
Année 1987 . - No 72 [2) A . N . (C . R .)
ISSN 0249-3088

0242-0785 Jeudi 29 octobre 1987

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
T m

1 1

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

8e Législature

PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1987—1988

(40. SÉANCE)

COMPTE RENDU INTÉGRAL

2e séance du mercredi 28 octobre 1987



4974

	

ASSEMBLEE NATIONALE - 2. SEANCE DU 28 OCTOBRE 1987

SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M . JACQUES CHABAI -DELMAS

1 . Souhaits de bienvenue à une délégation parlemen-
taire étrangère (p . 4976).

2 . O.uestions au Gouvernement (p . 4976).

SITUATION DE LA BOURSE
ET PROBLÈMES MONÉTAIRES (p. 4976)

MM. Gérard Trémège, Alain Juppé, ministre délégué
auprès du ministre de l ' économie, des finances et de la
privatisation, chargé du budget, porte-parole du Gouver-
nement.

SITUATION EN NOUVELLE-CALÉDONIE (p. 4977)

MM. Jean-Pierre

	

Soisson,

	

Bernard

	

Pons,

	

ministre

	

des
départements et territoires d'outre-mer.

INCIDENTS A TAHITI ET PRÉSENCE DE LA FRANCE
DANS LE PACIFIQUE (p . 4979)

3.
MM . Ladislas

	

Poniatowski, Bernard Pons, ministre des
départements et territoires d'outre-mer.

SITUATION DE L' INDUSTRIE FRANÇAISE
DES ÉQUIPEMENTS AUTOMOBILES (p. 4980) 4.

MM . Maxime Gremetz, Jean-Jacques Descamps, secrétaire
d 'Etat auprès du ministre de l ' industrie, des P. et T. et
du tourisme, chargé du tourisme ; le président.

POLYNÉSIE FRANÇAISE (p . 4981)

MM . Roger Holeindre, Bernard Pons, ministre des départe-
ments et territoires d ' outre-mer.

POLYNÉSIE (p . 4982)

MM . Robert Le Foll, Bernard Pons, ministre des départe-
ments et territoires d ' outre-mer.

POLITIQUE EN FAVEUR DES PERSONNES AGÉES (p. 4983)

Mme Martine Frachon, M . Adrien Zeller, secrétaire d'Etat
auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi,
chargé de la sécurité sociale.

JURYS D' AGRÉGATION (p. 4984)

Mme Françoise Gaspard, M . René Monory, ministre de
l ' éducation nationale.

QUOTAS LAITIERS (p . 4984)

M. Henri Nallet.

QUALITÉ DE LA TÉLÉVISION FRANÇAISE (p . 4984)

MM . Jean-Jack Queyranne, François Léotard, ministre de
la culture et de la communication.

ALLOCATION PARENTALE D ' ÉDUCATION (p . 4985)

M . Michel Gh} :,el, Mme Michèle Barzach, ministre délégué
auprès du m . .iistre des affaires sociales et de l'emploi,
chargé de la santé ri t de la famille .

APPLICATION DE LA LOI ROYER (p . 4986)

MM. Jean-Louis Masson, Georges Chavanes, ministre
délégué auprès du ministre de l'économie, des finances
et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat
et des services.

ACCORD U .R.S.S.-ETATS-UNIS SUR LE RETRAIT
DES MISSILES DE MOYENNE PORTÉE (p . 4987)

MM. Bernard-Claude Savy, Jean-Bernard Raimond,
ministre des affaires étrangères.

Rappel au règlement (p. 4988)

MM . le président, Guy Ducoloné.

Suspension et reprise de la séance (p. 4989)

PRÉSIDENCE DE M . ANDRÉ BILLARDOH

Rappel au règlement (p . 4989).

MM . Serge Charles, le président.

Loi de finances pour 1988 (deuxième partie) . •- Suite
de la discussion d'un projet de loi (p . 4989).

1 . - EDUCATION NATIONALE (suite)

Enseignement scolaire (suite)

MM . Jacques Guyard,
Christian Baeckeroot,
Michel Berson, René Monory, ministre de l'éduca-

tion nationale ;
Jean Royer,
Augustin Bonrepaux,
François Bayrou,
Jean-Hugues Colonna,
Didier Chouat,

Mme Renée Soum,
M . Jean Giovannelli.

M. le ministre .

Rappel au règlement (p. 4998)

MM . Augustin Bonrepaux, le président.

Réponses de M. le ministre et de Mme Nicole Catala,
secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation natio-
nale, chargé de la formation professionnelle, aux ques-
tions de : MM. Régis Parent, Jean Narquin, Jean Uebers-
chlag, Bruno Bourg-Broc, Claude Hoarau, Mmes Colette
Goeuriot, Muguette Jacquaint, MM . Georges Hage, René
Benoit, Lolc Bouvard, Charles Ehrmann, Léonce Deprez,
Jean-Pierre Sueur, Jean-Paul Durieux.

PRÉSIDENCE DE M . CHARLES MILLON

M. Charles Metzinger, Mme Muguette Jacquaint,
MM. Jean Maran, Jean-Paul Fuchs, Jean-Claude
Gaudin, Marc Reymann.



ASSEMBLEE NATIONALE - 2• SEANCE DU 28 OCTOBRE 1987

	

4975

MM . Jacques Guyard, le président.

Suspension et reprise de la séance (p . 5009)

Etat B

Titre III (p . 5009)

Amendement n o 100 de la commission des finances :
MM. Jean-Claude Martinez, rapporteur spécial de la
commission des finances ; le ministre . - Rejet.

Adoption du titre III .

Titre IV (p. 5010)

Amendement n o 162 de M . Bonrepaux : MM . Augustin
Bonrepaux, le rapporteur spécial, le ministre, Pascal
Arrighi . - Rejet par scrutin.

Amendement n a 160 de M . Arrighi : MM. Pascal Arrighi,
le rapporteur spécial, le ministre, Jacques Guyard . -
Rejet par scrutin.

Rejet, par scrutin, du titre IV .

Etat C

Titres V et VI . - Adoption (p . 5012)

Après l'article 71 (p. 5012)

Amendement n° 151 de la commission des affaires cultu-
relles : MM. René Couanau, rapporteur pour avis de la
commission des affaires culturelles ; le ministre, Pascal
Arrighi, le rapporteur spécial. - Adoption.

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

6 . Dépôt de projets de loi (p . 5012).

6. Dépôt de propositions de loi (p . 5013).

7. Dépôt de rapports (p. 5014).

8. Dépôt d'un projet de loi adopté par le Sénat
(p . 5014).

9. Ordre du jour (p. 5014) .



497S

	

ASSEMBLEE NATIONALE - 2 e SEANCE DU 28 OCTOBRE 1997

COMPTE RENDU INTEGRAL

PRÉSIDENCE
DE M . JACQUES CHABAN-DELMAS

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président . La séance est ouverte.

1

SOUHAITS DE BIENVENUE A UNE DÉLÉGATION
PARLEMENTAIRE ÉTRANGÈRE

M . le président . Je signale à l'Assemblée la présence dans
les tribunes d'une délégation parlementaire québécoise (Mmes
et MM. les députés et les membres du Gouvernement se lèvent
et applaudissent de façon vive et prolongée) . ..

Mes chers collègues, c ' est la première fois que l'enthou-
siasme est tel que je n ' ai pas le loisir d'a3ler jusqu ' à la fin de
mon rôlet . Je voulais dire que cette délégation était conduite
par M . Pierre Lorrain, président de l'Assemblée nationale du
Québec (Nouveaux applaudissements sur tous les bancs .) et que
j'étais heureux de souhaiter la bienvenue à nos collègues.
(Mêmes mouvements.)

2

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

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

Nous commençons par les questions du groupe Union
pour la démocratie française.

SITUATION DE LA BOURSE ET PROBLÈMES MONÉTAIRES

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

M . Gérard Trémège . Ma question s ' adresse à M . le
ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la
privatisation.

Depuis le « lundi noir » de Wall Street, les places bour-
sières du monde entier ont enregistré des reculs spectacu-
laires . La Bourse de Paris, elle aussi, subit les conséquences
néfastes de la politique monétaire et de taux d'intérêt prati-
quée par le gouvernement américain . L'économie mondiale
est ainsi imbriquée que les ondes de choc du séisme de Wall
Street se répercutent sur l'ensemble des bourses des pays
industrialisés.

Nous souhaitons que, dans ce contexte qui a trouvé son
origine ailleurs que chez nous, certains évitent des déclara-
tions alarmistes qui pourraient donner à l'opinion le senti-
ment que les préoccupations idéologiques et politiciennes
l 'emportent sur l ' intérêt national . (Applaudissements sur les
bancs des groupes U.D.F et du R .P.R.)

M. Jean-Pierre Michel . Tout va très bien, madame la
marquise !

M . Gérard Trémège . Le débat d'hier sur les privatisations
a révélé que les propos les plus vifs perdent tout crédit en
l'absence de démonstration . (Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.)

La presse a d ' ailleurs compris tout cela en se comportant,
elle, d'une façon parfaitement responsable. (Nouvelles excla-
mations sur les mêmes bancs .)

Plusieurs députés du groupe socialiste. Le Figaro !

M . Gérard Trémège. Les Français ont bien mesuré toutes
ces implications internationales et ont fait preuve d'une
maturité certaine et d'une grande sérénité.

M . François Loncle . Ils vont à la caisse d 'épargne !

M . Gérard Trémège . Mais ils s'interrogent sur les causes
économiques réelles et profondes de cette baisse et sur les
conséquences qu'elle peut avoir sur notre pays.

M . Jacques Rogar-Macharl. Bonne question !

M . Gérard Trémège. Je vous interroge également, mon-
sieur le ministre, sur ce sujet qui nous préoccupe tous.

Le Gouvernement, je le sais, a déjà pris des mesures pour
atténuer les conséquences de cette crise internationale.
Comme un certain nombre de puissances industrielles, il a
décidé de pratiquer une politique monétaire plus souple, en
ramenant notamment le montant des emprunts publics de
130 milliards à 90 milliards de francs pour 1987.

Monsieur le ministre, vous avez hérité d'un déficit budgé-
trire important et nous savons de qui. (Protestations sur les
bancs du groupe socialiste.)

M . Charles Pistre . C'est facile !

M . Gérard Trémège . Vous l'avez déjà, au prix d'efforts
que je souligne et que je salue, sensiblement réduit . Il
demeure néanmoins encore trop lourd . Il faudra le combler.

Ne craignez-vous pas, monsieur le ministre, que, dans ces
conditions, l'évolution de la masse inonéteire vienne contra-
rier votre dispositif de lutte contre l'inflation qui a déjà
donné de bons résultats ? Ne craignez-vous pas également
des conséquences néfastes sur le pouvoir d'achat des
Français ? (Applaudissements sur les bancs des grouper U.D.F.
et du R .P.R.)

M . le président. La parole est à M . le ministre délégué
auprès du ministre de l ' économie, des finances et de la priva-
tisation, chargé du budget, porte-parole du Gouvernement.

M. Alain Juppé, ministre chargé du budget . Monsieur le
député, dans une matière aussi complexe, dont la polémique
n'est, hélas ! pas absente, je voudrais m'en tenir à quelques
idées simples.

M . Georges Sarre . Et fausses !

M . le ministre chargé du budget . Première idée simple,
et vous l'avez vous-même rappelé, monsieur le député : nous
sommes face à une crise mondiale qui a des origines mon-
diales . Celles-ci sont à chercher dans les déséquilibres
énormes qui se sont créés au fil du temps, pratiquement
depuis le début des années soixante-dix, entre, d'une part, les
pays qui vivent au-des°us de leurs moyens et accumulent des
déficits de toute sorte, qu'il s ' agisse de déficits commerciaux
ou de déficits budgétaires - je pense bien sûr, en premier
lieu, aux Etats-Unis d'Amérique - et, d'autre part, les pays
qui vivent, je serais tenté de dire « en-dessous » de leurs
moyens, c ' est-à-dire ceux qui accumulent des excédents éga-
lement gigantesques, comme la République fédérale d'Alle-
magne ou le Japon.

Ces déséquilibres créent une incertitude dans l'esprit des
opérateurs internationaux, laquelle pousse à la hausse des
taux d'intérêt. Cette hausse a d'ailleurs été le facteur qui a
déclenché la tourmente dans laquelle nous sommes aujour-
d'hui les uns et les autres emportés.

Face à une crise mondiale, la solution ne saurait être que
mondiale . Nous devons donc rappeler avec force que la
France ne peut pas se mettre seule à l'abri . Les conseils
qu'on nous donne ici ou là, lesquels s'inspirent en réalité
d'une philosophie complètement passéiste et archaïque qui
nous conduirait de nouveau au protectionnisme ou au diri-
gisme avec son cortège de contrôles sur toutes les facettes de
l'activité économique, nous ramèneraient dix ou vingt ans en
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arrière, pour ne pas dire, ce qui serait plus juste, trois ou
quatre ans en arrière . Nous devons résister à cette tentation
qui nous conduirait dans une impasse.

Seule la coopération internationale peut nous permettre de
calmer la situation . Cette coopération internationale se fonde
sur une stratégie et une seule, car je n' en aperçois pas
d'autre : celle des accords du Louvre qui ont été conclus en
février dernier.

On a prétendu ici ou là que ces accords étaient respon-
sables de la montée des taux d'intérêt, qui, elle-même avait
déclenché la crise . Cette analyse n'est pas correcte . En réalité,
la crise a été déclenchée par la non-application des accords
du Lov.vre et par l'incertitude qui est née dans l'esprit de
certains, à partir de telle ou telle déclaration, sur la fiabilité
et la solidité de ces accords.

Pour ramener le calme sur les marchés, il faut donc
redonner aux accords du Louvre toute leur consistance et
toute leur efficacité, de manière que soient tenus non seule-
ment les engagements de politique monétaire pris par les
signataires de ces accords, mais également les engagements
de politique économique.

Ces engagements consistent en la réduction des déficits des
pays qui sont . déficitaires est celle des excédents des pays qui
sont excédentaires.

Je constate sans surprise naturellement que ces explications
laissent de marbre une partie de cette Assemblée (Exclama-
tions sur les bancs du groupe socialiste) . ..

M . Alain Brune . Provocateur !

M . Charles Ehrrnann . Les socialistes ne comprennent
pas !

M . le ministre chargé du budget. . . . mais personne n'en
sera surpris 1 (Applaudissements sur les bancs des groupes du
R .P.R . et U.D .F.)

Première réflexion, disais-je, la crise est mondiale et la
solution passe par la coopération internationale . Ii va de soi
que le Gouvernement est actif et vigilant sur ce point . (Pro-
testations sur les bancs du groupe socialiste.)

M . Charles Pistre . Provocateur !

M . Charles Ehrmann. Mais écoutez un peu !

M . le ministre chargé du budget . Deuxième réflexion :
dans ces circonstances difficiles, nous ne restons pas passifs.
Le Gouvernement fait preuve de beaucoup de détermination
et, je le répète, de vigilance.

Un député du groupe socialiste . Nul 1

M . le ministre chargé du budget . Cette confiance se
fonde d'abord sur une réalité objective : l'économie française
est aujourd'hui sur la bonne voie . Elle est en train de sortir . ..

Un député du groupe socialiste . Du tunnel !

M . le ministre chargé du budget . . . . de la spirale des
déficits et de l'endettement où l'avait plongée la gestion des
années 1981-1985.

Qu'on en juge :
En matière d'inflation, nous réalisons la troisième perfor-

mance mondiale.

M . François Patriat. Grâce à qui 7

M . le ministre chargé du budget . En matière d ' investis-
sement, l'O .C.D .E. nous prête les meilleurs résultats des sept
pays les plus industrialisés pour !es exercices 1986, 1987
et 1988.

M . Jacques Mahéas . Mais ce n' est pas vrai !

M . le ministre chargé du budget . En matière de situa-
tion des entreprises - et c'est ce qui compte pour apprécier la
solidité de notre système productif - les marges n'ont jamais
été aussi élevées qu'aujourd'hui . Nous avons retrouvé la
situation qui prévalait avant le premier choc pétrolier . (Pro-
testations sur les bancs du groupe socialiste .)

En matière d'emploi, enfin, pour la première fois depuis
bien des années, le chômage commence à régresser pour
toutes les catégories de la population. (Applaudissements sur
les bancs des groupes du R.P.R . et U.D .F. - Exclamations sur
les bancs du groupe socialiste .)

Ce succès de la politique gouvernementale mérite d 'être
souligné. ;Applaudissements sur les bancs des groupes du
R .P.R . et U.D.F. - Interruptions sur les bancs des groupes
socialiste et communiste .)

Lorsqu'on a mis, comme nous l'avons fait, l'économie fran-
çaise sur les bons rails, il faut maintenir le cap . Je le dis
donc ici très solennellement : nous maintiendrons le cap de
notre politique budgétaire, fiscale et monétaire.

Un député du groupe socialiste . Pas pour longtemps I

' M . le ministre chargé du budget . Sur le plan budgétaire,
nous avons fait ce que pratiquement aucun autre pays n'a
fait, notamment les pays qui sont responsables des déséqui-
libres actuels. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M . François Patriat . Ce n 'est pas possible ! Provocateur.

M . le ministre chargé du budget . La vocifération, mes-
dames, messieurs les députés, n'a jamais tenu lieu de
démonstration . Nous l'avons vu hier dans le débat sur les
privatisations 1

M . le président . Mes chers collègues, veuillez écouter
M . le ministre.

M . le ministre chargé du budget. Après avoir annoncé
beaucoup, le parti socialiste a tenu très peu ! (Exclamations
sur les bancs du groupe socialiste. - Applaudissements sur les
bancs des groupes du R .P.R. et U.D .F.)

Nous tiendrons, disais-je, le cap de notre politique budgé-
taire, fiscale et monétaire . Cela signifie que nous conti-
nuerons à réduire le déficit comme nous l'avons fait, et pas
simplement dans les prévisions mais aussi dans l'exécution.
Vous l'avez vu en 1986 et vous le verrez en 1987.

Quant à la politique monétaire qui vous soucie, monsieur
le député, je puis vous indiquer aujourd'hui que ses objectifs
sont tenus et que la progression de la masse monétaire est
modérée.

Troisième réflexion, le pire n ' est pas sûr.
Vous m'avez interrogé sur les conséquences de la situation

que nous vivons aujourd 'hui. Le parallèle avec 1929 et l'an-
nonce d'une grande récession mondiale ne sont que des ana-
lyses superficielles. La situation présente et surtout les réac-
tions des gouvernements sont tout à fait différentes de celles
d'il y a quarante ou cinquante ans.

11 ne faut pas certes sous-estimer les risques : risques sur la
consommation et l 'épargne des ménages, risques sur l 'épargne
et l'investissement des entreprises . Mais il ne faut pas non
plus ignorer les signes positifs, parmi lesquels je noterai par-
ticulièrement la détente des taux d'intérêt à long terme qui
commence à se manifester. . . (Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.) . . . et qui devrait inciter les entreprises à
poursuivre un effort d'investissement soutenu. Le catastro-
phisme n'est donc pas la chose la plus sûre !

Enfin, c'est dans la tourmente qu'on reconnaît la qualité
des navigateurs . Les mauvais s'affolent . (Applaudissements sur
les bancs des groupes du R.P.R. et U.D.F. - Exclamations sur
les bancs du groupe socialiste.) Et plus grave encore, ils
essayent d'affoler ceux qui les entourent . D'ailleurs, nous
avons assisté depuis quelque temps à des tentatives de récu-
pération politicienne en ce sens . Les bons navigateurs, eux,
gardent la tête froide et ils tiennent le cap . Je peux vous dire,
mesdames, messieurs les députés, que le Gouvernement tient
et tiendra le cap . (Applaudissements sur les bancs des groupes
du R.P.R., et U.D.F. - Protestations sur les bancs du groupe
socialiste.)

SITUATION EN NOUVELLE-CALÉDONiE

M . le président . La parole est à M . Jean-Pierre Soisson.

M . Jean-Pierre Soisson. Ma question a trait à la poli-
tique du Gouvernement en Nouvelle-Calédonie. Elle
s'adresse à M . le ministre des départements et des territoires
d'outre-mer.

Monsieur le ministre, en juillet 1986, devant l ' Assemblée
nationale, vous avez défini vos intentions.

Elles étaient doubles.

M . Raymond Douyère . C' est louche !
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M. Jean-Pierre Soisson. D ' abord, négocier inlassable-
ment. Je reprends vos propos : « Un délai est nécessaire pour
nous asseoir tous ensemble autour d'une même table une,
deux, dix, cinquante ou mille fois s'il le faut . »

Ensuite : « Aboutir à un texte qui soit le dénominateur
commun de la paix revenue et de la fraternité retrouvée . »

Nous avons souscrit à vos intentions . Nous avons voté
votre texte . Votre démarche nous paraissait, en effet, de
nature à atteindre nos propres objectifs.

Je voudrais les rappeler.
Nous réclamons une discussion avec toutes les parties inté-

ressées non seulement sur le statut du territoire, mais aussi
sur une politique économique et sociale au bénéfice de toutes
les ethnies . (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

Un député du groupe socialiste. On en est loin !
M . Jean-Pierre Soisson . Nous souhaitons que soit pris le

temps du dialogue et que soient recherchées les voies de
l 'apaisement. (Très bien ! sur plusieurs bancs du groupe socia-
liste.)

M . Jean-Pierre Michel . Il faut changer de ministre !
M . Jean-Pierre Soisson. Nous voulons le maintien d'une

véritable régionalisation afin de permettre l 'exercice partagé
du pouvoir sur le territoire . (Très bien ! sur plusieurs bancs du
groupe socialiste .)

Nous souhaitons enfin l'affirmation du rôle de l'Etat, seul
garant de l 'équilibre entre les communautés.

Un député du groupe socialiste . Changez de politique !

M. Jean-Pierre Soisson . Vous avez organisé le réfé-
rendum. Les Calédoniens ont effectué un choix clair et indis-
cutable en faveur de la France . Nous nous en félicitons.
(Applaudissements sur les bancs des groupes U.D.F. et
du R.P.R .)

J' ai d 'ailleurs assuré M . Jacques Lafleur de notre amitié et
de notre soutien. (Exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste. .- Applaudissements sur les bancs des groupes du R .P.R . et
U.D.F.)

Depuis le référendum, monsieur le ministre, vous vous êtes
rendu à deux reprises en Nouvelle-Calédonie . Vous avez
voulu engager la négociation . Le F .L .N .K .S . s ' y est refusé et
je le regrette.

Vous nous annoncez un projet de statut de la Nouvelle-
Calédonie . Dans quelle mesure, dans quel délai, par quels
moyens permettra-t-il d 'atteindre les objectifs que nous avons
définis et de répondre à leurs exigences ? (Applaudissements
sur les bancs des groupes U.D.F. et du R .P.R . - Exclamations
sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président. La parole est à M . le ministre des dépar-
tements et territoires d ' outre-mer.

M . Bernard Pont, ministre des départements et territoires
d 'outre-mer. Monsieur Soisson, en juillet 1986, le Gouverne-
ment a pris, dans le cadre de la toi, un certain nombre d'en-
gagements : négocier, négocier en permanence ! Hier soir
encore je recevais dans mon bureau plusieurs élus de la
Nouvelle-Calédonie.

Un député du groupe socialiste . On imagine bien les-
quels !

M. le ministre des départements et territoires
d'outre-mer . Vouloir trouver une solution qui permette à
toutes les composantes constituant la communauté calédo-
nienne de sortir de l ' impasse dans laquelle elles se trouvent,
sans humiliation et dans la dignité, a toujours été l'objectif
du Gouvernement.

Le référendum du 13 septembre, qui s 'est déroulé dans des
conditions remarquables, . ..

M . Michel Sapin. Il n'a servi à rien !

M. le ministre des départements et territoires
d'outre-mer . . .. dans des conditions incontestables, a subs-
titué un état de droit à une situation de fait. (Très bien ! sur
plusieurs bancs du groupe du R.P.R. - Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste.) Ainsi, aujourd'hui, plus aucun res-
ponsable politique ne peut prétendre, comme certains le fai-
saient hier, qu'il n'existe pas sur ce territoire une majorité.

M . Jean-Jack Queyranne . Nous avons toujours dit qu 'il
y en avait une !

M. le ministre des départements et territoires
d'outre-mer . Il existe une majorité. Elle s'est largement
exprimée : plus de 60 p . 100 des inscrits ont participé au
scrutin et 57,17 p . 100 des inscrits se sont prononcés pour le
maintien de la Nouvelle-Calédonie au sein des institutions de
la République française . Cela est incontestable, cela est
incontournable ! (Applaudissements sur les bancs du groupe du
R .P.R . et sur plusieurs bancs du groupe U.D .F. - Exclamations
sur les bancs du groupe socialiste.)

M . Christian Laurissergues . Tout ça, c'est du vent !

M. le ministre des départements et territoires
d'outre-mer . Il appartient maintenant au Gouvernement,
après les résultats de ce référendum, résultats qui sont une
victoire pour la France . ..

M . Henri Emmanuelli . Vous n'avez rien compris !
M. le ministre des départements et territoires

d ' outre-mer. . . . et une victoire pour la démocratie, . ..

M . Pierre Forgues . Tu parles !

M. le ministre des départements et territoires
d'outre-mer. . . . de proposer un statut qui devrait être, après
tous les modèles institutionnels qu'a connus la Nouvelle-
Calédonie, un statut de longue durée . (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste.)

Monsieur le député, ce statut veillera à ce que toutes les
composantes ethniques qui constituent la communauté calé-
donienne participent à la gestion et à l ' administration du ter-
ritoire.

Il veillera à ce que la majorité n'écrase pas la ou les mino-
rités et à ce que la ou les minorités ne bloquent pas la majo-
rité.

Ce statut respectera l'institution régionale . Il y a dans
l'avant-projet du Gouvernement qui n'a pas encore été exa-
miné par le conseil des ministres, quatre régions : une région
sud qui comprendra Nouméa, le Mont-Dore, Yaté et l ' île des
Pins ; une grande région ouest qui partira de Dumbéa et qui
ira jusqu ' à Belep ; une grande région est qui partira du nord
de la Nouvelle-Calédonie jusqu'à Thio et une région des îles.
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Maxime Gremetz. Quel charcu!age électoral

M. le ministre des départements et territoires
d'outre-mer. Le nombre des conseillers régionaux sera à
peu près celui qui avait été fixé dans le statut de 1985 . Ces
conseillers régionaux constitueront le congrès du territoire,
qui désignera un exécutif. Le Gouvernement souhaite que le
président de l'exécutif soit un élu, élu par le congrès du terri-
toire.

M . Henri Emmanuelli . Ce sera Ukeiwé ou Lafleur, bien
entendu !

M . le ministre des départements et territoires
d'outre-mer. Cet exécutif comprendra dix membres . le pré-
sident plus neuf membres - cinq membres élus par le congrès
à la proportionnelle, ce qui permettra à la minorité d ' être
présente, et quatre membres de droit qui seront les quatre
présidents de région, ce qui permettra également à la mino-
rité d'être présente.

Autrement dit, la minorité sera, par deux moyens, repré-
sentée au sein de l ' exécutif du territoire. Je crois que c ' est la
première fois dans l'histoire qu ' une minorité sera représentée
institutionnellement dans un exécutif (Protestations sur les
bancs du groupe socialiste) . Les pays qui sont très critiques à

l 'égard de la France devraient regarder de très près ce que
nous faisons et qui est un véritable modèle pour certains
Etats qui nous entourent . (Applaudissements sur les bancs des
groupes du R.P.R . et U.D.F.)

M . Henri Emmanuelli . Je ne sais pas si vous êtes hypo-
crite ou ignorant

M. le ministre des départements et territoires
d ' outre-mer. J 'ajoute, monsieur Soisson, que vous aurez à
débattre plus longuement de ce projet que le Gouvernement
déposera dans les premiers jours du mois de novembre sur le
bureau de l ' Assemblée nationale . (Applaudissements sur les
bancs du groupe du R.P.R . et sur plusieurs bancs du groupe
U.D.F.)

M . Henri Emmanuelli . Et la Polynésie ?
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INCIDENTS A TAHITI ET PRÉSENCE DE LA FRANCE
DANS LE PACIFIQUE

M . le président . La parole est M . Ladislas Poniatowski.
M . Ladislas Poniatowski . Ma question s ' adresse à M . le

Premier ministre et concerne les violents incidents de Papeete
au cours desquels le centre-ville a été pillé et saccagé par des
délinquants à la suite de l'évacuation des dockers en grève
sur le port.

En fait, ma question est double.
Cinq jours après ces événements, on commence à en mieux

comprendre le déroulement. Il apparaîtrait que ces violences
n'avaient aucun caractère de spontanéité, mais qu'elles
avaient fait l'objet d'une préparation dans le but à la fois de
semer le désordre et d'organiser le pillage.

Une centaine de manifestants ont été arrêtés . C'est bien.
Mais n'oubliez paS de poursuivre également le petit nombre
de meneurs qui ont entraîné dans leur sillage des centaines
de jeunes Polynésiens désoeuvrés et marginaux qui habitent
dans les bidonvilles des environs de Papeete.

Si le calme est revenu, les problèmes, eux, demeurent. Il a
fallu une émeute et 5 à 6 milliards de francs C .F.A. de dégâts
pour qu'on prenne en considération le problème social des
dockers.

Cette explosion de violence, comme la grande grève
de 1983 et les incidents qui ont eu lieu en décembre 1986,
sont, en fait, très révélateurs de graves tensions sociales déjà
anciennes et d ' une crise économique qui devient dramatique.

La population polynésienne, dans sa quasi-totalité, a
condamné ces violences, mais elle est aussi très désabusée
par la politique qui a été conduite depuis une dizaine
d'années par les gouvernements suce, sifs et qui se traduit
par une injustice sociale et une grande iniquité dans la répar-
tition des subsides que la France déverse sur la Polynésie.
Cette politique s'apparente malheureusement un peu trop à
une politique de comptoir, inspirée par le clientélisme . (Ah !
sur plusieurs bancs du groupe socialiste .)

M . Michel Le+mbert . C'est vrai !
M . Jean Jack Oueyranne . Quelle lucidité 1

M . Ladislas Poniatowski . Si vous voulez, demain, ne pas
avoir un phénomène plus violent encore de « ras-le-bol », un
phénomène explosif, hâtez-vous de proposer à cette popula-
tion et aux responsables polynésiens un véritable projet de
redressement qui prendra en compte aussi bien les problèmes
de logement social, les problèmes fonciers, les problèmes
éducatifs que les problèmes économiques.

Je souhaite aussi poser en même temps une question sur
l'origine de ces événements, car je crois que l'enjeu était
aussi ailleurs.

Après les Nouvelles-Hébrides, après la Nouvelle-Calédonie,
c'est en Polynésie, c'est-à-dire au coeur même de notre pré-
sence dans le Pacifique et à proximité de notre centre d'expé-
rimentation nucléaire, qu'apparaissent des troubles violents.
Il faudrait être aveugle pour ne pas voir là l'action des tradi-
tionnels adversaires de l'intérieur et de l'extérieur d'une
France nucléarisée . Je trouve notamment l'attitude des gou-
vernements australiens et néo-zélandais ambiguë.

La France est présente dans le Pacifique . J'espère, mon-
sieur le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
que vous allez tout faire pour quelle y demeure . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe U.D.F. et sur plusieurs bancs du
groupe du R.P.R.)

M . le président. La parole est à M . le ministre des dépar-
t tements et territoires d'outre-mer.

M . Bernard Pons, ministre des départements et territoires
d'outre-mer. Monsieur Poniatowski, après une série de grèves
menées au cours de ces derniers mois - en décembre 1986

• durant trois semaines, puis en février et septembre 1987 -, les
dockers de Papeete ont une nouvelle fois cessé le travail et
occupé le port le mercredi 21 octobre.

Leurs revendications portaient sur le non-respect d'un
accord concernant l'effectif des dockers appelés à travailler
sur le site de Mururoa, accord passé entre leur syndicat et le
gouvernement territorial, alors que ce dernier n'était évidem-
ment pas compétent en cette matière, qui relève directement
du ministre de la défense.

Il ne pouvait être question d'accepter une nouvelle suren-
chère des dockers qui, au nombre de 350, auquel s'ajoutent
200 travailleurs temporaires, organisent périodiquement des

troubles entraînant une désorganisation profonde de l'éco-
nomie du territoire et de graves difficultés d'approvisionne-
ment pour l'ensemble de la population polynésienne.

L'arrivée imminente d'un cargo de 8 000 tonnes chargé de
vivres a déterminé M . le haut-commissaire à prendre la déci-
sion d'intervenir le vendredi 23, à dix-sept heures, et de faire
dégager la zone portuaire. En dépit de la présence déter-
minée de 200 dockers armés de barres de fer . l'opération était
menée à bien à dix-huit heures . C ' est alors que des éléments
incontrôlés se sont dirigés vers le centre de Papeete où ils ont
commis de graves exactions, mettant le feu à une trentaine de
bâtiments industriels, commerciaux et d'habitation . Soixante-
quinze personnes ont été interpellées, vingt-quatre d'entre
elles ont été inculpées et un manifestant a été jugé instanta-
nément et condamné à dix-huit mois de prison ferme pour
violences.

A la demande du gouvernement du territoire et pour
répondre à l'attente de la population, choquée par la violence
de ces événements, le haut-commissaire de la République a
instauré l ' état d 'urgence ainsi qu ' un couvre-feu qui devrait
être maintenu quelques jours.

M . Henri Emmanuelli . Encore bravo !

M. le ministre des départements et territoires
d'outre-mer. Ces décisions ont été accueillies très favorable-
ment par l'ensemble des Polynésiens et les principaux diri-
geants politiques syndicaux et professionnels, s'abstenant de
toute exploitation de ces violences, ont au contraire multiplié
les appels au calme et au dialogue (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste.).

Dans l ' immédiat, le Gouvernement se doit d'affirmer l'au-
torité de l ' Etat et le respect de la loi ...

M. Olivier Stirn. Il serait temps 1

M. le ministre des départements et territoires
d'outre-mer. Les auteurs des violences seront poursuivis
conformément aux procédures judiciaires en vigueur . Les
activités de déchargement des bateaux seront confiées à des
dockers militaires et à des personnels du service territorial de
l'équipement et le bon fonctionnement du port sera assuré.

Enfin, les dégâts importants, qui ont touché près de cinq
cents personnes, feront l'objet d'une indemnisation dans le
cadre des dispositions du code des communes.

Pour le plus long terme, je vais organiser au ministère,
dans quelques jours, une réunion avec l'ensemble de mes ser-
vices et les responsables du gouvernement du territoire.

M . Guy Ducoloné . En famille !

M. le ministre des départements et territoires
d'outre-mer . En ce qui concerne les initiatives qui ont pu
être prises par un certain nombre de meneurs qui conduisent
des actions indépendantistes sur le territoire, ou les actions
qui auraient été téléguidées par un certain nombre d 'Etats, la
justice est saisie . Elle conduit son enquête.

M . Henri Emmanuelli . Et s ' il y a corruption de
M . Flosse 7

M. le ministre des départements et territoires
d'outre-mer . Nous verrons bien s ' il y a action, sur le plan
local, des mouvements indépendantistes et, surtout, s'il y
action de certains Etats.

Il est bien vrai que, dans cette zone du Pacifique Sud, et
depuis longtemps, un certain nombre d'Etats riverains voient
d ' un mauvais oeil la présence française, et que le Forum du
Pacifique n ' a été créé que pour servir de base d'opposition
aux actions de la France dans cette région.

Je voudrais rendre hommage au secrétaire d 'Etat chargé
des problèmes du Pacifique Sud (Exclamations sur les bancs
du groupe socialiste) qui, depuis quelque temps, mène une
mission dans l ' ensemble des pays de la zone pour mieux
expliquer la politique conduite par la France . Je puis vous
dire que, d'ores et déjà, des résultats tout à fait appréciables
sont enregistrés . (Applaudissements sur les bancs des groupes
du R.P.R. et U.D.F. - Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste.)

M . Henri Emmanuelli . M. Flosse est un homme cor-
rompu !

M. le président. Nous en venons aux questions du groupe
communiste .
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SITUATION DE L' INDUSTRIE FRANÇAISE
DES ÉQUIPEMENTS AUTOMOBILES

M. le président. La parole est à M . Maxime Gremetz.

M. Maxime Gremetz. Au nom du grand marché européen
de 1992, le groupe Valéo, premier équipementier automobile
français et européen, passe sous contrôle d ' un groupe italien.
C'est désormais le cas pour plus de la moitié de la profession
d'équipementier.

Quelles en sont les conséquences ? Mauvaises pour la maî-
trise d'une technologie moderne où nous avons des atouts
appréciables. Mauvaises pour te marché intérieur français,
notamment celui de l'automobile - les équipements représen-
tent aujourd'hui près de 50 p. 100 d'un véhicule . Désas-
treuses sur les emplois : on en a supprimé 35 000 sur six ans
et on annonce de nouveaux licenciements.

Flexibilité, dégradation des conditions de travail, baisse du
pouvoir d' achat pour toujours plus de profit, telle est la réa-
lité.

Pour ceux qui refusent de tels choix, c'est la répression, les
licenciements de délégués syndicaux, notamment C .G .T.

L'Acte unique européen, c'est cela : régression sociale et
démocratique, bradage de nos atouts nationaux et régionaux,
dépendance plus grande à l'égard de l'étranger . Nous nous
opposons résolument à cette politique.

Un tiers des profits réalisés par le groupe Valéo permettrait
une augmentation de 1 000 francs par salarié.

Il faut embaucher, développer la recherche, la formation et
la production . On produirait ainsi plus et mieux pour
répondre à la demande des constructeurs automobiles.

Il faut un réel développement du secteur équipementier, en
refusant toute soumission aux multinationales.

En ce qui nous concerne, nous soutenons les salariés et les
usagers qui luttent pour de tels objectifs . (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste.)

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l ' industrie, des P. et T. et du tourisme,
chargé du tourisme.

M. Jean-Jacques Descamps, secrétaire d'Etat. Monsieur
Gremetz, vous avez interrogé M . le ministre de l ' industrie,
des P. et T. et du tourisme sur un secteur important de l ' éco-
nomie française, celui des équipementiers automobiles.
M. Madelin, qui est actuellement entendu par la commission
des affaires économiques de la Haute Assemblée, m'a chargé
de vous répondre.

L'industrie française des équipements automobiles occupe
la deuxième place en Europe, derrière la R.F.A. Elle
employait, à la fin de 1986, 104 000 personnes dans
300 entreprises pour un chiffre d 'affaires de 49 milliards de
francs.

Cette industrie s 'appuie en priorité sur les constructeurs
nationaux, avec lesquels elle réalise 50 p . 100 de son chiffre
d ' affaires en fournitures de premier équipement, 19 p . 100 du
chiffre d'affaires étant réalisés sur le marché intérieur des
pièces de rechange et 31 p . 100 de la production étant direc-
tement exportés.

Si l'on prend en compte les équipements intégrés dans les
véhicules importés ou exportés, la balance commerciale de
cette activité apparaît comme excédentaire de 19 milliards de
francs.

Par ailleurs, 69 p. 100 des exportations sont orientées vers
la C.E.E., l 'Allemagne et l 'Espagne étant nos principaux
clients.

Certaines entreprises ont acquis une position de leader
mondial : Valéo pour les embrayages sous la marque
Ferodo ; les projecteurs et les radiateurs sous les marques
Ciblé et Marchal ; le groupe Neiman pour les antivols et les
avertisseurs sous la marque Klaxon.

Les deux constructeurs automobiles français ont, depuis
quelques années, sensiblement évolué dans leurs relations
avec leurs fournisseurs d'équipements. Ceux-ci sont plus
étroitement associés à la définition des cahiers des charges et
participent 'désormais plus à la satisfaction d ' une fonction
qu'à la simple fourniture d'un produit.

Les constructeurs automobiles ont donc cherché à consti-
tuer autour d' eux un tissu de fournisseurs majeurs, de taille
internationale et disposant de bureaux d'études importants,
en contact avec les principaux constructeurs mondiaux .

Cette industrie est aujourd'hui largement le fait de grands
groupes industriels, qui réalisent actuellemcat 80 p . 100 du
chiffre d'affaires du secteur, contre 60 p . 100 en 1978.

Cette concentration s ' est accompagnée, c'est vrai, de l ' en-
trée de partenaires étrangers au capital de sociétés françaises
et de la prise de contrôle de sociétés étrangères par des
sociétés françaises.

La généralisation de la méthode des flux tendus dans la
construction automobile va pousser les grands équipementiers
français à développer une politique d ' installation à l'étranger.
Le groupe Ep€da-Bertrand Faure vient ainsi de s'installer en
Allemagne aux portes des usines de B .M.W.

Ces évolutions et des mesures de rationalisation engagées
depuis quelques années commencent à porter leurs
fruits : l'exercice 1986 présente une situation en nette amélio-
ration, comme le montre l'évolution des principaux ratios
financiers.

La reprise des ventes automobiles ainsi que l ' effet positif
des mesures qu'ont prises les équipementiers en faveur de la
réduction des stocks, de l'amélioration de la qualité et de la
réduction d'effectifs ont permis cette évolution.

Cette amélioration des résultats est vitale pour un secteur
qui investit en moyenne 5 p . 100 de son chiffre d'affaires et
en dépense 4 p . 100 en frais d ' étude et de recherche.

Les progrès en qualité et en productivité qui en découle-
ront sont encore indispensables pour amener les groupes
français au niveau de leurs concurrents les plus compétitifs.

Monsieur le député, permettez-moi, contrairement à vous,
d'être optimiste pour ce secteur industriel qui a largement
engagé les efforts nécessaires à son dévekoppement sur un
marché de plus en plus concurrentiel et ouvert.

Ce sentiment trouve sa source dans ce qui s'est passé à
l'usine d'Amiens du groupe Valéo, notamment, dont
M. Madelin a déjà d'ailleurs parlé à un de vos collègues de
la Somme, M. Gilles de Robien . (interruption sur les bancs du
groupe communiste.)

M. Guy Ducoloné . En tout cas, c'est une honte, une
réponse pareille !

M. Jean-Jacquets Descamps, secrétaire d 'Etat. La fabri-
cation d'embrayages dans laquelle est spécialisée cette usine
est un des points forts du groupe . Cette production repré-
sente 17 p. 100 du chiffre d'affaires. Valéo occupe sur ce
marché 42 p. 100 du marché européen dont il est le leader.

Les perspectives de l'usine d'Amiens sont satisfaisantes
(Interruptions sur les bancs du groupe communiste) et se sont
renforcées récemment par des accords pris avec des indus-
triels japonais - par exemple la vente d'un variateur d'em-
brayage à Sumitomo ou la fabrication sous licence d'un
volant d'amortisseur qui sera vendu notamment aux Etats-
Unis.

Voilà, monsieur le député, ce que voulait vous dire Alain
Madelin à propos de ce dossier. (Applaudissements sur les
bancs des groupes U.D.F. et du R.P.R. - Exclamations sur les
bancs du groupe communiste.)

M. le président . Voilà l ' exemple d'une réponse certaine-
ment très travaillée.

M. Olivier Stirn. Par les services !

Plusieurs députés du groupe socialiste . Mais trop
longue !

M. le président . Voulez-vous me permettre de pour-
suivre ? . ..

La question de M. Gremetz a duré deux minutes et demie.

M. Guy Duuoloné . Une minute et demie !

M. le président . Non, deux minutes et demie, et la
réponse du ministre, très travaillée, disais-je, . . . a duré prés de
sept minutes.

Un député du groupe socialiste . Disons : ânonnée.

Un autre député du groupe socialiste. Et on n'a rien
compris !

M. Guy Ducoloné . C'est scandaleux 1

M. te président. De ce fait, le groupe communiste a
dépassé le temps de parole qui lui était imparti . Peut-être
faudrait-il que les réponses du Gouvernement fussent moins
longues . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)
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Mme Yvette Roudy. C'est scandaleux !

M . Guy Ducoloné . C 'est scandaleux, monsieur le prési-
dent, parce que c'est volontairement que le Gouvernement a
pris du temps ! C'est arrivé déjà plusieurs fois !

M . le président . Je ne peux pas faire autrement.

M . Guy Ducoloné . C'est honteux I

M . le président. Je ne peux pas léser les intérêts des
autres groupes.

M . Bernard Deschamps . Les autres ont eu trente-cinq
minutes 1

M . Guy Ducoloné . Ce n'est pas possible I

M . le président. Je ne peux pas faire mieux que de rap-
peler au Gouvernement qu'Il doit répondre brièvement.

M . Guy Ducoloné . Ce sont toujours les mêmes qui sont
trahis et le Gouvernement le fait exprès. C'est honteux I

M . Bernard Deschamps L 'U .D .F. a eu une demi-heure !
Nous avons chronométré 1

M . Guy Ducoloné . Le président est le coupable !
(Mmes et MM. les députés communistes quittent l'hémicycle .)

Mme Yvette Roudy. Ils ont raison

M . le président . Nous en venons aux questions du groupe
Front national (R .N .).

POLYNÉSIE FRANÇAISE

M . le président. La parole est à M . Roger Holeindre.

M . Roger Holeindre . Ma question s' adresse à M . le Pre-
mier ministre . Il est faux de dire que les événements très
graves qui se sont produits les 23 et 24 octobre dans la capi-
tale de la Polynésie française, à Papeete, n ' étaient pas prévi-
sibles et n'ont aucune coloration politique.

Les autorités locales savent très bien quels en sont les insti-
gateurs et les meneurs puisqu'ils agissent à visage découvert
et que tout le monde les connaît à Papeete.

Dernièrement, rentrant de Polynésie, j'avais averti que des
événements graves se préparaient. Je l'ai d'ailleurs dit à plu-
sieurs reprises dans cette assemblée.

Depuis 1984, la Polynésie a obtenu un statut d'autonomie
interne avec un exécutif local qui, dans ses prérogatives, vote
le budget . Mais les acquis de l'autonomie avec le partage des
pouvoirs ne causent que des problèmes à la métropole.

Les centres de décision territoriaux et municipaux entre les
mains de gens qui souvent se haïssent créent plus de pro-
blèmes qu'ils n'en règlent . En définitive, tout cela est préjudi-
ciable à la France.

Les élucubrations pseudo-économiques à propos des diffé-
rentes aides en métropole, transférées dans les départements
et territoires d'outre-mer deviennent courtelinesques et ne
créent que des assistés . Le manque de contrôle sérieux de
l'Etat n'apporte que des déboires et permet des magouilles
préjudiciables à la France. La gabegie est d'ailleurs la même
dans certains services en Nouvelle-Calédonie, tels que
l'ADRAF chargé de distribuer des terres et qui ne sert sur-
tout que les petits copains.

La Polynésie française, c'est 170 000 habitants, dont plus
de 100 000 à Tahiti, le restant de la population vivant dans
une multitude d'îles étalées sur une surface d'océan égale à
l'Europe, mais qui, toutes rassemblées, ne représentent en
kilomètres casés de terres émergées que la moitié de la
superficie de la Corse.

Malgré le fait que l'incidence réelle du centre d'expérimen-
tation du Pacifique à Mururoa sur la vie économique du ter-
ritoire représente une part très importante du budget local, le
déficit était, en 1986, de 11 milliards de centimes . Pourtant,
ces messieurs n'y vont pas de main morte : dernièrement, les
taxes locales payées par notre base atomique, dans un terri-
toire français, se montaient à 70 p . 100 pour les câbles
optiques, matériel stratégique nécessaire en grande partie à
chaque essai nucléaire.

Une seule communauté, la chinoise, composée de natio-
naux des deux Chines ou de citoyens français, tient à elle
seule 60 à 70 p. 100 de tout le commerce. Les Chinois ont

presque tout leur argent et leurs bureaux à San Francisco ou
à Hong-Kong et ils envoient leurs enfants faire leurs études
aux U .S .A.

A Nouméa, comme à Papeete, le métropolitain qui
débarque doit avoir un billet de retour. Les lois appliquées
aux Français de métropole à Tahiti sont plus sévères que
celles demandées en France pour les étrangers par le Front
national. En revanche, les écologistes allemands, anglais,
japorais, australiens, néo-zélandais débarquent sans pro-
blème.

Des fonctionnaires en activité sont les tètes pensantes des
meneurs indépendantistes . Le plus virulent, M . Oscar
Temaru, est douanier et dirige le Tavini Huiraata, Front de
libération de la Polynésie. Il est le grand conseiller du syn-
dicat des dockers. Quand, de fin 1986 à début 1987,
200 dockers ont barré les routes après avoir occupé le port,
600 travailleurs de Mururoa se mirent en grève sur le site
atomique. Comme ils n'avaient pas le droit de faire grève sur
leur lieu de travail, ils furent transportés par avions militaires
hors de l ' île stratégique et déposés où ? Je vous le donne en
mille : à Papeete 1 apportant ainsi aux grévistes locaux un
renfort de 600 gros bras.

La situation, déjà tendue en ville sans que le haut-
commissaire ne fasse intervenir les forces de l'ordre arrivées
de métropole et tenues l'arme au pied depuis des jours, se
dégrada quand le président du tribunal de première instance,
alla voir M. Oscar Temaru pour lui proposer 33 p . 100 des
actions d'une nouvelle société d'acconage appartenant à
M. Bill Ravel, l'armateur dont le nom est cité dans toutes les
affaires du Pacifique. M. Oscar Temaru, chef indépendan-
tiste, devenu conseiller des dockers en lutte, put se donner le
beau rôle en rejetant la magouille, alors que M. Bill Ravel se
targuait d'avoir l'aval de M. Tjibaou et du F.L .N.K .S.

Ce furent enfin les indépendantistes et les réprésentants de
l'Eglise évangélique, foncièrement antifrançais, qui dénouè-
rent le drame et tirèrent profit d'une situation qu'ils avaient .
sérieusement envenimée . Aujourd'hui, c'est l'union sacrée
entre les syndicats pro-indépendantistes et antifrançais de
tout le Pacifique. Depuis bien longtemps déjà, des accords
d'assistance sont passés entre ceux de Tahiti, de la Nouvelle-
Calédonie, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, sans compter
les aides financières des pays marxistes qui transitent par le
Vanuatu. (Bruits sur les bancs du groupe socialiste.) Monsieur
le Premier ministre, il faut d'urgence mettre en place une
grande région française du Pacifique comprenant la
Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, la Polynésie et Clip-
perton.

Un député du groupe socialiste . Il doit prendre des hal-
lucinogènes

M . Roger Holeindre . Il faut décapiter dans tout le Paci-
fique français les sociétés accapareuses de tous les marchés et
briser les monopoles, sources de magouilles, de compromis-
sions et de vie chère. (Rires et bruits sur les bancs de groupe
socialiste.)

Les départements et les territoires du Pacifique ne doivent
devenir ni des républiques populaires ni des « républiques
bananières » . Elles doivent être tout simplement des parties
intégrantes de la France. (Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.)

M . Jean Grimont . Assez ! Assez !
M . Roger Holeindre . Il serait temps de faire connaître à

notre peuple et surtout à notre jeunesse que l'outre-mer
français permet seul à la France d'être et de rester une des
premières puissances du monde . (Olé ! sur les bancs du groupe
socialiste.) L ' abandon de la jeunesse sans idéal et sans avenir
(Exclamations et aboiements sur les bancs du groupe socialiste),
sans aucune fierté d'appartenir à l'ensemble français, ainsi
que le mépris des humbles et des pauvres par une minorité
de profiteurs, voire d'escrocs, dont les noms reviennent sans
cesse dans toutes les enquêtes sérieuses, (Bruit sur les mêmes
bancs) sont seuls responsables des désordres actuels et de
ceux à venir si rien de sérieux n'est entrepris pour mettre ces
gens hors d'état de nuire. (Olé ! et aboiements sur les bancs du
groupe socialiste.)

Un député du groupe socialiste . Appelez le SAMU 1
M . Roger Holeindre . Beaucoup à Tahiti m'ont dit : puis-

qu'il n'y a plus d'Etat français et que nous sommes entre les
mains de voleurs, autant l'indépendance . (Olé! sur les mêmes
bancs.)
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Monsieur le Premier ministre, vous qui prétendez être l ' un
des héritiers du général de Gaulle, vous semblez oublier qu'il
n'y a pas de grandeur sans ambition ni de liberté sans jus-
tice.

Que comptez-vous faire pour sauver la Polynésie française
et, par là même, pour garder touts les territoires français du
Pacifique . (Applaudissements sur les bancs du groupe Front
national [R .N. - Exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. François Loncle . Holeindre au pouvoir !
M. le président . La question de M . Holeindre ayant duré

huit minutes, je vous signale, monsieur le ministre des dépar-
tements et territoires d'outre-mer, qu'il vous en reste deux
pour répondre au Front national.

M. Bernard Pons, ministre des départements et territoires
d 'outre-mer. Monsieur le président, je pense que ce sera lar-
gement suffisant 1
. M. Gérard Chesseguet . Très bien !

M. le ministre des départements et territoires
d'outre-mer . Monsieur le député, vous avez évoqué les
manoeuvres des mouvements indépendantistes. Ainsi que je
l'ai indiqué tout à l ' heure, la justice est saisie et nous atten-
drons ses conclusions avant de nous prononcer . Vous avez
fait le procès du statut, du gouvernement territorial et d'un
certain nombre de personnes que vous avez directement
mises en cause. Je vous laisse la responsabilité de vos
propos. Vous avez également parlé de la mise en place d 'une
grande région du Pacifique . L'action du Gouvernement en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, à Wallis-et-Futuna, tend à
donner à ces territoires très différents des moyens et des
statuts adaptés pour surmonter les difficultés qu'ils connais-
sent. Le Gouvernement est résolu à continuer à exercer ses
responsabilités.

La Polynésie française bénéficie depuis 1984 d'un statut
d'autonomie interne . Le Gouvernement a des responsabilités
en matière de sécurité publique et de maintien de l'ordre. Il
les assumera ! (Applaudissements sur les bancs des groupes
du R.P.R. et U.D .F.)

M. Pierre Mauger . Il reste encore une minute au Front
national !

M. le président . Nous en venons aux questions du groupe
socialiste.

POLYNESIE

M. le président . La parole est à M. Robert Le roll.
M. Robert Le Foll . Monsieur le président, ma question

concerne également la Polynésie et s'adresse à M . le ministre
chargé des départements et des territoires d ' outre-mer.

M. Jacques Limouzy . Encore !

M. Robert Le Foll . De graves incidents viennent de
secouer la Polynésie . Affrontements entre grévistes et forces
de police, incendies de magasins, vitres brisées ont contraint
le haut commissaire à instaurer l'état d'urgence et à faire
venir des renforts. A Papeete, comme en métropole, vous
créez le désordre en refusant le dialogue social . Votre seule
réponse aux dockers, c'est leur dispersion par la force !

M. Roger Holeindre . Tout à fait !
M. Robert Le Fol! . Au-delà ce ce conflit, c'est tout le pro-

fond malaise de la Polynésie qui ressort . Ce n'est pas une
surprise pour nous . Votre politique renforce les inégalités,
privilégie l'import-export et l ' affairisme au lieu de favoriser
la mise en valeur des richesses locales et de former les
hommes et les femmes. Elle compromet le développement de
la Polynésie et les chances de la France dans la Pacifique
Sud.

M. Charles Ehrmann. Tu parles !
M. Robert Le Foll. Ces manifestations sont un signe dont

vous ne devez pas sous-estimer la gravité de fond . Au-delà
de l'échec de votre politique qu'elles sanctionnent, que
comptez-vous faire, monsieur le ministre, pour lutter contre
le chômage, former les jeunes, réduire les inégalités, de sorte
que de tels événements ne se renouvellent pas et n'enclen-
chent pas un processus de remise en cause de la présence
française dans cette région du monde ? (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

M. le président . La parole est à M. le ministre des dépar-
tements et territoires d'outer-mer.

M . Jacques Limouzy . Encore !

M. Bernard Pons, ministre des départements et territoires
d'outre-mer. Vous avez surtout évoqué, monsieur le député,
les causes sociales des événements qui viennent de se
dérouler et vous avez accusé les gouvernements, celui de la
République et le gouvernement territorial, d ' avoir rompu le
dialogue social . Rien n'est plus faux. Il y a eu de la part du
gouvernement territorial qui est un jeune gouvernement mis
en place en 1984 . ..

M . Jean-Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine). Un tiroir-
caisse !

M. le ministre des départements et territoires
d'outre-mer. . . .une action sur les salaires, et le S .M .I .C . a
augmenté de 67 p . 100 en 1982 et 1986 alors que l'indice du
coût de la vie a progressé seulement de 47 p . 100 . (Rires sur
les bancs du groupe socialiste.) Il y a eu dans tous les secteurs,
une revalorisation des salaires conventionnels supérieure à
l'évolution de l'indice du coût de la vie.

M. Jean-Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine). Oui, mais à
quel niveau étaient-ils 7

M. le ministre des départements et territoires
d'outre-mer. Il y a eu une action sur les prix en faveur,
essentiellement, des plus défavorisés.

C'est ainsi que, pour tous les produits de première néces-
sité, au nombre de 75, il y a une détaxation totale . Vous avez
parlé d'économie de comptoir, monsieur le député, mais vous
oubliez qu'en Polynésie il existe depuis peu de temps un pro-
cédure d'appel d'offres pour obtenir les meilleurs prix à l'im-
portation . Il y a une politique sur les produits de grande
consommation avec une taxation à taux réduit.

M. Jean-Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine) . Donc, tout va
très bien.

M. le ministre des départements et territoires
d'outre-mer. Il y a une action en faveur des revenus des
personnes âgées . La création d'un minimum vieillesse qui,
initialement fixé à 50 p. 100 du S .M .I .C ., a été porté à
60 p . 100 en 1986.

M. François Loncle. Formidable !

M. Jean-Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine .) Pas de pro-
blème, il faut continuer ainsi !

M. le ministre des départements et territoires
d'outre-mer . Il y a eu une revalorisation des pensions . En
ce qui concerne l'action en faveur des familles, il y a eu un
relèvement de toutes les prestations familiales : de 96 p . 100
entre 1982 et 1987 alors que l'indice du coût de la vie, je le
rappelle, augmentait de 47 p . 100.

M. Jean-Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine). Très bien !
Rien à signaler donc.

M. François Loncle. Formidable l . ..

M . le ministre des départements et territoires
d'outre-mer . En ce qui concerne les actions en faveur de
l'emploi, des mesures directes ont été prises : primes à l'em-
ploi et prise en charge partielle des cotisations à la caisse de
prévoyance sociale.

M. François Loncle . Tout va très bien !

M. Jean-Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine). Et encore
bravo 1

M . le ministre des départements et territoires
d'outre-mer. Il ya eu aussi des mesures indirectes pour le
développement des activités créatrices d'emplois.

M. Jean-Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine). Que
demande le peuple ?

M. le ministre des départements et territoires
d'outre-mer . En ce qui concerne les jeunes dont vous avez
parlé, pour la formation professionnelle, création d'un fonds
de l'emploi et de la formation professionnelle, doté de
500 millions de francs, ouverture d ' un deuxième centre de
formation professionnelle accélérée, ...

M. Jean-Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine). C ' est trop !
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M. le ministre des départements et territoires
d'outre-mer . . . . organisation de stages de formation rému-
nérés, notamment dans les secteurs du bâtiment et de l'hôtel-
lerie, organisation de formations spécifiques, en particulier
dans le secteur de l'agriculture, mise en place de contrats
emploi-formation, développement de l ' apprentissage.

M. François Loncle . N 'en jetez plus !

M. le ministre des départements et territoires
d'outre-mer . Enfin, institution d ' une aide spécifique pour
l' embauche du premier salarié et action pour favoriser l ' inser-
tion professionnelle. (Interruptions sur les bancs du groupe
socialiste .) Et vous, qu ' avez-vous fait lorsque vous étiez au
pouvoir ? (Applaudissements sur les bancs des groupes du
R.P.R . et U.D.F. - Vives protestations sur les bancs du groupe
socialiste .) Qu'avez-vous fait en 1984 et 1985, ...

Plusieurs députés du groupe socialiste . Assis !

M. Jean-Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine). Vous avez
tort, reconnaissez-le !

M . le ministre des départements et territoires
d'outre-mer. . . .au moment du lancement du 9 e Plan ? i e
gouvernement du territoire . ..

M. Jean-Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine) . C'est une
république bananière

M . le ministre des départements et territoires
d'outre-mer. . . . avait engagé des négociations avec l'Etat
pour définir des ntrats de plan (Bruit continu sur les bancs
du groupe social, ; et des conventions associant l'Etat et le
territoire dans les principaux domaines économiques et
sociaux.

Le gouvernement de l'époque, votre gouvernement, mes-
sieurs, n'avait jamais donné suite à ces négociations . (Protes-
tations sur les mêmes bancs .)

M. Pierre de Bénouville . Très bien

M . Jean-Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine) . Bravo !
Continuez comme ça 1 On en reparlera

M. le ministre des départements et territoires
d'outre-mer. Voilà ce que vous n 'avez pas fait

M. Jean-Pierre Michel et M . Louis Mexandeau . Assis !

M . Gérard Bapt . Nous sommes pour la paix civile !

M. le ministre des départements et territoires
d'outre-mer. Vous portez une lourde responsabilité . Et vous
voudriez aujourd'hui faire le procès du gouvernement du ter-
ritoire (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste) qui a
été mis en place par un statut que vous avez organisé vous-
même ! (Assis ! Assis ! sur les bancs du groupe socialiste.)

Eh bien, je tiens à rendre hommage au travail qui est
effectué par le gouvernement territorial, malgré tous les
procès d ' intention (Interruptions sur les mêmes bancs) déplo-
rables et misérables qui sont faits contre lui . (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes du R.P.R. et U.D.F. - Protesta-
tions sur les bancs du groupe socialiste .)

POLITIQUE EN FAVEUR DES PER .SONNES AGÉES

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

Mme Martine Frachon . Monsieur le président, ma ques-
tion s'adresse à M . le ministre des affaires sociales . En l'an
2000, il y aura 8 205 000 personnes âgées de plus de soixante-
cinq ans, et presque le double en l'an 2025 . Les octogénaires
seront alors au nombre et de 1 767 000 de 1 936 000 en 2025.

Cette perspective appelle une réflexion et des choix immé-
diats. De 1981 à 1986, un grand nombre de mesures furent
prises en faveur des personnes âgées . Certaines d'entre elles
furent sévèrement critiquées par l'opposition de l'époque.

Ainsi, de 1981 à 1986, le minimum vieillesse a augmenté de
près de 80 p . 100, les pensions ont été relevées de 40 p . 100,
l'allocation de logement a été revalorisée de 50 p : 100, la
retraite à soixante ans est devenue une possibilité, mais non
une obligation, le maintien à domicile a été encouragé,
notamment grâce à une augmentation de l'aide ménagère et
des services de soins à domicile.

En revanche, les mesures que vous avez prises au cours de
ces derniers mois et les choix budgétaires que vous avez
opérés ont provoqué, chez les personnes âgées, des interroga-

tions plus que justifiées sur leur avenir . Ces choix ont eu des
conséquences financières parfois dramatiques pour les plus
fragilisées d'entre elles : l'augmentation du prix des médica-
ments, des honoraires médicaux, et du forfait hospitalier,
l'abandon du remboursement des soins à 100 p . 100, par
exemple, ont entraîné chez les personnes âgées une angoisse
devant la maladie.

A cause de ces dispositions, nombre d'entre elles ont
d'ores et déjà abandonné des soins en cours ou les visites
préventives chez leur médecin traitant.

Dans ces conditions, qu'est devenue l 'égalité des soins
pour tous,? Qu'est devenue l ' obligation de solidarité inter-
générations 7 Quelles mesures comptez-vous prendre pour
redonner à ces personnes le droit à la santé ?

Cependant, le cas le plus préoccupant, me semble-t-il, est
celui des personnes âgées en perte d 'autonomie.

La politique de maintien à domicile qui doit continuer à
être développée a cependant ses limites pour des personnes à
lourd handicap . Il faut, dès à présent, envisager la création
de structures capables d'accueillir les personnes âgées dépen-
dantes. Si l'on se réfère aux hypothèses les plus basses, il
faudra, en effet, 150 000 places d'accueil d'ici à l'an 2000, ce
qui implique la mise en oeuvre de moyens financiers et de
moyens humains.

La politique en faveur des personnes âgées nécessite des
solutions sanitaires, des solutions médico-sociales et des solu-
tions purement sociales . Le décloisonnement entre le sanitaire
et le social est une règle absolue . Tel n'est pas le cas actuel-
lement et vos priorités ne vont pas dans ce sens.

Monsieur le ministre, comment parviendrez-vous à créer
ces 150 000 places nécessaires et à assurer leur fonctionne-
ment 7 Quand préciserez-vous, dans le cadre de la décentrali-
sation, les règles spécifiques imparties à chaque collectivité
locale ? (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat
auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé
de la sécurité sociale.

M . Adrien Zeller, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
parfaitement conscient, madame le député, du problème posé
à notre pays par la situation des personnes âgées, notamment
pour celles qui sont dépendantes . Il s'agit d'un problème de
société qui constitue une priorité nationale . Le Gouvernement
ne se dérobera pas devant ses responsabilités, mais il faut
que les collectivités locales et les familles assument leur part.

Sans attendre les résultats de quelque étude particulière
que ce soit, je vous rappelle que le Gouvernement a aug-
menté, dès 1987, de 100 millions de francs les crédits pour
l'humanisation des hospices, car certains fonctionnent encore
aujourd'hui dans des conditions souvent précaires . Cet effort
sera reconduit, vous le savez sans doute, dans le cadre du
budget de 1988.

De la même manière, nous avons prévu de larges exonéra-
tions de cotisations sociales en faveur des services à domicile
et des personnes qui y sont employées.

Je souligne également, puisque vous avez parlé du pouvoir
d'achat de l'assurance maladie, que M . Philippe Séguin s'est
engagé, devant la commission des affaires sociales, à main-
tenir celui des personnes âgées.

Je pense que votre remarque relative à la hausse des prix
des médicaments n'est pas fondée. Elle n'a, en effet, atteint
que 2 p. 100 sur trois ans.

Vous avez enfin eu raison d'aborder les problèmes de fond,
mais sachez que le Gouvernement ne vous a pas attendu,
puisqu'il a chargé M . Théo Braun de diriger une commission
spécialisée regroupant l'ensemble des partenaires concernés.
Le rapport qu'elle a élaboré nous sera remis dans les pro-
chains jours.

Nous sommes donc parfaitement conscients du vieillisse-
ment de notre pays. Soyez assurée, madame le député, que
tout sera mis en oeuvre, si les collectivités locales nous sui-
vent, pour que la France relève le défi, ce dont elle est par-
faitement capable. Je précise également que l'un des objectifs
des efforts que nous consentons pour maîtriser les finances
de la sécurité sociale est de mettre cette dernière en position
de relever, avec le pays tout entier, ce grand défi. (Applaudis-
sements sur les bancs des groupes U.D.F. et du R.P.R.)

M. Gérard Bapt. Où est l ' égalité devant les soins 7
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JURYS D' AGRÉGATION

M. le président . La parole est à Mme Françoise Gaspard.

Mme Françoise Gaspard . Ma question s'adresse à M. le
ministre de l'éducation nationale.

Après l'administration, après l'audiovisuel, après les
« noyaux durs » des sociétés privatisées est-ce maintenant
l'Université, monsieur le ministre, qui va devenir la proie de
ce que l'on appelle, non sans raison, l'Etat R .P.R. ? (Rires et
exclamations sur les bancs du groupe du R .P.R . - Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Gabriel Kaspereit. Très drôle !

Mme Françoise Gaspard. Avec le remplacement, à la sur-
prise générale, des présidents du jury d'agrégation d'histoire
et de celui du C.A.P.E .S . d'italien, c'est en effet au tour de
l'Université d 'entrer dans la tourmente.

Si un président de jury de concours est nommé annuelle-
ment, l'usage veut qu'il reste en place trois ou quatre ans,
parfois même plus, afin d'assurer un minimum de continuité
et de permettre l'établissement d'une jurisprudence utile pour
les enseignants comme pour les candidats . Cela n'a été le cas
ni pour le professeur Cabanes, président du jury d'agrégation
d'histoire, remplacé au bout d'un an, ni pour le professeur
Larivaille, président du jury du C .A .P.E .S. d ' italien, remplacé
après deux ans de présidence. Ces deux universitaires ont
brutalement été relevés de leurs fonctions sans explication,
alors même que leurs compétences sont unanimement
saluées . ..

M. Didier Julia et M . Jean-Claude Dalbos . Pas unani-
mement !

Mme Françoise Gaspard . . . . et que les concours pour les-
quels ils présidaient les jurys s'étaient déroulés dans de
bonnes conditions.

Monsieur le ministre, vous avez répondu, ce matin, à notre
collègue Jean-Claude Cassaing que vous laissiez aux autorités
universitaires le soin de choisir les présidents de jury de
concours et que vous vous contentiez d'entériner leur choix.
Il semble que cela ne soit pas le cas . Cette réponse est d'ail-
leurs en contradiction avec celle que vous avez donnée au
président de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, M. Jacques Barrot, qui s'était également ému de
cette affaire, notamment à propos du cas du professeur
Cabanes . Vous lui avez, en effet, écrit, si j'en crois un quoti-
dien du soir, que « les instructions de Matignon avaient été
très claires. » (Ah ! sur les bancs du groupe socialiste.)

Monsieur le ministre, l'émotion est grande dans le monde
universitaire . Plusieurs membres du jury d 'agrégation d ' his-
toire, notamment le vice-président, ont donné leur démission.
Quelles sont donc les raisons qui ont conduit à ces mouve-
ments ? Selon quels critères les nouveaux présidents de jury
de concours sont-ils choisis ? Faut-il désormais appartenir à
tel syndicat (Rires et vives exclamations sur les bancs des
groupes du R .P.R. et U.D.F.)...

M . André Fenton. C'est la meilleure !

Mme Françoise Gaspard. . . . que la majorité soigne parti-
culièrement ou être membre d'une université chère au coeur
d'un conseiller du Premier ministre pour devenir président
d'un jury d ' agrégation ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste. - Exclamations sur les bancs des groupes du
R .P.R . et U.D .F.)

M. Arthur Dehaine . Pas vous !

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'éduca-
tion nationale.

M. Reni Monory, ministre de l 'éducation nationale.
Madame le député, en fait d'Etat R .P.R., je suis U.D.F.,
même si le Premier ministre est R.P.R. (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. Jacques Mahéas. Vous êtes garagiste !

M. François Patriat . Vous passez sous la table !

M. le ministre de l ' éducation nationale . Oui, je suis
U.D .F. 1 Cela vous gêne-t-il ? Je ne suis pas socialiste, c'est
vrai .

Je peux vous affirmer que je dispose d'une totale liberté,
d'une totale confiance de mon Premier ministre à tel point
que j ' agis tout à fait comme je veux en tant qu ' U .D.F.
(Applaudissements sur les bancs des groupes U.D .F. et du
R.P.R . - Protestations sur les bancs du groupe socialiste .)

Par ailleurs, sachez que je n'hésite pas à faire confiance . Il
y a, en effet, 270 présidents de jury . Comment imaginer
qu'un ministre pourrait se mêler de tous les nommer ! Pour
cela j'accorde toute ma confiance à l'administration universi-
taire, à l'administration centrale et à l'inspection générale.

M. Gérard Bapt . A Durand 1

M. le ministre du l ' éducation nationale . Pour ces nomi-
nations, il n'existe pas de critères . Je ne comprends d'ailleurs
pas ce que vous avez voulu dire à ce propos (Durand !
Durand ! sur les bancs du groupe socialiste.)

Je préfère vous rappeler certains chiffres qui me paraissent
intéressants. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste .)

N ' ayez pas peur de les entendre !

M. le président. Ecoutons la réponse du ministre, mes
chers collègues.

M. le ministre de l ' éducation nationale. Le taux de
renouvellement des présidents de jury d'agrégation a été de
58 p . 100 en 1982-1983 contre 60 p. 100 pour l'année scolaire
1987-1988 . Pour les jurys de C .A.P.E .S ., il a été de 73 p . 100
en 1981-1982 contre 59 p. 100 en 1987-1988 . Je ne pense pas
que le renouvellement à 73 p . 100 ait été, à l'époque, dicté
par des considérations politiques. (Applaudissements sur le
bancs des groupes U.D .F. et du R .P.R . - Protestations sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. Jean-Claude Castaing . Lamentable !
M. le président . Mes chers collègues, un peu de silence !

QUOTAS LAITIERS

M. le président. La parole est à M . Henri Nallet.

M. Henri Nallet . Monsieur le président, après les manifes-
tations de producteurs de lait à Montauban ...

M. Jacques Roger-Machart . Guillaume n'est pas là !
M. Jean Biffer. Les quotas !

M. Henri Nallet . . . . à Annemasse. ..
M. Henri Louez . C'est vous les quotas !
M. Henri Nallet . . . . à Poitiers, à Agen, avant-hier à

Aurillac, je pensais que le ministre de l'agriculture viendrait
aujourd'hui devant nous défendre sa politique laitière . II est
absent et, avec votre autorisation, je ne lui poserai la ques-
tion que lorsqu'il sera parmi nous. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste. - Exclamations sur les bancs des
groupes du R .P.R. et U.D.F.)

QUALITÉ DE LA TÉLÉVISION FRANÇAISE

M. le président . La parole est à M . Jean-Jack Queyranne.
M. Jean-Jack aueyranne . Monsieur le ministre de la

culture et de la communication, les artistes sont en colère.
(Ah ! sur divers bancs des groupes du R .P.R . et U.D.F.) Ils
viennent de décider la grève Sénérale à la télévision à
compter du 16 novembre si, d'ici là, ils n'obtiennent pas de
garantie . ..

M. Jean-Claude Dalbos. Des 'menaces 1

M. Jean-Jack aueyranne . . . . quant à une augmentation
du volume des créations originales françaises . Cette colère
des artistes s'explique par la dégradation de notre télévision.

M. Jean-Claude Dalbos. Ça ne date pas d ' hier !
M. Jean-Jack aueyranne . Sur le petit écran, et malgré la

multiplication des chaînes, on voit de moins en moins de
téléfilms et de séries français . En revanche, les images étran-
gères envahissent de plus en plus nos écrans !

M. François Patriat . C'est la faute à Hersant !
M. Pierre Welsenhorn . C'est l'héritage !

M. Jean-Jack Queyranne. Monsieur le ministre, la pro-
duction audiovisuelle française tant publique que privée est
sinistrée. Les réalisateurs, les techniciens, les artistes, tous
ceux qui, par leur talent, ont fait le renom et la qualité de
notre télévision ont aujourd'hui beaucoup moins de travail .
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Je dois ajouter que la protestation des artistes fait écho à
l'insatisfaction des téléspectateurs . Tous les sondages mon-
trent que ceux-ci sont mécontents et qu'ils dénoncent la
médiocrité des programmes.

M . Lionel Jospin . C'est vrai 1

M . Jean-Claude Dalbos . Voilà des années que ça dure 1

M . Jean-Jack Queyranne . Monsieur le ministre, un an
après le vote de votre loi, la télévision va mal.

M . Jacques Roger-Machaut . Très mal 1

M . Pierre Forgues . Tout va mal 1

M . Jean-Jack Queyranne . Tout le monde s ' en inquiète
sauf vous ! Vous continuez à répéter qu'il y a davantage de
créations à la télévision, ce qui est faux. Le fonds de soutien
du centre du cinéma français n'a reçu, pour les demandes de
financement de téléfilms, qu'un tiers de celles enregistrées
l'année précédente . Les artistes et les réalisateurs soulignent
que le nombre de leurs journées de travail diminue de façon
dramatique.

Comment pouvez-vous prétendre qu'il y a davantage de
productions françaises à la télévision ? Sur quels chiffres et
s'rr quelles données vous fondez-vous ? Surtout, monsieur le
ministre, comment comptez-vous répondre au mécontente-
ment des téléspectateurs ? Comment comptez-vous répondre
au mécontentement des artistes, des techniciens et des réali-
sateurs de télévision ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. le président . La parole est à M. le ministre de la
culture et de la communication . (Rires et exclamations sur les
bancs du groupe socialiste.)

M . Gérard Collomb. Monsieur Nul !

M . François Liotard, ministre de la culture et de la com-
munication . Monsieur le député, vous avez une particularité
dans cet hémicyle : c'est d'avoir à la fois l'esprit chagrin et la
mémoire courte : (Protestations sur les bancs du groupe socia-
liste. - Applaudissements sur les bancs des groupes U.D .F. et du
R.P.R .)

Vous êtes, monsieur Queyranne, un homme mélancolique.
(Rires sur les bancs du gro• pe socialiste.)

M. Jean-Claude Cassaing . Et vous, le pis-disant
culturel I

M. le ministre de la culture et de la communication.
Je voudrais, devant la représentation nationale, vous inviter à
un petit peu plus de prudence, à un petit peu plus de
patience et à un petit peu plus d'humilité . (Applaudissements
sur les bancs des groupes U.D.F. et du R .P.R .)

M . François Loncle . Ringard !
M. le ministre de la culture et de la communication.

Prudence, parce que ce sont effectivement les téléspectateurs
français et non le parti socialiste ou un député socialiste qui
jugent les programmes français. (Exclamations sur les bancs
du groupe socialiste .)

M . Jean-Claude Dalbos . Très bien
M. le ministre de la culture et de la communication.

Prudence également, monsieur Queyranne, car les sondages
que vous évoquez ne sont malheureusement pas les bons.
(Rires et exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

Ainsi, et contrairement à ce que vous avez affirmé, des
sondages publiés par Puis-Match - je les cite pour l'en-
semble de la représentation nationale - montrent que
46 . p. 100 des téléspectateurs français se déclarent aujour-
d'hui mieux informés qu'ils ne l'étaient naguère . (Nouvelle
exclamations sur les mêmes bancs.)

Il ressort également d'un récent sondage I .F.O.P.-Le Pari-
sien que 82 p . 100 des téléspectateurs français sont satisfaits
ou très satisfaits des journaux d'information.

Prudence enfin, monsieur le député, car il se trouve que de
plus en plus de Français regardent la télévision, et je regrette
que ce ne soit pas votre cas,

Je veux également vous inviter à avoir un peu de patience.
Il est vrai que vous étiez impatient au moment de la privati-
sation de T.F . 1 . Vous affirmiez qu'elle échouerait ; elle a
réussi . Il est vrai que vous avez été impatient au moment du
vote de la loi sur l'audiovisuel . Vous déclariez qu'elle ne
serait pas votée ; elle l'a été . Il est vrai que vous avez été

impatient au moment du jugement du Conseil constitu-
tionnel ; ce dernier a approuvé le texte . (Vives interruptions
sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Jean-Claude Cassaing. Et la C.N .C .L . ?

M. le ministre de la culture et de la communication.
Aujourd'hui, vous êtes encore impatient . (C.N.C.L. ! C.N.C.L. !
sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Ecoutons M . le ministre.

M. Jean-Hugues Colonna . Qu ' il aille droit au but l
M. le ministre de la culture et de la communication.

Les dotations nouvelles affectées à la création dans le budget
de 1987 et dans celui que je vais avoir l'honneur de présenter
à la majorité de cette assemblée - et non pas à son opposi-
tion (Vives protestations sur les bancs du groupe socialiste) -
représentent 840 millions de francs . Cela est supérieur aux
crédits figurant dans les cinq budgets des années 1981 à
1985 l (Nouvelles protestations sur les bancs du groupe socia-
liste. - Applaudissements sur les bancs des groupes U.D.F. et du
R.P.R .)

M . Jean-Jack Q.ueyranne . Ce n' est pas vrai 1
M. le ministre de la culture et de la communication.

Voilà ce qui vous sera soumis, mesdames, messieurs les
députés ! (Applaudissements sur les bancs des groupes U.D.F. et
du R .P.R. - Exclamations sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président . Calmez-vous, mes chers collègues 1
M. le ministre de la culture et de la communication.

Les sommes affectées au compte de soutien de la télévision
auront donc augmenté de 70 p. 100 en deux ans et cela n'a
pas été voté par le parti socialiste . Alors qu'elles étaient de
260 millions de francs en 1986, elles seront portées à
450 millions de francs en 1988.

Malheureusement pour vous, monsieur Queyranne, les
chiffres sont têtus.

M . Ladislas Poniatowski. Très bien !
M. le ministre de le culture et de la communication.

Enfin, monsieur Queyranne, ayez un tout petit peu d'humi-
lité. J'ai ici le programme de T.F. 1 privatisée . (M. le ministre
le montre à l 'Assemblée .)

Un député du groupe socialiste . Demandez l'pro-
gramme

M . le ministre de la culture et de la communication . Il
retrace les réalisations de cette société . Or il se trouve, mes-
dames, messieurs, que T.F.1 . depuis la date où elle a été pri-
vatisée - soit neuf mois - a réalisé davantage de créations
qu ' en dix-huit mois lorsqu ' elle relevait du secteur public.
(Applaudissements sur les bancs des groupes U.D.F. et du
R .P.R.)

Voilà la réalité, monsièur Queyranne. Ayez donc un peu
plus de prudence, un peu plus de patience, un peu plus d ' hu-
milité. (Applaudissements sur les bancs des groupes U.D .F. et
du R .P.R . - Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le président. Nous en venons aux questions du groupe
du rassemblement pour la République.

ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION

M . le président . La parole est à M . Michel Ghysel.

M . Michel Ghysel . Madame le ministre chargé de la santé
et de la famille, en %eus interrogeant sur l'allocation paren-
tale d ' éducation, je vous pose la question sous-jacente : celle
de la liberté pour une femme de choisir entre travailler ou
avoir des enfants, ou de travailler après avoir eu des enfants.

Mme Yvette Roudy . Pourquoi ? On ne peut pas faire les
deux en même temps ?

M . Michel Ghysel . Passer de 28 000 bénéficiaires il y a
six mois à 130 000 aujourd'hui prouve le succès qu'ont ren-
contré les mesures prises à votre initiative.

Mme Yvette Roudy. Trop tard 1

M . Michel Ghysel . Il n' est pas moins vrai que la survenue
du troisième enfant est un cap difficile pour les ménages . En
effet, quelle que soit la période, grande natalité ou basse
fécondité, le nombre des ménages avec un ou deux enfants
est resté à peu près le même ; la courbe de natalité d'un pays
devient tonique avec l'apparition du troisième enfant .
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Mme Yvette Roudy. Archaïque 1
M. Michel Ghysel. L'allocation parentale d ' éducation se

heurte quelquefois à un problème qui parait paradoxal.
La survenue du troisième enfant est surtout le fait, nous le

savons, des mamans qui restent au foyer dès la naissance du
premier ou du deuxième enfant. C'est dire que les conditions
d'attribution de l ' allocation parentale d ' éducation, qui ont été
améliorées, restent quand même difficiles à remplir puisqu ' il
faut deux ans d'activité salariée sur les dix dernières années.

Voilà une première difficulté et , il serait souhaitable que
nous puissions, ensemble, essayer de la surmonter . Evidem-
ment, nous ne pourrions pas, d'entrée de jeu, accorder cette
allocation dès la naissance du premier ou du deuxième
enfant, une telle mesure coûterait 4 milliards de francs . Mais
c'est la direction à prendre pour atteindre le but que nous
visons.

Le deuxième aspect de ma question porte sur la liberté,
pour une femme qui veut avoir des enfants, de décider d'ar-
rêter de travailler . Une telle décision est grave dans une
période comme celle que nous vivons . Il est évident que le
fait de bénéficier, une fois les enfants élevés, d'une possibilité
de reprendre le travail offrirait un choix plus facile à la
femme.

Ma question comporte donc deux volets.

M. François Loncle . C ' est une conférence !

M. Michel Ghysel . Premièrement, il convient d'étendre le
bénéfice de l ' allocation parentale d'éducation, deuxièmement,
il serait souhaitable de favoriser des expériences de remise en
cycles de formation des mamans qui, après avoir élevé leurs
enfants, désirent retravailler, ce qui est tout à fait leur droit.
A cet effet, je souhaite que les expériences que vous-même et
Mme Gisserot avez engagées et qui sont poursuivies par des
associations de femmes fort actives, soient encouragées.

L'enjeu est capital : il concerne un principe, la liberté, et
deux nécessités immédiates, l'emploi et l ' avenir de la natalité
dans notre pays.

Je souhaite, madame le ministre, connaître vos objectifs et
les moyens dont vous disposez pour les atteindre . (Applaudis-
sements sur les bancs des groupes du R .P.R . et U.D .F.)

Mme Florence d'Harcourt . Bravo 1

M. le président . La parole est à Mme le ministre délégué
auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé
de la santé et de la famille.

Mme Michèle Barzach, ministre délégué auprès du
ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé
et de la famille . Monsieur le député, notre politique familiale
est globale, mais elle a aussi un objectif démographique ;
c 'est la condition de la survie de l ' équilibre de notre société.
Les Sages viennent de rappeler cet objectif fondamental.
Notre déclin démographique s'explique par la quasi-
disparition des familles nombreuses, de trois enfants et plus.

Plus de 70 p. 100 des mères ayant un ou deux anfants ont
aussi une activité professionnelle . C' est une réalité . Ces
femmes refusent d 'avoir un troisième enfant pour ne pas ris-
quer de perdre leur activité professionnelle et les revenus
qu' en tire la famille.

II est vrai que le troisième enfant représente pour les
familles un coût spécifique, supérieur à celui du premier et
surtout du deuxième enfant . Tous les travaux le démontrent.
C ' est la raison pour laquelle la politique familiale, dans son
aspect fiscal et de prestations familiales, a réservé un traite-
ment privilégié aux familles nombreuses . Je rappelle, à cette
occasion, que 12 milliards de francs ont été mobilisés en 1987
au profit des familles.

Vous l'avez noté, monsieur le député, nous avons, par la
loi de décembre 1986, radicalement modifié les critères d ' at-
tribution de l'allocation parentale d'éducation versée pour le
troisième enfant ou les suivants.

Cette allocation, il faut le rappeler, avait été créée par la
ville de Paris, à l 'initiative de son maire, Jacques Chirac,
en 1980. Elle a été reprise par la loi du 4 janvier 1985, mais,
ses critères étant peut-être trop restrictifs, elle n'a pu bénéfi-
cier qu'à 28 000 familles seulement après deux ans d ' applica-
tion. Je rappelle qu'elle exigeait vingt-quatre mois de travail
dans les trente mois qui précédaient la naissance.

Comme nous nous y étions engagés, nous avons donc pro-
fondément réformé cette prestation pour en faire profiter plus
de familles et pour lui redonner sa finalité démographique.

Moins de six mois après l'entrée en vigueur de la loi, nous
comptions déjà 122 000 familles . Elles sont aujour-
d'hui 130 000 et seront bientôt près de 200 000.

L ' allocation parentale d 'éducation concerne les femmes
ayant travaillé deux ans dans les dix ans qui précèdent la
venue du troisième enfant ou des suivants, donc concerne
très largement les femmes qui ont décidé d'anêter leur travail
pendant un certain nombre d ' années pour avoir des enfants.

Si nous avons pris cette mesure c ' est d ' abord parce que çes
femmes sont la majorité et, ensuite, parce que, à défaut d'ùn
revenu de remplacement, elles décident de continuer ou de
reprendre une activité professionnelle plutôt que d'avoir un
troisième enfant.

L ' A .P.E . aujourd ' hui est de 2 424 francs par mois, nets
d'impôt, versée pendant trois ans . Elle s ' accompagne d'un
congé parental pour les femmes qui arrêtent leur activité
juste avant la naissance - certaines ont arrêté plusieurs
années auparavant - un congé parental que nous avons porté
à trois ans et étendu à la fonction publique de l ' Etat et des
collectivités locales . Elle garantit le droit de retour à l'emploi.

Nous prévoyons enfin des formations spécifiques pour per-
mettre à ces mères de se recycler et de s'adapter aux éven-
tuelles évolutions de leur emploi.

Je vous rappelle que la loi de décembre 1986 a prévu la
possibilité, au cours de la troisième année de perception de
l'allocation parentale d 'éducation, de reprendre un emploi ou
de suivre une formation professionnelle à mi-temps, compa-
tible avec le paiement de l'allocation à mi-taux.

Vous l'avez relevé, des expériences se mettent en place ten-
dant à offrir des formations spécifiques réservées aux mères
désireuses, après les premières années d ' éducation de leur
enfant, de reprendre une activité professionnelle ; nous
ferons tout pour les encourager.

Certes, nous n'avons pas oublié les familles nombreuses
dont la mère reste au foyer. Notre intention n'est pas d'im-
poser un choix dans un sens ou dans l 'autre, mais de res-
pecter ce qui se passe aujourd ' hui . Nous avons rétabli le
pouvoir d'achat des prestations familiales et elles en sont les
principales bénéficiaires . Nous avons amélioré les déductions
fiscales à leur profit . Nous avons augmenté le quotient fami-
lial après le quatrième enfant.

Quant à attribuer une A .P.E . aux femmes ayant choisi de
rester au foyer sans avoir jamais travaillé, l'objection finan-
cière ne vous a pas échappé, monsieur le député . Ce sont en
effet plusieurs milliards de francs qui devraient être engagés.
Cependant, nous envisageons un statut social de la mère de
famille . Le Premier ministre m'a demandé un rapport et des
propositions sur ce statut social qui reconnaîtrait la vie de la
femme au foyer . Les mesures qu'il préconise seront
annoncées par le Premier ministre avant la fin de l'année.

La politique familiale est essentielle . La famille est aujour-
d'hui la valeur et la vigueur de notre nation pour demain.
Battons-nous ensemble pour la préserver ! (Applaudissements
sur les bancs des groupes du R .P.R . et U.D.F. et sur plusieurs
bancs du groupe Front national [R.N.].)

APPLICATION DE LA LOI ROYER

M. le président . La parole est à M . Jean-Louis Masson.

M. Jean-Louis Masson . Monsieur le ministre chargé du
commerce, tous les défenseurs du commerce se réjouissent
des mesures annoncées par le Premier ministre, Jacques
Chirac, dans son discours de Dijon.

L'amélioration de la loi Royer, en matière d'urbanisme
commercial, est, en effet, réclamée depuis l ' origine par tous
ceux qui veulent conforter son rôle de régulation et de mora-
lisation de la concurrence.

La loi Royer est une excellente loi qui est malheureuse-
ment dénaturée par des dispositions réglementaires extrava-
gantes . Par exemple, en commission départementale, sont
considérés comme favorables non seulement les votes favo-
rables - ce qui est normal -, mais également les votes blancs,
les votes nuls et même les présents non votants . Cette
réforme tant attendue va être enfin mise en oeuvre . Dans un
premier temps, je vous demande dans quel délai maximum le
décret correspondant sera pris.

Le second volet de ma question concerne le problème par-
ticulier de la répression des infractions.

M. André Fenton . Très bien 1
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M. Jean-Louis Masson . Au cours des dernières années,
on a vu certains groupes peu scrupuleux spéculer sur leur
impunité et violer la loi au détriment des commerçants hon-
nêtes. (e Très bien ! » sur les bancs du groupe du R .P.R .)

M . André Fenton. C ' est exact

M. Jean-Louis Masson . L'un d'eux, qui prétend être le
plus dynamique de France, organise même sa publicité en se
vantant de ces pratiques illégales et délictuelles . J'ai hélas !
constaté que ces méthodes portent leurs fruits, puisque cer-
taines autorisations ont récemment bénéficié à l'intéressé.
C'est regrettable, car il ne faut pas céder devant les pratiques
marginales et l'agitation de certains.

Le commerce traditionnel doit être protégé . Pour cela, la
moindre des choses serait que toute autorisation d'ouverture
nouvelle soit refusée aux enseignes qui violent délibérément
la législation jusqu'à ce que tous leurs magasins se mettent
en conformité.

M . Jean-Louis Goasduff . Très bien !

M . Jean-Louis Masson . Monsieur le ministre, dans le
cadre de l'annonce du renforcement des sanctions des infrac-
tions, envisagez-vous d'incorporer une telle mesure au
projet ? A tout le moins, lors de vos arbitrages, envisagez-
vous un examen plus restrictif des dossiers des enseignes qui
sont en infraction ? (Applaudissements sur les bancs des
groupes du R .P.R . et U.D.F.)

M. le président . La parole est à M. le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie, des finances et de la priva-
tisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services.

M. Georges Chevaines, ministre délégué auprès du ministre
de l 'économie, des finances et de la privatisation, chargé du
commerce, de l'artisanat et des services. Monsieur le député, la
loi Royer, à propos de laquelle vous m'interrogez, est, tout
compte fait, une bonne loi, parce qu'elle a permis depuis
quatorze ans au commerce français de se développer dans
des conditions qui sont appréciées par la clientèle . Ainsi,
80 p . 100 des consommateurs interrogés considèrent que le
développement de la grande distribution a été une bonne
chose pour la concurrence ; mais, dans un même pourcen-
tage, ils souhaitent le maintien d'un commerce de proximité,
d'un commerce indépendant dans les villes, comme à la cam-
pagne.

Je constate d'abord que la grande distribution française est
l'une des plus performantes du monde . Elle a exporté dans
de nombreux pays, notamment aux Etats-Unis, une centaine
d'hypermarchés, mais je constate aussi que le commerce
indépendant connaît un renouveau, sous réserve qu'il fasse
preuve d'une volonté d'animation, de spécialisation, de
recherche, de plus de compétence et d'un meilleur conseil.

En ce qui concerne l'évolution de la loi Royer, je vous
annonce que le décret sortira avant la fin de l'année 1987.
M. le Premier ministre en a d'ailleurs parlé à Dijon au
congrès des petites et moyennes entreprises . Ce décret fait
suite à une analyse demandée par le Gouvernement au
Conseil économique et social qui avait présenté un certain
nombre de recommandations . Le Gouvernement en a retenu
quatre. Elles concernent essentiellement les points suivants.

Premièrement, dorénavant, le décompte des voix dans les
commissions départementales d'urbanisme commercial ne
retiendra, pour l'acceptation d'un dossier, que les voix posi-
tives alors que, jusqu'à maintenant, si un dossier recueillait
quatre voix positives, quatre abstentions et huit refus, il était
accepté car les abstentions étaient considérées comme des
votes positifs.

Deuxièmement, alors que le renouvellement des demandes
était parfois présenté tous les quinze jours ou tous les mois,
créant des perturbations dans tous les départements, doréna-
vant, le renouvellement ne sera possible qu'au terme de la
procédure, c'est-à-dire, normalement, après quatre, cinq ou
six mois, ce qui va changer profondément les choses.

Troisièmement, nous vérifierons que les promoteurs qui
demandent une autorisation nouvelle auront bien la maîtrise
des sols, c'est-à-dire seront bien propriétaires des terrains sur
lesquels ils comptent créer éventuellement une grande sur-
face.

Quatrièmement, enfin, les sanctions en cas d'infraction
seront considérablement renforcées . J'ai d'ailleurs toujours
refusé de donner des autorisations à ceux qui demandaient
des extensions alors qu'ils étaient en infraction et j'ai

demandé aux préfets de saisir le parquet chaque fois que ces
infractions étaient reconnues . En 1986, 127 infractions ont été
constatées, soit pour des agrandissements illicites, soit pour
des ouvertures dans des conditions anormales . Chaque fois, il
y a eu des poursuites judiciaires.

Le vrai problème pour le commerce se situe dans le secteur
rural, car il relève de la démographie . Malheureusement,
dans trop de régions françaises, notamment dans environ
500 cantons français, la population a atteint un niveau telle-
ment faible que le commerce rural est en difficulté faute de
clients . La solution ? Mettre tout en oeuvre pour que le déve-
loppement rural soit l'une des priorités nationales . C'est en
tout cas la politique que le Gouvernement et mon ministère
souhaitent promouvoir.

M . Jean-Pierre Boisson . Tr?s bien !

M. le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et
des services . Je terminerai en disant que la France, dans le
domaine du commerce, est l'un des pays les plus performants
du monde . Le commerce français est sans doute champion
du inonde ! (Applaudissements sur les bancs des groupes U.D.F.
et du R.P.R .)

ACCORD U .R.S.S.-ETATS-UNIS
SUR LE RETRAIT DES MISSILES DE MOYENNE PORTÉE

M. le président . La parole est à M . Bernard-Claude Savy.

M. Bernard-Claude Savy . Monsieur le ministre des
affaires étrangères, les projets d'accord entre MM . Reagan et
Gorbatchev, sur le retrait des euro-missiles de moyenne
portée de 500 à 5 000 kilomètres, n'engendrent pas pour l'Eu-
rope et la France l'enthousiasme que ces perspectives susci-
tent aux U .S .A.

On peut comprendre les nécessités politiques du Président
des Etats-Unis ou les difficultés pour l'U .R.S .S. que posent
les budgets consacrés à l'armement nucléaire . Mais il ne faut
pas confondre désarmement et sécurité . Même en admettant
que le contrôle de cette opération permette de s'assurer du
strict respect de ces engagements, cet accord mettra de nou-
veau en évidence la disproportion des forces conventionnelles
qui favoriseront l'U .R.S .S. sans menacer les U.S.A. Il est dif-
ficile de croire à la volonté pacifiste d'un pays qui poursuit
la guerre en Afghanistan, qui poursuit son oppression sur
certains pays d'Europe ou qui maintient le mur de Berlin . On
peut donc craindre que cet apparent humanisme ne soit pas
gratuit.

Il est peu vraisemblable, par ailleurs, que les Etats-Unis
fassent une priorité politique de la sécurité de l'Europe et de
la France où beaucoup ont depuis longtemps oublié les mil-
liers de morts américains qui ont défendu leur liberté.

Nous ne pouvons donc que nous réjouir que la France ait
été dotée par le général de Gaulle d'une force de frappe qui
est probablement le meilleur moyen de ne pas s'en servir.

Nous ne doutons pas que le Gouvernement ait réfléchi à
ces problèmes . Les récentes manoeuvres franco-allemandes en
sont la preuve.

C'est pourquoi nous nous permettons de vous demander
d'abord de nous confirmer qu'il n'y a aujourd'hui aucune
négociation avec personne sur les forces nucléaires françaises,
stratégiques et tactiques.

M . Jacques Baumel. Evidemment !

M . Bernard-Claude Savy . Ensuite, quelle attitude
adopterions-nous en cas de négociation sur les armes de
courte portée, de moins de 500 kilomètres, ce qui reviendrait
à dénucléariser l'Europe ?

Enfin, dans quelle mesure nos moyens défensifs et les
accords militaires occidentaux sont-ils actuellement suffi-
sants ? Ne faut-il pas compenser notre infériorité par des
moyens militaires supplémentaires et une coopération plus
étendue, par exemple, avec la Grande-Bretagne ? (Applaudis-
sements sur les bancs des groupes du R.P.R. et U.D.F. et sur
divers bancs du groupe Front national [R.N.].)

M. le président . La parole est à M. le ministre des
affaires étrangères.

M. Jean-Bernard Raimond, ministre des affaires étran-
gères. Monsieur le député, vous avez bien voulu m'interroger
sur les conséquences pour l'Europe d'un accord sur les forces
nucléaires intermédiaires.
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Cet accord parait aujourd'hui acquis à la fois sur les plans
politique et technique puisque les dernières difficultés ont pu
être pratiquement réglées à l'occasion de la récente visite du
secrétaire d ' Etat américain à Moscou.

Quelles que soient les péripéties actuelles des relations
entre Moscou et Washington, cet accord n'est pas remis en
cause . Il reste seulement à savoir si cet accord sera signé à
l'occasion d'un sommet ou non.

En recevant M. Shultz à Moscou, M . Gorbatchev a paru
vouloir poser des conditions nouvelles à la tenue du sommet
envisagé à Washington avant la fin de l'année. La visite sur-
prise de M . Chevardnadze aux Etats-Unis à la fin de cette
semaine permettra de dire si ces conditions sont maintenues.

En tout état de cause, la position de la France demeure
inchangée. Les progrès dans le domaine des négociations
soviéto-américaines sur la réduction des armes nucléaires ne
doivent pas déboucher sur une moindre sécurité pour l'Al-
liance et pour l'Europe.

Compte tenu des niveaux des arsenaux existants, après un
accord sur les forces nucléaires intermédiaires, la priorité doit
revenir à la réduction des forces stratégiques de l ' U .R.S .S . et
des Etats-Unis.

Par ailleurs, en raison des déséquilibres 'existant en Europe,
la négociation sur les armements conventionnels acquiert une
nouvelle importance.

Ce contexte en évolution rapide avait conduit le Premier
ministre, dès le 2 décembre de l'année dernière, au le:idemain
du sommet de Reykjavik, à proposer aux partenaires euro-
péens de la France réunis au sein de l ' U .E.O. de faire
entendre la voix de l'Europe. Cet appel a été entendu . Hier,
à La Haye, les ministres des affaires étrangères et de la
défense de ces sept pays européens ont adopté une charte qui
rappelle les principes sur lesquels se fonde la sécurité euro-
péenne.

Pour s'en tenir à l ' essentiel, ce texte réaffirme sans équi-
voque le caractère irremplaçable de la dissuasion nucléaire,
la contribution de nos forces et de celles de la Grande-
Bretagne, ainsi que la détermination de chacun à assurer sa
part, aussi bien nucléaire que conventionnelle, dans la
défense commune . A cette occasion, l'importance du main-
tien de la crédibilité de nos forces nucléaires est mentionnée,
ce qui va au-delà de la déclaration d'Ottawa de 1974 qui ne
parlait que de leur contribution à la dissuasion globale . Le
texte réaffirme, enfin, l'attachement des Sept à une relation
transatlantique équilibrée.

De façon plus concrète, les Sept ont marqué leur détermi-
nation à renforcer leur coopération sur la base du traité de
Bruxelles. Ils se sont engagés à se consulter et à se coor-
donner plus étroitement sur toutes les questions ne sécurité ;
ils ont reconnu l'importance des coopérations bilatérales en
cours ; ils se sont enfin déclarés décidés à renforcer le rôle
des Européens dans l'Alliance.

Ce faisant., nos partenaires et nous-mêmes avons témoigné
d'une double conviction : conviction que la construction
européenne restera incomplète tant qu ' elle ne s ' étendra pas à
la sécurité et à la défense, et que l'U .E.O. est le seul cadre
disponible dans lequel une telle entreprise peut être menée.

Je tiens à souligner que la déclaration de La Haye
constitue le premier corps de doctrine établi entre les Euro-
péens sur les principes de leur sécurité . Il s'agit donc d'un
précédent considérable qui donne une cohérence et une
portée politique accrues aux efforts que nous avons entrepris
depuis plusieurs années pour renforcer la coopération euro-
péenne en matière de sécurité. (Applaudissements sur les bancs
des groupes du R .P.R, et U.D .F.)

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

Rappel au règlement

M . le président . Mes chers collègues, ainsi que vous le
savez, il n'y a pas de rappel au règlement pendant la séance
des questions au Gouvernement, mais, M. Ducoloné désirant
faire un rappel au règlement au sujet du déroulement de
cette séance, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, exception-
nellement, je vais lui donner la parole pour que tout soit
clair. (Protestations sur les bancs du groupe Front national
(R .N.J.)

M. Alain Bonnet . Jurisprudence intéressante !

M . le président . Il faut que ces choses soient claires !
La parole est à M. Guy Ducoloné, pour un rappel au

règlement.

M . Guy Ducoloné . L'article 58 du rèiement indique que
les rappels au règlement peuvent port " sur la tenue des
séances . Je vous remercie, monsieur le président, de me
donner la parole.

M . Jean Ueberschlag . N ' en abusez pas 1

M . Guy Ducolon6 . J'espère ne pas en abuser.

M . Jean Ueberschleg . Nous aussi !

M. Guy Ducolon6. Monsieur le président, ce n'est pas
vous qui êtes en cause, vous qui essayez de faire respecter les
règles relatives aux temps de parole.

M. François Grussenmeyer. C ' est vrai !

M. Guy Dncoloré. Les présidents de groupe et vous-
même demandez depuis longtemps - j'ai entendu cette obser-
vation à diverses reprises lors de la conférence des prési-
dents - au Gouvernement de respecter son temps de parole.
Mon groupe dispose de d?, minutes. Je le regrette, mais ce
n'est d'ailleurs pas au co•' .s de cette législature que l'on a
remis en cause l'égalit, des temps de parole des groupes et
décidé une certaine proportionnalité . Or, cet après-midi, il
apparaît, selon vos chiffres, qui sont un peu exagérés si j'en
crois mes propres calculs, qu'un cinquième du temps dont
disposait le groupe communiste a été consacré à l'énoncé
d'une question et que les quatre autres cinquièmes ont été
pris par le Gouvernement . (M. Bertrand Cousin applaudit .)

M . Alain Bonnet. Forfaiture !

M . Guy Ducolon6 . Oh Vous pouvez applaudir, mais je
trouve qu'il y a là un dévoiement des questions au Gouverne-
ment . (Très bien ! sur les bancs du grcupe communiste .)

M . Jean-Claude Martinet . Nous l'avons dit aussi de
notre côté !

M . Guy Ducolon6 . Lorsqu ' on a institué cette procédure,
j'étais déjà député, et je peux témoigner que c'était précisé-
ment pour nous permettre de poser des questions.

M . Alain Bonnet. Très juste !
M . Guy Ducolon6 . Je me souviens même que le président

de l'Assemblée nationale - je crois que c'était vous, mon-
sieur le président . ..

M . le président . C' est arrivé 1 (Sourires .)

M . Guy Ducolon6 . . .. avait expliqué que si le Gouverne-
ment était incapable de répondre à une question, il pouvait
se borner à dire : « Nous répondrons plus tard » ou « Sans
commentaire » - je ne parle pas anglais, vous le savez bien 1

M . Alain Bonnet . No comment !

M. Guy Ducoloné. Mais il est évident que lorsqu'un
ministre répond à la place de l'un de ses collègues à qui la
question s'adressait - aujourd'hui, c'est le ministre chargé du
tourisme qui a répondu à une question sur l'industrie - il est
dans l'incapacité de le faire d'une manière concise.

Je souhaite, monsieur le président, que le Premier ministre
et le Gouvernement soient saisis de nouveau de ce problème
afin que le Parlement soit respecté (Exclamations sur les
bancs du groupe Front national [R .N.].) et qu'en définitive les
ministres ne parlent pas trois ou quatre fois plus longtemps
que les députés au cours d'une séance faite en principe pour
poser des questions.

Nous devons pouvoir poser des questions et obtenir des
réponses . Mais dans la mesure où les députés font l'effort
d'être concis, il faut que les représentants du Gouvernement
le fassent aussi.

J'ajoute un dernier argument . Puisque le Gouvernement a
connaissance de la liste des questions à la fin de la matinée
du jour où elles sont posées, peut-être ne voulait-il pas que le
groupe communiste pose aujourd'hui une question sur les
finances locales alors que se tient le congrès des maires !

Tel était pourtant l'objet de notre seconde question, et je
regrette qu ' elle n'ait pas été posée . (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste .)

M . le président . Mes chers collègues, l 'affaire est d ' im-
portance .



ASSEMBLEE NATIONALE - 2• SEANCE DU 28 OCTOBRE 1987

	

4989

Voyons d'abord ce qui s'est passé aujourd'hui . Il est exact
que j'ai un peu accru le temps qui avait été pris réellement
par le député communiste pour poser sa question. (Ah ! sur
les bancs du groupe Front national [R .N.].) Cela concerne aussi
le Front national (Exclamations sur les bancs du groupe Front
national [R .N.]), qui ne dispose, lui aussi, que de dix minutes.
Les groupes qui sont dans ce cas désirent poser deux ques-
tions, ce qui est bien logique, à la condition, naturellement,
qu'ils le fassent brièvement et ne suivent pas l'exemple de
M. Holeindre qui a parlé pendant huit minutes aujourd'hui.

Plusieurs députés du groupe Front national [R.N .].
Nous n'avons posé qu'une question aujourd'hui 1

M. le président. II faut donc deux questions brèves et
deux réponses brèves . C'est la nature originelle des questions
au Gouvernement : questions brèves, réponses brèves !

M . Alain Bonnet. Tout à fait 1

Mme Florence d ' Harcourt . Il ne faut plus lire de
papiers 1

M . le président . A cet égard, aonsieur Ducoloné, j ' ai le
chronométrage exact : votre groupe a pris deux minutes
quinze pour poser sa question et le Gouvernement
six minutes quarante-cinq pour lui répondre . J'en ai fait, je
crois, l'observation au Gouvernement de manière assez claire.

Mes chers collègues, ies choses se déroulent de la manière
suivante et la conférence des présidents en a été informée.
J'ai ici un voyant qui s'allume quatre minutes avant que le
temps imparti à chaque groupe ne soit écoulé . A partir de ce
moment, je ne donne plus la parole à un député de ce
groupe, car, à l'évidence, on ne peut pas faire tenir la ques-
tion et la réponse en quatre minutes - surtout avec les habi-
tudes prises - et agir autrement serait empiéter sur les droits
des groupes suivants. Or je dois défendre les droits de
chaque groupe, y compris le dernier, quel qu'il soit.

C'est donc aujourd'hui une excellente occasion pour les
uns et les autres de prendre de bonnes résolutions : questions
brèves, réponses brèves, et tout ira pour le mieux dans la
meilleure des Assemblées nationales.

Monsieur le ministre chargé des relations avec le Parle-
ment, vous avez de bonnes oreilles, et je ne doute pas que
vous ayez entendu 1

Mme Florence d'Harcourt. Il faut que les députés et les
ministres cessent de lire leurs interventions 1

M . le président . Sans lire, c'est meilleur !

Suspension et reprise de la séance

M . le président . La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures cinquante, est reprise à
dix-sept heures, sous la présidence de M. André Billardon.)

PRÉSIDENCE DE M. ANDRÉ BILLARDON,

vice-président

M. le président . La s ;.snce est reprise.

3

RAPPEL AU RÈGLEMENT

M. le président . La parcle est à M . Serge Charles, pour
un rappel au règlement.

M . Serge Charles. Mon rappel au règlement se fonde sur
son article 89, alinéa 3.

L'année dernière, à cette même époque, le garde des
sceaux présentait un projet de loi . Il s'agissait de remettre de
l'ordre dans la difficile application de la loi de 1985 concer-
nant le redressement judiciaire . Ce projet de loi devait être
présenté au Parlement à la session de printemps . La commis-
sion compétente pour en discuter m'avait même désigné
comme rapporteur.

Ce n'est pas par hasard que le garde des sceaux a rédigé
ce projet de loi qui a été accepté par le conseil des ministres
et pour lequel un rapporteur a été désigné . II constitue une
réponse à un problème posé aux entreprises en difficultés qui

subissent de plein fouet, depuis le l « janvier 1986, les effets
de la loi Badinter. Il faut changer cette loi, et d'urgence . Il y
va - c'est la raison pour laquelle je me suis permis de faire
ce rappel au règlement - du sort, chaque année, de
20 000 entreprises en dépôt de bilan et, dans le même temps,
de celui de 250 000 salariés . Au lieu de favoriser la recherche
de solutions, la loi oblige - c'est là le paradoxe - à licencier
immédiatement, à prononcer rapidement la liquidation judi-
ciaire . Il faut en cerner les causes . Il faut rectifier au plus tôt
cette législation.

Alors, pourquoi ces atermoiements incompréhensibles qui
m ' inquiètent ? D'abord fixé à la session de printemps,
l'examen de ce projet a été reporté à cette session. J'entends
dire maintenant qu'il serait ajourné sine die. Je sais bien qu'il
y a, monsieur le président, des projets et des propositions
urgents à examiner. Mais je voulais aujourd'hui, étant donné
l'intérêt économique et social en jeu, appeler l'attention du
Gouvernement sur la nécessaire prise en compte de ce projet
de loi . Il est anormal que nous repoussions ce débat d'une
session à l'autre alors que nous étions prêts à en discuter.

M . le président . Monsieur Charles, je vous donne acte de
votre rappel au règlement . Il concerne l'ordre du jour priori-
taire. Ainsi que vous le savez, celui-ci dépend des choix que
fait le Gouvernement . Celui-ci vous a entendu . Le ministre
chargé des relations avec le Parlement a indiqué hier, à la
conférence des présidents, que, lors de la prochaine confé-
rence, c'est-à-dire mardi prochain, il serait probablement en
mesure de donner quelques indications sur l'ordre du jour
prioritaire qui suivra la première lecture du projet de loi de
finances . Par conséquent, je vous suggère de faire preuve
d'un peu de patience, à moins que le Gouvernement n'ait
d'ici là d'autres indications à vous fournir.

4

LOI DE FINANCES POUR 1988

(DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1988 (n o ' 941, 960).

EDUCATION NATIONALE (suite)

I - ENSEIGNEMENT SCOLAIRE (suite)

M . le président . Nous poursuivons l 'examen des crédits
du ministère de l'éducation nationale concernant l'enseigne-
ment scolaire.

Ce matin, l ' Assemblée a commencé d'entendre les orateurs
inscrits.

La parole est à M. Jacques Guyard.

M . Jacques Guyard . Monsieur le ministre de l'éducation
nationale, madame le secrétaire d'Etat chargé de l'enseigne-
ment, le début de la discussion de votre chapitre budgétaire a
permis d'entendre d'assez étonnantes contradictions . Tout
d'abord, monsieur le ministre, vous avez vous-même, et de
manière intéressante, insisté sur les perspectives de dévelop-
pement de l'éducation nationale et de l'enseignement public.
Or les membres de votre majorité et de l'extrême-droite qui
se sont exprimés, M . Barrot, M . Ligot, M . Baeckeroot, n'ont
parlé que de l ' enseignement privé, ignorant à peu près com-
plètement, en dehors des rapporteurs qui ont rempli leur
tâche, et de vous-même, heureusement, qu'un peu plus de
85 p. 100 des élèves de notre pays sont inscrits dans des éta-
blissements publics.

La deuxième contradiction que j'ai relevée est la suivante :
alors que vous affichez à juste titre l'ambition de réussir un
développement historique de l'éducation nationale en ame-
nant près des quatre cinquièmes des jeunes de notre pays au
niveau du baccalauréat d'ici à la fin du siècle, nous avons
enregistré, l'an dernier, après un taux excellent de réussite à
cet examen - 40 000 reçus de plus que l'année précédente -
une régression très sensible des entrées dans l ' enseignement
supérieur, puisque ces 40 000 bacheliers supplémentaires ne
se sont pas transformés en étudiants supplémentaires. Que
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sont-ils devenus ? Pouvez-vous nous donner quelques indica-
tions sur ce point ? Pourquoi ont-ils renoncé à toute pour-
suite d'études ? N ' y a-t-il pas un lien avec les propositions.
que vous faisiez, l'an dernier, avec M . Devaquet, en faveur
d'une sélection sévère à l 'entrée de l'Université ?

Ce renoncement à la poursuite d ' études est d'autant plue
étonnant que le chômage sévit, hélas I durement . Comme est
étonnante d'ailleurs la difficulté de trouver suffisamment de
candidats pour les concours de recrutement de cette année,
qu ' il s ' agisse des écoles normales d ' instituteurs ou d'une
bonne partie des concours de C .A.P .E .S . et d'agrégation.

La première explication est l'insuffisance d'attractivité des
métiers de l ' enseignement . Ainsi, à cette rentrée, une institu-
trice titulaire, au deuxième échelon, nommée dans ma ville,
s'est vu refuser par la société d'H .L.M . un appartement parce
qu'elle ne gagnait pas trois fois et demie le montant du loyer.
Elle ne disposait donc pas de revenus suffisants pour louer
un logement . Je crois qu'il y a là une explication, hélas 1 fort
simple, de la difficulté d'attirer suffisamment de candidats de
bonne qualité après quatre années d 'études supérieures.

De tels exemples jettent un doute sur la capacité du Gou-
vernement à réaliser la grande ambition que vous affichez.

En fait, dès la première année, le pourcentage des bache-
liers entrant à l ' Université s ' est réduit de 10 p . 100 . Or ce
sont ces nouveaux étudiants de 1986 qui donneront les nou-
veaux professeurs de 1991 et de 1992, année où, vous le
savez, l'accélération des départs à la retraite et l 'arrivée de
nouveaux élèves dans les lycées nécessiteront d'augmenter de
plus du double le nombre des recrutements actuels sur une
masse d' étudiants qui, elle, n' aura pas changé et n'a pas, au
moins jusqu'à présent, tendance à s ' orienter suffisamment
vers les métiers de l'éducation nationale, et alors que l'éco-
nomie française a besoin de cadres dans bien d ' autres
domaines.

D'ici à l ' an 2000, 320 000 enseignants vont prendre leur
retraite. Cela suppose, sans parler de l'inévitable accroisse-
ment des effectifs, le recrutement de 27 000 à 30 000 maîtres
chaque année, soit le double du rythme actuel ; pour l ' ins-
tant, nous sommes hors d' état, vous le savez bien, de
répondre à ce besoin.

Une telle situation, compte tenu de la durée de la forma-
tion des enseignants, exige des mesures immédiates, si l' on
veut aborder l'avenir avec confiance . Or, le métier d'ensei-
gnant public a subi ces dernières années des critiques assez
systématiques de la part de nombre de vos amis politiques et
de la presse qui vous est proche, monsieur le ministre. Ce
métier doit redevenir attractif - financièrement, mais aussi
socialement . Comme l'a souligné un récent rapport au
Conseil économique et social, nous avons intérêt à ce que
l'éducation nationale sorte du champ des contradictions.

Vous avez évoqué ce matin des perspectives d'avenir certes
enthousiasmantes, et nous vous avons écouté avec beaucoup
d'intérêt, car nous partageons vos espoirs sur de nombreux
points . Malheureusement, comme plusieurs de mes collègues
l'ont souligné, nous n'en trouvons pas la- traduction dans
votre budget. Après dix-huit mois de réflexion et de travail,
nous attendions des mesures concrètes, un échéancier précis.
Certes, vous nous les annoncez, dans un délai de quinze
jours à trois semaines, mais reconnaissez que vous seriez plus
convaincant si le projet de budget de 1988 en traçait les pre-
mières lignes ! Or il contient peu de choses sur les salaires
des enseignants - si ce n'est la poursuite du plan d'améliora-
tion des traitements des instituteurs, engagé depuis trois
ans -, encore moins sur la nécessaire modernisation de la
formation des maîtres, sur les conditions de travail, sur l ' effi-
cacité pédagogique. Nous attendions que le métier d ' ensei-
gnant s'ouvre davantage sur la vie, que soient données aux
maitres des possibilités de reconversion et d'alternance qui
font actuellement défaut . Tout cela supposait des engage-
ments budgétaires.

Cela exigeait aussi - vous l ' avez-vous même souligné en
répondant au rapporteur - une grande clarté dans la gestion
de l 'éducation nationale, une très large concertation. Sur ce
plan, vos partenaires - syndicats d ' enseignants, organisations
de parents d'élèves - s ' y retrouvent difficilement, et ce n'est
pas la suppression des services académiques d ' information et
d'orientation qui figure parmi les propositions de simplifica-
tions administratives que vous venez de faire aux recteurs,
qui les y aidera. La fonction de ces services consistait juste-
ment à établir et à publier des chiffres incontestables sur
l'orientation et l'accueil des élèves à tous les niveaux .

La publication de ces chiffres est parfois gênante, quand
elle révèle l'incapacité d'accueillir suffisamment les redou-
blants ou de donner satisfaction aux élèves et aux familles
qui demandent à entrer dans les formations techniques les
plus intéressantes.

M . le président. Il faut conclure, monsieur Guyard.

M . Jacques Guyard. Je termine, monsieur le président.
Mais le problème ne se règle pas, vous le savez bien, en

supprimant la source de l'information.
Bref, j'en ces iens à ma question centrale, celle sur laquelle

j'aimerais que vous éclairiez le Parlement . Qu'est-ce qui, dans
ce budget, est susceptible d'attirer deux fois plus de can-
didats aux concours de recrutement de l'année prochaine,
doublement indispensable à la réalisation des objectifs que
vous affichez ? (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. le président . La parole est à M . Christian 8aeckeroot.

M. Christian Baackeroot. M. le rapporteur spécial a
évoqué souvent la notion de raccommodage et vous-même,
monsieur le ministre, avez rappelé cc matin que la qualité ne
réglait pas toutes les questions qui se posaient.

Or je crois qu'au-delà du cadre limité du budget, la situa-
tion est assez grave, notamment en ce qui concerne l'échec
scolaire . Il est souvent dramatique, en particulier pour les
familles les plus modestes. Aujourd'hui, je crois que tout le
monde peut constater que les élèves qui quittent le système
scolaire sans maîtriser ni la lecture ni l'écriture sont plus
nombreux qu'au début du siècle, alors que, ce n'est un secret
pour personne, notre société exige de plus en plus de qualifi-
cations.

Cet échec à deux faces - détérioration par rapport au
début du siècle et absence d ' adaptation pour le futur - ne
sera pas effacé, je le crains, par le plan que vous nous avez
annoncé, que celui-ci émane de votre administration ou des

-sages.
II ne pourrait en être autrement que si l'on avait la volonté

politique de repenser l'ensemble du système et donc de réaf-
firmer quelques principes essentiels, même si cela devait
heurter les postulats idéologiques de minorités syndicales
marxistes, qui confondent trop souvent leur pouvoir et la
mission d'éducation qui est celle de l'Etat.

M . Régis Parent . Très bien !

M . Christian Baeckroot . Parmi ces principes, je voudrais
en souligner deux : la liberté accordée aux parents de choisir
librement l'école de leurs enfants, d'une part, l'autonomie
nécessaire aux enseignants, d'autre part.

Le libre choix des parents d'abord. Nous réaffirmons, au
Front national, avec la Convention européenne des droits de
l'homme, qu'il appartient aux parents, et à eux seuls, de
choisir l ' école de leurs enfants . li ne s'agit pas seulement du
coupon scolaire dont a parlé mon collègue Reveau ; il s'agit
aussi de la suppression de la carte e p olaire et d'un ensemble
de mesures permettant ce libre choix.

Ce n'est sans doute pas l'avis de la gauche qui affirmait
naguère avec M. Guy Georges : « Nous n'avons pas échappé
aux préfets et aux curés pour tomber sous la tutelle des
parents » . Nous pensons, au contraire, que c'est la pierre
angulaire qui permettra, en outre, de restaurer la confiance
indispensable entre parents et enseignants.

La seconde condition est d'accorder une pleine autonomie
aux établissements scolaires, autonomie qui nécessite, entre
autres choses, de laisser le soin aux directeurs de choisir
leurs équipes enseignantes, les programmes pédagogiques, les
manuels scolaires sur lesquels il y aurait beaucoup à dire.

Comme le déclarait Mme Alice Saunier-Sélté, il y a main-
tenant plus de trois ans, mais il est vrai qu ' à ce moment-là le
R .P .R. et l'U.D .F . étaient dans l'opposition, il faut que l'Etat
passe du statut d'actuel gérant à la fonction de simple garant.

Malgré quelques timides mesures de décentralisation, nous
en sommes loin. Monsieur le ministre, il ne peut y avoir de
réforme réelle de notre système d'enseignement qu'à cette
double condition.

Les syndicats marxistes y perdraient, certes, leurs privi-
lèges, mais les enseignants y trouveraient le cadre nécessaire
à l'exercice de leur métier et à l'épanouissement de l'autorité
morale du maître - ces maîtres chers à notre enfance 1 - et
les enfants et le pays tout entier y gagneraient .
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lotie budget ne répond toujours pas à cette immense espé-
rance . C' est pourquoi nous voterons contre . (Applaudissements
sur les bancs du groupe Front national /R .N .f.)

M . le président. La parole est à M . Michel Berson.
M . Michel Berson . Monsieur le ministre, madame le

secrétaire d'Etat, mes chers collègues, l'éducation et la forma-
tion sont, en cette fin de XX e siècle un impératif absolu pour
notre pays . Quels seront les besoins de l'économie française
en l'an 2 000 ? Quelle formation, quelles qualifications
exigera-t-elle ? S'il est des questions que parer et jeunes se
posent aujourd ' hui ce sont bien celles-ià . En quinze ans, les
niveaux de qualification devront fortement s ' élever. Actuelle-
ment, un peu plus de 20 p . 100 des actifs ont une formation
égale ou supérieure au baccalauréat . Leur nombre devra dou-
bler d'ici à l'an 2 000.

Actuellement, un jeune sur deux sans qualification est
absorbé par le monde du travail . Ils ne devraient plus être
qu'un sur trois en l'an 2000 . Or, monsieur le ministre, votre
terne projet de budget de 1988 comme votre médiocre budget
de 1987 ne répondent nullement à ces besoins et à ces exi-
gences.

La lecture de ces documents, traduction chiffrée de votre
politique, ne fait apparaître aucune grande ambition réelle,
aucune perspective d'avenir à la hauteur des défis qui sont
lancés à notre pays. Il existe un fossé entre vos belles décla-
rations, votre Arlésienne de loi-programme, d ' une part, vos
actes et vos crédits budgétaires, d'autre part.

Ainsi, en deux ans, les dépenses de personnels et de fonc-
tionnement de l'ensemble du budget de l'Etat ont augmenté
de 7,18 p. 100 contre seulement 7,04 p . 100 pour les mêmes
dépenses de votre seul ministère, et encore ce taux n'est-il
atteint que grâce à la revalorisation du traitement des institu-
teurs décidée par les gouvernements de gauche . Où est la
priorité nationale accordée à l'éducation et à la formation ?
' Si l'on se réfère plus précisément à 1 enseignement techno-
logique et professionnel, on constate, monsieur le ministre,
que c'est le parent pauvre de votre ministère . Pourtant, les
gouvernements de gauche, entre 1981 et 1986, avaient dans ce
domaine modifié le cours des choses en rapprochant "école
de l'entreprise, en développant et en modernisant l'enseigne-
ment technologique et professionnel.

Le projet de budget pour 1988, comme le budget de 1987,
marque une rupture avec l'évolution amorcée lors de la pré-
cédente période.

Certes, vous transformez, conformément à la loi de pro-
gramme sur l'enseignement technologique et professionnel
de 1985, 1840 postes de professeur de lycée professionnel du
premier grade en 2015 postes de professeur du second grade,
soit un gain de 175 emplois.

Mais, parallèlement, vous supprimez 318 postes de profes-
seur technique chef de travaux et professeur technique
adjoint ce qui, au total, représente une perte nette de
143 emplois.

Où est, monsieur le ministre, la priorité à l'éducation et à
la formation ? Ce ne sont pas ces moyens notoirement insuf-
fisants qui permettront d'atteindre le double objectif que
nous avons fixé au pays et que vous avez repris, mener
80 p . 100 d'une classe d'âge au niveau du baccalauréat et
faire parvenir deux millions d'étudiants dans l'enseignement
supérieur.

La réalisation de ces objectifs, non seulement su p pose un
recrutement massif d'enseignants, de l'ordre de 350 000 à
400 000 d'ici à l'an 2000 si l'on veut remplacer ceux qui par-
tiront à la retraite et accueillir davantage d'élèves et d'étu-
diants, mais aussi nécessite une transformation du métier
d'enseignant et la mise en oeuvre d'une politique ambitieuse
de formation initiale et continue des maîtres.

Les liens entre formation générale et formation profession-
nelle, entre formation initiale et formation continue doivent
être redéfinis pour permettre une meilleure transition entre
système éducatif et système productif et, par là même, favo-
riser l'emploi . L'instauration de nouvelles relations entre
monde de l'économie et monde de l'éducation est indispen-
sable si l'on veut que l'école prenne mieux en compte les
nouvelles compétences qu' imposent les mutations technolo-
giques.

Dans notre pays, les rapports entre l'école et l'entreprise
n'ont jamais été faciles. Il revient à la gauche, entre 1981 et
1986, d'avoir voulu et su créer des ponts entre l'école et l'en-
treprise grâce, notamment, à la mise en place des jumelages,

au développement des formations en alternance, à la création
des baccalauréats professionnel, à la professionnalisation
accrue des universités . Cette évolution, monsieur le ministre,
vous ne l'encouragez plus . Toute votre politique de l ' éduca-
tion et de la formation est, en effet, frappée depuis dix-huit
mois du sceau de la déception, de l'inquiétude, voire du
désordre.

M . le président. Vous devez conclure, cher collègue.

M . Michel Berson . Ce n ' est qu'avec une grande ambition
pour l'éducation et la formation, avec de réels moyens finan-
ciers, c'est-à-dire avec une forte volonté politique de faire
évoluer notre système éducatif, que l 'école et les enseignants
s 'ouvriront davantage à l 'économie et, parallèlement, que
tous les acteurs de l'entreprise prendront en charge mieux et
plus leur responsabilité de formation, tant il est vrai qu ' au-
jourd'hui l'entreprise est un lieu essentiel de formation et la
formation un investissement authentique pour l 'entreprise.

Monsieur le ministre, le projet de budget de l'éducation
nationale pour 1988, en dépit de ses apparences trompeuses
et de vos discours habiles, n'est pas à la hauteur des enjeux
actuels de l'éducation et de la formation . Le groupe socialiste
ne le votera donc pas . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M . Jean-Pierre Sueur . Il aura bien raison I

M . le président . La parole est à M. le ministre de l ' éduca-
tion nationale.

M . René Monory, ministre de l'éducation nationale. Pour
la troisième ou la quatrième fois depuis ce matin, je viens
d'entendre parler des instituteurs . J ' entends rétablir une
vérité.

On a l'air de dire qu ' il est simple d ' appliquer un plan
décidé il y a six ans et dont la mise en oeuvre a commencé en
1983 . Mais on peut toujours annoncer des plans de revalori-
sation, encore faut-il voter les crédits nécessaires 1 Or, il faut
savoir que le plan de revalorisation de six ans de la carrière
des instituteurs a été appliqué à 43 p . 100 au cours des
quatre exercices budgétaires qui ont précédé mon arrivée au
ministère, et pour les 57 p . 100 restant, à l'occasion des deux
budgets que j'ai préparés.

Les instituteurs jugeront ce qui est le plus important :
57 p . 100 sur deux ans, ou 43 p . 100 sur quatre ans.

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

M. Jean noyer. Le député que je suis, monsieur le
ministre, votera votre budget parce qu'il le considère comme
un compromis raisonnable entre les besoins actuels de l'édu-
cation nationale et les nécessités de la rigueur budgétaire.
Mais l'ancien maître de l'éducation nationale que je suis ne
peut que s'interroger sur l'ampleur et la portée de l'échec
scolaire en ce qui concerne tant la future condition des ensei-
gnants que l'évolution nécessaire de leur pédagogie.

Pour mesurer l'ampleur et la portée de l'échec scolaire,
trois signes ne trompent pas.

Premier signe : on a noté en 1983 - j 'y avais déjà insisté
dans les rapports que j 'ai présentés trois années de suite au
nom de la commission des finances sur l'éducation - que sur
791 000 élèves et étudiants qui quittaient l'université au sens
large, 242 000, c'est-à-dire pratiquement le tiers sortaient sans
diplôme.

Deuxième signe : la moitié de ceux qui ont obtenu leur
C .A .P. ou leur brevet d'enseignement professionnel n ' ont pu
pénétrer définitivement dans les entreprises.

Troisième signe : à quelque niveau que l 'on se place, on
constate, en examinant les copies d'étudiants, voire celles des
concours d'entrée dans les administrations ou dans les entre-
prises, ou en étudiant la valeur réelle, au plan de l'enseigne-
ment général, de jeunes chômeurs de longue durée en stage
de reconversion, que les connaissances élémentaires de base
font largement défaut, notamment pour la pratique orale et
écrite de notre langue.

On constate également, plus diffuse, une certaine méfiance
des anciens élèves envers l'école quand on donne l 'impres-
sion qu'on leur fait reprendre leurs études, une certaine
méfiance aussi d 'une partie de la jeunesse instruite à l'idée
de devenir instituteur ou professeur.

Il y a là la traduction d'un profond malaise au sein de la
nation, malaise qu 'il faut essayer de guérir. Comment ?
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Au niveau de l'enseignement d'abord, ii faut - car l'ensei-
gnement c'est avant tout un enseignant - améliorer la condi-
tion des enseignants, faire fi, d'une manière progressive, de
l'occultation que les querelles corporatistes font peser sur
leurs véritables intérêts et sur ceux de la nation, faire en sorte
qu ' ils obtiennent de la nation la considération, et même l ' ad-
miration, que nombre d' entre eux méritent.

Au niveau du recrutement vous avez, monsieur le ministre,
fait un effort pour les instituteurs et pour les professeurs cer-
tifiés et agrégés . Mais ne serait-il pas bon de réévaluer
davantage le traitement de base ? C ' est une question pointue,
mais d'ordre pratique . Cela aurait certainement, en donnant
des garanties sur la condition future des instituteurs et des
maîtres de l'enseignement secondaire, une influence sur l ' at-
trait des concours.

Mais l'enseignement, c'est aussi une pédagogie . Nous
savons très bien que la pédagogie des cinquante dernières
années n'est plus acceptable pour faire face à l ' évolution
technique, matérielle, économique et financière de la société
actuelle, surtout d'une société qui s ' est mise à douter de ses
valeurs traditionnelles et, désespérément, cherche des valeurs
de remplacement.

Je vois trois objectifs pour une pédagogie renouvelée : pre-
mièrement, le renforcement systématique des connaissances
élémentaires dès l'école primaire ; deuxièmement, le renforce-
ment de la motivation vis-à-vis du savoir dans le premier
cycle du secondaire grâce, avec l'alternance sur laquelle je
reviendrai, à l'attrait du savoir-faire ; troisièmement, enfin,
l'établissement d ' une communication entre le secondaire et le
supérieur par l'orientation sélective des lycéens.

Cette pédagogie renouvelée devrait s ' appliquer d'abord à
l 'école primaire et être enseignée dans nos écoles normales.
Je peux en parler, je suis un ancien élève de l'école normale.
C'est ma fierté de le rappeler, même si c'était immédiatement
avant la guerre et pendant la guerre. Nous étions entraînés à
la rigueur dans l'établissement de nos propres connaissances
avant de les enseigner, car on enseigne bien que ce que l ' on
connaît parfaitement et dont on peut assurer l ' exactitude et
la rigueur.

La rigueur dans i ' établissement de ses propres connais-
sances, c'est la première exigence . La deuxième, c'est la répé-
tition, selon ce slogan de la pédagogie : « Répéter toujours,
sans se répéter » . A ces deux premières exigences s'en ajoute
une troisième : la rigueur des contrôles.

Rigueur dans l'établissement des connaissances et dans
leur transmission, répétitions périodiques et contrôles, voilà
les bases de la pédagogie.

Qu'il me soit permis ici de citer une ou deux anecdotes.
Lorsque j ' étais instituteur, je me passionnais pour la com-

position de mes dictées et je m'efforçais d ' y combiner les
leçons de vocabulaire, les leçons de grammaire et les leçons
de conjugaison que j'essayais d ' inculquer à mes élèves . De
même, dans mes exercices dosés et progressifs, apparaissaient
périodiquement les mots difficiles . Chacun de mes élèves
avait en poche un carnet d'orthographe où étaient répétés je
ne sais combien de fois des mots tels que chrysanthème, rho-
dodendron, labyrinthe. C'était des connaissances concrètes.
Aussi, lorsqu ' ils passaient lem examen d' entrée en sixième ou
leur certificat d ' études . ..

M. Pascal Arrighi . Aujourd ' hui, ce serait le bac 1

M . Jsan Roysr. . . .j ' étais fier que pratiquement la totalité
d'entre eux réussissent et me disent leur fierté d'avoir fait
souvent zéro faute dans leur dictée.

M . Pascal Arrighi . Très bien !

M . Jean Royer . C'était une valeur de la vie scolaire qu ' il
faut retrouver avec passion et ténacité.

Mme Colette Gosuriot . Il s'enfonce dans un labyrinthe 1

M . Jean Royer. Ne pourriez-vous, monsieur le ministre,
donner des ordres aux inspecteurs généraux, aux patrons et
aux professeurs de nos écoles normales pour que, pendant
leurs trois années d ' études, les élèves-maîtres reçoivent une
éducation pédagogique, avec des leçons modèles et des stages
en école d'application - lesquels stages existent déjà, au
demeurant.

Cette éducation pédagogique devrait être dispensée à la
fois en formation initiale et en formation continue . Or, le
corps enseignant n ' a bénéficié que très tard d'une formation
continue. Voilà des années qu'il aurait dû en recevoir une, ne

serait-ce que parce que de nombreux auxiliaires ne sont pas
passés par l'école normale avant d'enseigner dans les écoles
primaires.

Voilà pour l 'enseignement primaire.
J'en viens à mon deuxième point : le premier cycle du

second degré devrait être dominé par l'alternance.
Je ne vous surprendrai pas en disant cela, monsieur le

ministre. Vous savez quel intérêt je porte, comme vous d'ail-
leurs, à l'alternance pendant la vie scolaire elle-même et non
pas seulement à la fin du cycle scolaire quand le jeune, qui a
déjà seize ans, a perdu le goût d ' apprendre et même de péné-
trer dans l'entreprise . Souvent les artisans nous le disent :
seize ans, c'est trop tard . Ils ont raison . Il suffit de voir ce
que les artisans allemands font et le nombre d'apprentis,
beaucoup plus élevé chez eux que chez nous, ce qui est infi-
niment plus important pour notre avenir que le différentiel
des taux d'intérêt ou le différentiel d'inflation.

L'alternance, selon moi, permettra de déterminer entre
l'école et l'entreprise, par l'attrait du savoir-faire, un supplé-
ment de motivation pour acquérir le savoir . Il faut donc,
monsieur le ministre, madame le secrétaire d'Etat à la forma-
tion professionnelle, établir un équilibre entre le rôle des
enseignants dans nos L .E .P. et dans nos collèges et celui de
ceux qui accueillent dans les entreprises soit des classes, soit
des groupes d'élèves, soit des élèves isolés, de telle manière
que l'alternance ne soit pas un vain mot mais puisse être,
d'une façon décentralisée et organisée, la règle pendant tout
le temps scolaire.

M . le président . Il vous faut conclure mon chère col-
lègue !

M . Jean Royer . Je vais conclure, monsieur le président.
Troisième point : il faut une orientation sélective du secon-

daire vers l'enseignement supérieur.
endant toute la première partie du secondaire, on

apprend aux élèves, par le cours magistral et par le livre, à
acquérir leurs connaissances . A partir de la première, on
devrait ajouter aux connaissances acquises de cette manière
traditionnelle le travail personnel.

Qu'est-ce qui distingue un étudiant de l'enseignement supé-
rieur d'un lycéen des dernières classes ou d'un collégien ?
Tout simplement le fait que les uns sont obligés de suivre le
cours magistral et d'étudier en profondeur le livre, alors que
l'autre sera tenu de construire ses connaissances et de
devenir progressivement, disons-le, un autodidacte . L'évolu-
tion vers « l'autodidactisme n de l'enseignement supérieur
doit se préparer dès la première, avec le choix d'options et
l'accomplissement d'un travail personnel, par des exposés ou
des recherches de synthèse.

Enfin, il faut mettre à la disposition des lycéens tout notre
patrimoine littéraire et historique, les grandes euvres qui ont
une portée universelle et qui sont porteuses de valeurs de vie,
celles qui permettent de savoir ce qu ' est le vrai pour le dis-
tinguer du faux, ce qu ' est le mal pour le distinguer du bien,
le désintéressement et le dépassement de soi par rapport à
l'intérêt. Ce sont là des valeurs de vie qui constituent l'aven-
ture humaine et que, grâce à cette pédagogie renouvelée, on
pourrait redécouvrir.

M . Robert Montdargent . II en oublie : le beau, le laid, le
vice et la vertu, par exemple !

M . le président . Monsieur Royer, veuillez conclure !

M. Jean Royer . Le renouvellement de la condition de
l'enseignant, le renouvellement de la pédagogie, en s'ap-
puyant sur une meilleure liaison avec les familles, permet-
traient à l'enfant, à l ' élève, à l'étudiant d'admirer leur maître
et d'en garder le souvenir vivifiant dont nous avons profité
pour meubler notre vie, ils permettraient de réconcilier pro-
fondément l'école avec la nation . (Applaudissements sur les
bancs des groupes du U.D.F. et R.P.R ., et Front national
[R .N.].)

Mme Colette Goeuriot. Au piquet 1 (Rires sur les bancs
du groupe communiste.)

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

M . Augustin Bonrepaux. Monsieur le ministre, il ne suffit
pas de proclamer l'objectif de 80 p . 100 d ' une classe d'âge au
baccalauréat, il faut aussi s'en donner les moyens en amélio-
rant la qualité de l 'enseignement et en réalisant un large
consensus pour soutenir cette politique ambitieuse .



ASSEMBLEE NATIONALE - 2e SEANCE DU 28 OCTOBRE 1987

	

4893

La qualité de l'enseignement passe avant tout par des
enseignants de qualité, et la crise de recrutement que nous
connaissons actuellement exige une action vigoureuse de for-
mation et de revalorisation du métier d'enseignant.

Malheureusement, après la fin de la première étape de
revalorisation de la fonction des instituteurs, engagée par le
précédent gouvernement, nous ne voyons apparaître aucune
initiative nouvelle : rien pour les instituteurs débutants, rien
pour la promotion des professeurs certifiés, rien pour le pré-
recrutement des instituteurs et des professeurs, rien non plus
pour l'amélioration de leur niveau de formation, alors que
des postes de technologie, de biologie, de disciplines artis-
tiques disparaissent des écoles normales.

La politique ambitieuse qui donnerait ces moyens à l'édu-
cation nationale nécessite bien sûr un immense effort
national, une priorité absolue que vous devriez préciser
aujourd'hui dans la loi de programme dont vous nous parlez.
Elle doit être portée par une forte volonté politique et par un
large consensus national. Mais pour qu'il y ait consensus
national il faut veiller aussi à préserver la paix scolaire . Cela
ne peut se faire que dans la clarté, la transparence, l'équité,
le respect de la lot.

Malheureusement, nous sommes bien obligés de constater
aujourd'hui que cette équité et cette clarté ne sont pas res-
pectées dans ce budget. Trois exemples vont le montrer.

Le premier concerne la répartition des postes entre l'ensei-
gnement public et les établissements privés . Elle devrait s'ef-
fectuer, selon la loi, en fonction des effectifs d'élèves
accueillis et des types de formations dispensées dans les éta-
blissements d'enseignement public et des classes sous contrat,
compte tenu des conditions géographiques, sociales et lin-
guistiques particulières . Aujourd'hui, cet équilibre est rompu,
cette transparence est troublée . Chaque attribution faite aux
établissements privés semble motivée de façon confuse, en
utilisant tour à tour tous les arguments qui peuvent servir.

Après avoir annoncé 320 emplois dans le projet de
finances initial l'année dernière, vous en avez ajouté 250 au
titre de la rénovation des collèges, qui n'était pas engagée,
100 ensuite en janvier dernier mais c'était, paraît-il, pour les
B.T.S. Aujourd'hui, vous nous dites que les 800 contrats nou-
veaux prévus au budget seraient pour les lycées.

Nous sommes bien loin de l'application des dispositions de
la loi . Il semble bien qu'il n'y ait aucune règle, puisque vous
avez reconnu, devant la commission permanente de l ' ensei-
gnement catholique, que l'enseignement privé bénéficie de
30 p . 100 des emplois nouveaux créés dans l'enseignement
secondaire, au lieu des 21 p . 100 prévus par la loi . Vous
créez là, monsieur le ministre, un dangereux précédent . Cette
absence de règles risque bien un jour de se retourner contre
ceux qui sont aujourd'hui favorisés.

De plus, vous rendez un mauvais service à l'éducation
nationale puisque vous aggravez le déséquilibre qui existe
aujourd'hui en faveur des lycées de l'enseignement privé dont
les effectifs ne sont que de 25,4 élèves par classe, contre 30,8
dans les lycées d'enseignement public, et cela à un moment
où toutes les statistiques prouvent que les effectifs augmen-
tent plus vite dans ces derniers.

En outre, vous refusez la transparence en interdisant tout
contrôle parlementaire par le regroupement sous un seul cha-
pitre de toutes les rémunérations du personnel enseignant.

Ainsi nous n'avons même pas la garantie que ces emplois
seront effectivement créés dans les lycées. Le rapport de
M . Couanau est à cet égard parfaitement éloquent : « Le
projet de loi de finances va plus loin, ne distinguant plus
entre les emplois affectés à des collèges et ceux affectés à des
lycées et le ministère indique même ne pas savoir où, dans la
pratique, seront créés des emplois nouveaux » .

	

,
Mon deuxième exemple concerne les crédits affectés à l'en-

seignement privé . Ils avaient connu une progression spectacu-
laire de 1977 à 1981, en augmentant de 121 p . 100 en quatre
ans . Mais les établissements privés n'ont pas été oubliés
entre 1981 et 1985, puisque les crédits sont passés de
12 546 millions de francs en 1981 à 19 638 millions en 1985,
soit une progression de 56,5 p. 100 en quatre ans.

Chaque année, les crédits destinés aux établissements
privés augmentent davantage que ceux affectés aux établisse-
ments publics. Mais sur quels critères vous fondez-vous pour
affirmer que les établissements privés connaîtraient un
retard ? Qu'est-ce qui justifie que vous attribuiez des crédits
supplémentaires à ceux qui réclament toujours plus .

M . le président . Je vous prie de conclure.

M . Augustin Bonrepaux . Est-il besoin de créer une com-
mission supplémentaire, alors qu'il suffirait d'exposer au Par-
lement lés critères précis que vous utilisez ?

Mon troisième et dernier exemple pourrait concerner les
crédits affectés à la micro-informatique, qui augmentent de
57 p . 100 . Mais il y a beaucoup plus grave . Dans une circu-
laire, que vous avez signée conjointement avec M. Pasqua,
vous ne vous bornez pas à expliquer la loi, vous donnez
quelques conseils pour la tourner à l'avantage des établisse-
ments privés . Vous donnez une interprétation déformée de la
loi Falloux, en mettant en doute la jurisprudence qui précise
« qu'il s'agit d'une aide au fonctionnement uniquement ».
Vous suggérez qu'existent dans les textes des possibilités à
exploiter pour fournir 4es aides à l'investissement et vous
proposez plusieurs scénarios pour les accorder, en interpré-
tant ce que pourrait être l'avis du Conseil d'Etat . Dans cette
même circulaire, vous concluez en ,indiquant que : « dans ces
conditions, lorsque les collectivités locales souhaitent
apporter leurs contributions aux dépenses d'investissement
d'établissements d'enseignement général privés du second
degré, il apparaît souhaitable qu'elles utilisent parmi les dis-
positions en vigueur, de préférence, celles dent l'interpréta-
tion ne soulève pas de difficultés ».

Mes chers collègues, M . le ministre nous invite de préfé-
rence à appliquer la loi et il ne dit pas ce qu'il faut faire
dans tous les autres cas . Il nous encourage peut-être à agir
différemment t

Ces trois exemples, monsieur le ministre, nous montrent
que nous sommes bien loin de vos premières déclarations.
Vous prétendiez gérer l'éducation nationale sans brimade ni
favoritisme . Les faits prouvent le contraire. Malheureusement,
cela pourrait bien se retourner un jour contre ceux qui en
bénéficient aujourd'hui. La loi doit ètre le garant de tous les
citoyens et les abus d'aujourd'hui risquent d'être un prétexte
à d'autres abus demain . Ces agissements ne peuvent en tout
cas que desservir l'éducation nationale qui devrait bénéficier
du plus large soutien pour mettre en œuvre la vaste ambition
que nous axons pour elle. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M . le président . La parole est à M. François Bayrou.

M . François Bayrou . Mon intervention portera sur l'ensei-
gnement public.

Monsieur le ministre, nous apprécions l'effort que traiuit
votre projet de budget : la qualité de ses préoccupations, la
diffusion des responsabilités, particulièrement de celles des
chefs d'établissement, la progression des moyens, l'augmenta-
tion du nombre des postes mis au concours sont la traduc-
tion d'un dynamisme nouveau dont nous vous savons gré.

Comme vous, nous pensons qu'après la réhabilitation de
l'entreprise, la société française doit franchir une nouvelle
étape, celle de la promotion de notre système de formation et
en particulier de l'école, qui doit être au premier rang des
préoccupations nationales.

Il est naturel que les problèmes évoqués dans la prépara-
tion d'un budget soient d'abord des problèmes quantitatifs.
Bien sûr, leur solution est difficile dans la mesure où les
moyens sont limités . Mais leur approche est plus facile car ils
se traduisent en termes mesurables . Cela explique que l'es-
sentiel du débat se focalise autour de problèmes tels que le
nombre de postes, les salaires ou les statuts, etc.

Dans l'esprit des professeurs, des élèves, des parents et
aussi dans le vôtre, monsieur le ministre, le sujet de préoccu-
pation essentiel, celui qui devrait être mis au premier plan de
la réflexion de tous, c'est l'acte d'enseigner, ce phénomène
un peu mystérieux sans doute qui se tisse entre les murs
d'une salle de classe, entre un instituteur ou un professeur et
ses élèves.

Or, depuis des décennies, ce sujet est presque toujours
absent de tous les discours officiels . Tout se passe comme si
la puissance publique s ' y intéressait peu.

On a fait, en réalité, de l'enseignement une navigation au
long cours totalement solitaire . On recrute des professeurs en
let espérant bien formés ; or. les suit pendant quelques mois,
quelques heures par semaine, puis on les abandonne pour
une carrière de trente-cinq années sans jamais plus accorder
d'autre attention à leur travail qu'une visite d'une demi-heure
par lustre d'un inspecteur en situation évidemment tout à fait
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a rtificielle . Les enseignants sont jugés sur des apparences,
leur « rayonnement » apprécié par le chef d'établissement,
leur « activité » eu leur « ponctualité ».

Les professeurs ont-ils un seul moyen objectif de savoir
s'ils réussissent ou non dans leur mission ? Aucun . Savez-
vous, monsieur le ministre, madame le secrétaire d'Etai, que
dans notre enseignement public secondaire, par exemple,
lorsqu'un professeur est chargé d'une classe d'examen, on ne
lui communique jamais les notes que ses élèves ont obtenues
à l'examen auquel il les préparait. S'il souhaite les obtenir, il
n'a pas d'autre moyen que de se lancer dans une odyssée
téléphonique durant les vacances.

Les professeurs sont privés en fait de tous les moyens de
savoir dans quelle mesure ils réussissent ou non . A plus forte
raison, ils sont privés des moyens d'améliorer leur travail
grâce à une comparaison objective et sereine avec celui de
leurs collègues qui, mieux expérimentés ou plus novateurs,
réussiraient mieux . Nous pensons tous que l'enseignement en
France est, et doit rester, un acte essentiellement libéral . Est-
ce une raison pour ne jamais en évaluer les résultats et pour
se résigner à ne jamais l'améliorer ?

Nous apprécions, monsieur le ministre, les efforts que tra-
duit votre budget . Nous savons que votre présence au minis-
tère de l'éducation nationale marquera à bien des égards une
étape décisive dans l'histoire de cette administration.

Je souhaiterais pourtant que vous fassiez suivre maintenant
la réflexion que vous avez menée sur les moyens d'une autre
réflexion sur l'acte d'enseigner, et que vous offriez aux pro-
fesseurs de l'enseignement public les moyens d'évaluation qui
leur permettront de mieux juger leur travail et les moyens de
communication et de formation qui leur permettront de
l ' améliorer s ' ils le souhaitent . (Applaudissements sur les bancs
des groupes U.D.F. et du R.P.R .)

M . Christian Nucci . C ' était intéressant !

M. le président . La parole est à M . Jean-Hugues
Colonna.

M. Jean-Hugues Colonna . Monsieur le ministre, lorsque
vous parlez, en a souvent l'impression d'entrer dans je ne
sais quel monde enveloppant et tranquillisant du verbe et de
s ' exposer à une sorte d'ivresse des fonds.

M. le ministre de l'éducation nationale . C ' est ça la
force tranquille I Vous connaissez sans doute ? (Sourires.)

M. Jean-Hugues Colonna . Tout à fait ! Et vous savez
très bien la pratiquer I

Cela donne envie, bien sûr, de remonter à la surface I Et je
le ferai sur un sujet sur lequel vous &es resté silencieux,
avant et après que je l'eus évoqué en commission : l'éduca-
tion physique et sportive.

Depuis de très nombreuses années, et ce malgré de mul-
tiples déclarations de foi « circonstancielles », les activités
physiques et sportives à l' école n'ont jamais constitué une
forte préoccupation budgétaire, exception faite des premiers
budgets présentés par Alain Savary.

Cela explique le maintien d'une situation de « précarité-
pauvreté» et, je dois bien l'avouer, une certaine lassitude à
devoir revenir prêcher la solidarité ou l'assistance à cette tri-
bune. Je le ferai encore, ne fût-ce que pour éprouver la
méthode préconisée par notre collègue Royer : répéter, tou-
jours répéter ! (Sourires.)

A l'heure où chacun s'accorde à reconnaître qu'il est
nécessaire de conduire quelque 80 p . 100 d'une classe d'âge
au baccalauréat et donc à accueillir plus d'élèves dans le sys-
tème scolaire, les activités physiques et sportives connaissent
encore une situation de déficit horaire au regard des trois
heures en collège et des deux heures en lycée.

D'ailleurs, tous les comités techniques paritaires départe-
mentaux ont récemment classé les activités physiques et spc.
cives en tête des disciplines déficitaires, record dont elles ee
seraient bien passées. Je n'hésite pas à affrmer que cette
situation résulte de pratiques qui cèdent à l'expression de
mentalités tenaces et perpétuent une situation discriminatoire.

J'en donnerai quatre exemples :
Premier exemple : alors que l'éducation physique et spor-

tive représente 10 p. 100 de l'ensemble des enseignements
dispensés, les affectaticns de postes ouverts au recrutement,
par rapport aux affectations proposées aux C .A .P.E .S . et aux
C .A.F.E .7'., ont atteint 3,8 p . 100 en 1987, après avoir connu
une pointe de 24 p . 100 en 1982, puis une chute et une stabi-

lisation dans une fourchette de 5 à 3,5 p. 100 . Vous avez
indiqué ce matin, monsieur le ministre, que vous recruteriez
en 1988 Il 000 professeurs certifiés . Cela devrait donner
1 100 affectations à l'éducation physique et sportive . Vous
aurez la possibilité de le confirmer tout à l'heure.

Deuxième exemple : alors que l'on constate une crise de
recrutement dans d'autres disciplines et que l'on tente de la
réduire grâce à l'incitation ou la simplification, l'éducation
physique et sportive, qui est déficitaire, ne connaît pas de
crise de recrutement . Or, malgré la haute qualification des
candidats, nombre d'entre eux restent à la porte, alors que
près de 1 000 postes supplémentaires par an pendant dix ans
sont nécessaires pour satisfaire les horaires minimaux de
deux et trois heures . Les universités peuvent honorer votre
commande, encore faut-il que vous la passiez !

De plus, dans l'avenir immédiat, cc sont 800 à 900 fonc-
tionnaires qui partiront chaque année à la retraite . Or les
créations actuelles sont loin de les compenser . Un examen de
la pyramide des âges est donc indispensable 1

Troisième exemple : on constate un écart indiciaire entre
les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive
et ceux des autres disciplines de l ' éducation nationale . Si, je
le reconnais, la mise à parité est budgétairement lourde -
26 millions de francs - pourquoi ne pas dresser un plan de
mise à niveau progressif et pluriannuel en commençant par
exemple par les plus anciens, ceux du onzième échelon, ce
qui limiterait le coût à moins de 3 million de francs ! Cette
mesure ne serait que le prolongement logique de l'arrêt du
recrutement des professeurs auxiliaires et de leur intégration
progressive dans les corps existants de l ' éducation nationale.

Quatrième et dernier exemple de cette discrimination :
celui des adjoints d'enseignement . Recrutés au niveau de la
licence, ils sont, contrairement aux autres adjoints d 'enseigne-
ments de l'éducation nationale, interdits de concours internes
pour l'accès au corps des certifiés . De plus, ce sont les seuls
à être privés de perspectives au tour extérieur de la promo-
tion au' un neuvième. Vos prédécesseurs avaient titularisé les
maîtres auxiliaires dans le corps des adjoints d'enseignement.
Il conviendrait de poursuivre dans la même voie en logeant
tout le monde à la même enseigne.

Au total, déficit plus discrimination, égale déclin
Cette situation implique des mesures spécifiques et des

interlocuteurs attentifs et performants, tant à la rue de Gre-
nelle qu'à la rue de Rivoli.

Or, une des premières mesures que vous avez prises en
1986 fut de supprimer le service de l' E .P.S . au ministère de
l'éducation nationale !

M . le président. Veuillez conclure.

M . Jean-Hugues Colonna . Le retour heureux à la rue de
Grenelle devait à terme conduire, il est vrai, à une logique et
totale intégration administrative . Je l'avais moi-même sou-
haitée à cette tribune, mais à la condition expresse que soient
préalablement réalisée la mise à niveau de la discipline et
celle des enseignants.

On ne peut intégrer et banaliser que ce qui est intégrable
et banalisable . Casser le thermomètre n'a jamais fait tomber
la température et votre décision n'a pas plus noyé les
constats qu'elle n'a dissimulé les difficultés . Elle ne s'inscrit
d ' ailleurs pas dans votre propre logique, puisque cette sup-
pression a été suivie de la mise en place d'une structure spé-
cifique aux enseignements artistiques . C'est donc que vous
estimez qu'à situation particulière, il convient d'appliquer des
mesures particulières.

Les Français expriment, dans leur vie quotidienne, un
besoin d'activités physiques et sportives, Celles-ci sont bien
utiles pour prévenir les fléaux qui assaillent notre société,
fléaux parmi lesquels la toxicomanie s'avère être le plus
grave . Pourquoi, dès lors, le ministère de l'éducation natio-
nale négligerait-il la forte contribution que l'éducation phy-
sique et sportive apporte à ce combat ?

J'espère que la loi de programme que vous comptez nous
présenter abordera ces problèmes et leur apportera des solu-
tions . Pour notre part, nous sommes prêts à fournir notre
contribution . Pour l'heure, je souhaite que toutes ces observa-
tions, qui sont autant de questions, fassent l'objet de
réponses concrètes de votre part, monsieur le ministre.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . te président . La paro!e est à M . Didier Chouat.
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M. Didier Chouat . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mesdames les secrétaires d'Etat, mes chers col-
lègues, depuis le 1 « janvier 1986, les régions gèrent les
lycées, et les départements les collèges . La plupart des utilisa-
teurs du service public d' éducation apprécient globalement ce
changement qui facilite les contacts entre les responsables
des établissements et les élus, qui sont les décideurs finan-
ciers.

Mais, au-delà des aspects strictement financiers qui méri-
tent un débat particulier, lequel a d ' ailleurs commencé ce
matin avec les interventions de plusieurs orateurs, je voudrais
m'interroger sur les suites et sur la finalité du processus
engagé par les lois de décentralisation.

S'agissant de l ' éducation, les élus, responsables des collec-
tivités territoriales, s'occupent maintenant des murs des éta-
blissements scolaires et, en général, de l'intendance . Mais la
question qui se pose est la suivante : peuvent-ils et doivent-ils
s ' intéresser aussi aux êtres vivants qui sont derrière ces murs
et qui jouent leur avenir en se formant ? Autrement dit, la
décentralisation peut-elle contribuer à la démocratisation du
système éducatif ?

Entendons-nous bien sur les mots : la démocratisation,
c'est d'abord, bien sûr, l'augmentation du nombre des jeunes
recevant une formation.

Avant même la décentralisation, des progrès ont été
accomplis dans ce domaine . Le rapport récent de M . Andrieu
devant le Conseil économique et social rappelle qu'en 1960
les deux tiers de la population sco'arisable étaient réellement
scolarisés et que, en 1985, cette proportion avait été portée à
77,5 p . 100.

Mais il est nécessaire d'aller plus loin. Le groupe socialiste
le proclame depuis 1984 en fixant pour la fin du siècle l'ob-
jectif de 80 p . 100 d'une classe d'âge au niveau du baccalau-
réat.

Aurons-nous pour autant, en l'an 2000, atteint totalement
l'objectif de démocratisation ?

M. Jean-Claude Martins:, rapporteur spécial de la com-
mission des finances, de l'économie générale et du Plan . Cela
m'étonnerait 1

M. Dldler Chouat. Je crois, si nous nous en tenons à des
ambitions quantitatives, que nous aurons surtout accru la
« massification » de l'éducation - je vous prie d'excuser cette
expression, qui n'est pas très élégante.

Tous les spécialistes le disent : l'égalité des chances dans
l'école, ce n'est pas seulement l'égal accès des jeunes à
l'école, de la maternelle au baccalauréat, ou à l'université.

M. Christian Baeckeroot . C'est la sélection 1

M. Didier Chouat. La véritable égalité des chances, la
véritable démocratisation, impliquent, tout au long du sys-
tème éducatif, la prévention et la lutte contre l'échec scolaire,
lequel constitue aujourd'hui un gâchis financier et humain
épouvantable.

M. Christian Baeckeroot . La sélection !

M. Didier Chouat. La décentralisation peut-elle contribuer
à lutter efficacement contre ce fléau 7

M. Jean-Claude Martine :, rapporteur spécial. Non !

M. Didier Chouat. Oui, sens doute, et pour un certain
nombre de raisons : d'abord, parce que l ' échec scolaire doit
se traiter précocement, quand on sait qu'un jeune élève
redoublant le cours préparatoire n'a qu'une chance sur dix
d'atteindre le baccalauréat.

En second lieu, tous les experts reconnaissent qu'il n'existe
pas un remède unique à l'échec scolaire dans la mesure où
les causes en sont multiples et différentes en fonction de l'en-
vironnement social et culturel . Autrement dit, la manière de
réduire les causes c'échec scolaire ne sera pas la même dans
une zone rurale et dans la banlieue d'une grande aggloméra-
tion, par exemple.

L'action à mener est d'abord l'affaire de l'Etat qui a la
responsabilité des personnels enseignants, des programmes et
de la pédagogie. Mais je suis persuadé que les collectivités
territoriales sont prêtes à relayer, à encourager sur le terrain
les initiatives de votre administration.

Comme vous le savez les lois de décentralisation autorisent
les collectivités à mettre en oeuvre des activités complémen-
taires, notamment dans les collèges et les lycées. 11 y a sans
doute là des voies à explorer, à condition de ne pas faire

tout et n ' importe quoi, si l' on est attaché, comme je le suis, à
l'unité du service public d'éducation, qui unité n'est pas
synonyme d'uniformité.

L'autonomie des établissements, comme celle des collecti-
vités, n'interdit pas à l'Eta d'encourager des activités com-
plémentaires qui contribueraient à lutter contre l'échec sco-
laire.

Je suis sûr, monsieur le ministre, que les collectivités sont
prêtes à se mobiliser pour participer à cette lutte prioritaire
contre l'échec, à condition que l'Etat les y encourage, fixe
des règles précises et leur en donne quelques moyens. Ce
n ' est malheureusement pas le cas aujourd'hui, inc semble-t-il.

Pour ce qui concerne mon département, les Côtes-du-Nord,
je suis obligé de constater que la suppression d'une cinquan-
taine de postes ou d'équivalents-emplois dans les collèges
publics pour la dernière rentrée ne constitue pas un moyen
efficace de lutte contre l'échec . Comme ailleurs, ces suppres-
sions ont surtout frappé les petits collèges ruraux à faibles
effectifs.

Le conséquence, vous la connaissez : le nombre des
options offertes aux élèves diminue, en particulier pour les
langues vivantes.

Si vous ajoutez à cette réduction les conséquences prévi-
sibles d'une politique de désectorisation et d'abandon des
contraintes de la carte scolaire, vous engagez un processus de
concurrence entre établissements pubiics qui aboutira à la
fermeture de nombreux petits collèges ruraux et, du même
coup, vous aurez fait reculer la démocratisation.

Puisque vous reconnaissez, monsieur le ministre, la néces-
sité d'un effort prioritaire et continu en faveur de l'éducation,
il faut que vous nous disiez de quelle manière vous comptez
associer les collectivités territoriales non seulement à la mise
en oeuvre des objectifs quantitatifs que vous fixerez, mais
aussi et surtout à la mise en oeuvre des objectifs qualitatifs
dont vous avez reconnu ce matin qu'ils étaient essentiels.

C'est l ' intérêt du service public de l ' éducation nationale et
au-delà, bien sûr, celui de la jeunesse tout entière . (Applaudis-
sements sur bancs du groupe socialiste .)

M. lo président. La paeole est à Mme Renée Soum.

Mme Renés Soum . Monsieur le ministre, mesdames les
secrétaires d'Etat, mes chers collègues, il est évident que
l'avenir de la France dépendra largement de sa capacité, au
cours des prochaines années, à mieux appréhender les pro-
blèmes d'éducation et à mieux former ses jeunes désireux de
bien s'adapter et de mieux maîtriser les nouvelles techno-
logies tout en possédant une solide culture de base.

Ce sont ces objectifs que le gouvernement de Laurent
Fabius, avec Jean-Pierre Chevènement, s'était fixés avec
80 p . 100 d'une classe d'âge au niveau du baccalauréat et
deux millions d'étudiants, Mat en prenant en compte les
20 p. 100 qui, pour une raison ou une autre, n'auraient pas la
possibilité d'accéder à ce niveau.

Ccs choix, qui se traduisaient par un important effort pour
la modernisation des formations, par un rapprochement de
l'éducation nationale et du monde de la production et par un
traitement prioritaire dont bénéficiait le budget de l'éducation
nationale, voulaient réaffirmer la fonction libératrice et pro-
gressiste de l'école, ainsi que son rôle de promotion sociale.

Malheureusement, le budget que vous nous présentez,
monsieur le ministre, ne va pas dans ce sens alors qu'il aurait
fallu se donner les moyens de mettre en place les mesures
nécessaires pour atteindre ces objectifs et, en premier lieu, au
niveau de la lutte pour la réussite scolaire.

Je dois dire que ce dernier point me préoccupe particuliè-
rement.

Le rapport du Conseil économique et social précise bien
que l ' échec scolaire, qui se traduit par des redoublements, de
mauvaises orientations, des sorties anticipées sans diplôme,
coûte aussi très cher : 100 millards de francs . Sans compter,
bien sûr, et c' est peut-étre encore plus grave, les traumatismes
qu ' il provoque chez l ' enfant et l'incompréhension doulou-
reuse qui affecte les parents.

Quelques chiffres donnent l'ampleur de cette véritable
plaie de notre système éducatif : 10 p. 100 des écoliers redou-
blent le cours préparatoire et ce premier échec est si grave
que 95 p. 100 de ces redoublants n'entreront pas au lycée ;
30 p . 100 seulement des élèves de sixième iront jusqu'au bac-
calauréat ; 100 000 jeunes arrivent chaque année sur le
marché du travail sans le moindre diplôme .
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II ne faut pas pour autant condamner l'école, comme cer-
tains ont été un peu trop empressés à le faire, ou crier haro
sur les enseignants car ceux-ci, dans un contexte difficile,
font admirablement un travail exaltant, mais imprévisible.

Il est vrai que, en dépit de cet effort et de cette abnégation
du corps enseignant, notre système scolaire, encore largement
fondé sur la sélection, génère des échecs durement ressentis.

Aussi la lutte pour la réussite scolaire doit-elle être une
priorité absolue.

Hélas 1 Ce ne sont pas les 30 millions de francs débloqués
par Mme Alliot-Marie qui permettront de mettre en place les
mesure nécessaires . Cette somme apparaît bien dérisoire au
regard des attentes immenses, surtout lorsqu'on sait que ce
plan pour la réussite scolaire ne concernera, à partir du
I se janvier, que 5 000 élèves des cours moyens, laissant totale-
ment à l ' abandon l 'école maternelle et le cours préparatoire
dont on sait qu'ils sont déterminants et dont on connaît le
rôle essentiel, que tous les spécialistes s'accordent à mettre en
évidence, pour la poursuite de la scolarité.

Par le lancement de ce plan à grand renfort de publicité,
vous espérez passer sous silence ou laisser tomber dans
l'oubli la baisse du budget des G.A .P.P., de la médecine sco-
laire, de la formation des instituteurs spécialisés, sans parler
des atteintes portées aux grands établissements de recherche
ou de documentation, tout comme la suppression des per-
sonnels dans les M.A.D. ou dans les C.I .O ., qui participaient
justement à la lutte contre l ' échec scolaire.

La lutte pour la réussite scolaire doit d 'abord enrayer les
formidables frustrations et découragements qui naissent de ce
sentiment d ' échec chez les jeunes et qui annihilent par la
suite le développement de tout esprit d 'initiative et de res-
ponsabilité en étant un facteur incontournable conduisant à
la marginalisation.

Elle doit réconcilier l'école et les parents en établissant un
climat réciproque de confiance . Elle doit promouvoir réelle-
ment l'enseignement technique. Elle doit enfin trouver un
juste équilibre entre la transmission des connaissances et
l 'épanouissement personnel des élèves, entre le contenu de
l'enseignement et les méthodes pédagogiques, en faisant
appel à un effort, à une efficacité et à une adaptation mieux
compris.

C ' est pourquoi les mesures que la gauche avait lancées
pour la réussite scolaire doivent être continuées et même
amplifiées.

Les premières concernent les rythmes d'acquisition . La
généralisation de cinq maîtres pour quatre classes apparaît
comme indispensable . Mais ce n' est pas en ne créant pas de
postes que nous y arriverons.

Il faut également une scolarisation effective pour les
enfants de deux et de trois ans en maternelle.

Les deuxièmes mesures à prendre concernent le rythme
scolaire, beaucoup trop lourd et déséquilibré pour les
enfants.

Les troisièmes portent sur la revalorisation du métier d'en-
seignant, que la gauche avait commencée pour les institu-
teurs, permettant d'attirer vers l'éducation des vocations et
des talents encore plus nombreux.

La tâche, monsieur le ministre, est ambitieuse, mais com-
bien mobilisatrice, même si elle apparait difficile, à condition
qu'on s'en donne les moyens . Et ce n'est pas la poudre aux
yeux que vous nous lancez, vous et Mme Alliot-Marie, qui
pourra mettre en place les mesures dont je viens de parler !

M . le président. Je vous prie de conclure, madame Soum.

Mme Renée Soum . Pourtant, il en faudrait de cette ambi-
tion, que je ne sens plus depuis mars 1986, pour faire en
sorte que l'école s'adapte à notre société nouvelle, tout en
maintenant vivantes les racines culturelles.

Or ce n'est pas en présentant un budget qui tourne le dos
à l'avenir comme pour mieux l'ignorer, qui ne tient pas
compte des besoins les plus criants et des mutations en
cours, qui creuse l'écart par rapport aux avancées dans le
domaine scolaire avec nos principaux partenaires, que l'on
peut être à même d'amorcer les bases d'une loi-programme
que les socialistes demandent et proposeront et que vous
nous annoncez dans un flou encore confirmé ce marin et
pour laquelle, au regard même du budget que vous présentez,
nous ne vous faisons pas confiance .

C'est une raison supplémentaire pour les socialistes de ne
pas voter ce budget de l'éducation nationale qui, comme l'en-
semble du budget de la nation, est un budget de classe.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

Muguette Jacquain et M . Georges Haye . De classe ?

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

M . Jean ©lovannelli . Monsieur le ministre, vous avez
repris à votre compte l'objectif de faire parvenir, aux
approches de l'an 2000, 80 p . 100 d'une classe d'âge au
niveau du baccalauréat mais, pour y arriver, il sera nécessaire
de favoriser les jeunes dont les parents n'ont pas les moyens
d'assumer les charges scolaires.

Vous voulez également, pour la même période, atteindre
l'objectif des 2 millions d'étudiants.

Or le budget de l'éducation nationale que vous nous pro-
posez pour 1988 ne répond pas à ces ambitions et fait appa-
raître un fort décalage entre les intentions et vos engage-
ments.

Les crédits attribués à l'aide sociale en 1988 nous parais-
sent très insuffisants. Le nombre des bourses et des secours
d'études attribués aux élèves des établissements publics et des
établissements d ' enseignement privé ne change pas par rap-
port à 1986 . Leur montant a même diminué, passant de
2 544 millions de francs à 2 542 millions, ce qui constitue une
régression si l'on tient compte de l'inflation et de la forte
croissance des effectifs dans le deuxième cycle de l'enseigne-
ment secondaire en 1987 et en 1988.

Rappelons à ce propos qu'il est attendu à la prochaine
rentrée scolaire de 1988 environ 70 000 élèves de plus dans
les lycées et 14 500 dans les sections préparant aux baccalau-
réats professionnels. Comme nombre de ces jeunes sont issus
de familles de condition modeste, la conséquence inévitable
sera de faire régresser le montant moyen des bourses qui ne
dépasseront pas 4 800 francs dans les L .E .P ., 1 700 francs
dans les lycées, 650 francs dans les collèges, ce qui est notoi-
rement insuffisant . Cela ne fera probablement que confirmer
l'aggravation de la situation des boursiers puisqu'il semble
que la tendance soit dorénavant de ne pas utiliser la totalité
des crédits de bourses : 51 millions de francs n'auraient pas
été utilisés en 1986.

On sait également que l'Etat met des manuels gratuits à la
disposition des élèves des collèges et de certaines classes des
lycées professionnels . En ce domaine aussi, force est de
déplorer l'absence d'efforts dans votre budget, qui stagne à
300 millions de francs.

Il en est de même pour les aides aux familles nombreuses,
à l'internat et aux demi-pensions : 1 687 millions de francs . Il
y a là régression compte tenu de l'inflation, ce qui vous
permet d'économiser, au mauvais sens du terme, 22 millions
de francs au moment où l'on constate une augmentation du
nombre des bacheliers de 48 000 environ.

Il n'est pas étonnant que la croissance du nombre des
diplômés du second degré ne se traduise pas par une aug-
mentation correspondante des effectifs de l'enseignement
supérieur, qui ont stagné en 1587.

II est clair que les familles modestes éprouvent des diffi-
cultés croissantes à assumer des charges financières de plus
en plus lourdes pour leurs enfants fréquentant l'école.
Contrairement à vos affirmations, monsieur le ministre, votre
budget n'apporte pas de réponse satisfa &.sante à ces familles-
là ni à leurs enfants, et je crains fortement qu'il ne permette
pas de répondre à vos ambitions.

Vous renvoyez alors ce problème, comme d'autres, au
contenu d'une future loi-programme sur laquelle vous ne
donnez aujourd'hui aucune indication.

Pourquoi, dans ces conditions, ne pas proposer, par
exemple dans le courant du mois de décembre, un débat
général sur l'enseignement à l'Assemblée nationale ? Nous
sommes, quant à nous, prêts à débattre avec vous du contenu
d'une loi-programme.

Par ailleurs, vous avez ce matin affirmé à la tribune que
les enseignants n'étaient pas bien traités et qu'il fallait qu'ils
aient la considération morale de la nation.

Précisément, j'appellerai votre attention sur une catégorie
d'enseignants, les P .E.G .C., dont vous avez décidé de mettre
le corps en voie d'extinction, ce que je ne conteste pas. Les
83 000 P.E.G .C . d'aujourd'hui ont, vous le savez bien, assumé
leur tâche aveec compétence et permis le bon fonctionnement
des collèges depuis vingt-cinq ans et sont issus, pour la plus
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grande partie d'entre eux, de familles de condition modeste.
Ils sont entrés dans la fonction entre 1955 et 1962, passés par
les écoles normales qui filtraient le passage à l'enseignement
supérieur - un ou deux d'une classe de bacheliers accédaient
à l'enseignement supérieur - et ont vu en tout état de cause
leur cursus universitaire interrompu par la guerre d'Algérie.
Encore faudrait-il que ces P .E.G .C . soient progressivement
intégrés dans le corps des certifiés puisqu'ils font le même
travail dans des conditions plus difficiles, c'est-à-dire avec un
horaire plus fort.

L'extinction du corps des P .E .G .C . par intégration selon un
plan de cinq ans serait assurément une mesure de justice . Or
que 1 500 d'entre eux seulement bénéficieraient d'une telle
mesure . Quelles sont vos intentions en ce domaine, monsieur
le ministre ?

En conclusion, je dirai que le groupe socialiste ne votera
pas votre budget car il vêle une trop grande distorsion
entre ce qu'il voudrait être, un budget d'espoir - et vos inten-
tions affichées ici même ce matin de proposer une loi pro-
gramme dont nous ne possédons pas la moindre estimation
financière le confirment - et ce qu'il est réellement, c'est-à-
dire un budget de stagnation . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

M . le président. La parole est à" M . le ministre de l 'éduca-
tion nationale.

M . le ministre de l'éducation nationale . Je ferai une
série de réponses assez courtes parce que je crois avoir déjà
utilisé cinquante minutes des quatre-vingt-dix qui me sont
imparties et que je répondrai ensuite plus précisément aux
questions.

Je commencerai par tirer la philosophie générale de ce
débat, qui a été intéressant.

Lors de ma première intervention, j'ai déjà répondu aux
deux rapporteurs.

En écoutant les différents intervenants, je me disais que les
tonalités, même à l'intérieur du parti socialiste, étaient parfois
différentes suivant le tempérament des hommes ou des
femmes.

En politique, deux choses sont difficiles pour tout le
monde, quel que soit le banc sur lequel on siège : la mémoire
et le courage de l'autocritique.

Nul n'ignore que, dans le domaine de l'éducation natio-
nale, un désastre est en général antérieur au moment où on le
constate : il se prépare quelques années à l'avance.

Ceux qui ont aujourd'hui analysé la situation comme étant
assez mauvaise ont été cinq ans au pouvoir. Il y étaient
encore il y a quelque dix-huit mois. Dans une large mesure,
ils ont donc préparé la situation . Je leur demande en consé-
quence de faire leur autocritique et je les en remercie par
avance . (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste .)

Je remercierai plusieurs intervenants, notamment
M . Bourg-Broc pour le soutien que son groupe a apporté
d'une façon très claire à ce budget. J'ai relevé un certain
nombre de critiques sur la formation continue . Nous faisons
actuellement un effort mais il est vrai que nous sommes,
aujourd'hui plus que jamais, confrontés à des problèmes
considérables en ce domaine.

La remise en cause des hommes et des femmes, quels
qu'ils soient, en particulier dans l'éducation nationale, devra
se faire . Il demeure que le budget ne comporte probablement
pas suffisamment de moyens pour la formation continue.

Les êta . issements publics, par exemple, ont besoin,
comme tout autre établissement, d'une certaine remise en
état . En effet, ils ont été parfois sous-administrés . Il est donc
normal que nous leur assurions la remise à niveau qui leur
est nécessaire pour être efficaces.

J'ai beaucoup apprécié l'intervention de M. Royer. Avec sa
fougue, sa passion et sa sincérité habituelles, il a formulé
trois propositions.

En écoutant M. Royer, j'ai compris que c'était le praticien
qui s'exprimait puisqu'il nous a expliqué la façon dont lui-
même avait abordé ces problèmes lorsqu'il exerçait ce noble
métier d'enseignant . Un certain nombre de ses propositions
seront prises en considération et feront l'objet d'une étude.
Nous verrons ce qui pourra être réalisé.

J'ai entendu des contrevérités qui m'ont quelque peu
choqué . On a parlé de « poudre aux yeux », d'« illusion ».
Or je n'ai jamais considéré que 7,5 milliards de francs puis-
sent être considérés comme de la poudre aux yeux 1

Hors débudgétisation, un tiers environ de l'augmentation
des dépenses du budget de l'Etat ira au budget de l'éduca-
tion nationale. Il s'agit là d'un effort colossal.

Mais il y le fait qu'en politique - c ' est souvent le cas dans
les autres pays aussi - on trouve obligatoirement négatif ce
qui est fait par ceux qui ne sont pas assis sur les mêmes
bancs que soi . Je regrette cet état d'esprit car, en l'occur-
rence, compte tenu du climat général, jamais un budget n'a
reçu autant de moyens que celui de 1988.

Toutes les cinq minutes, j ' ai entendu, prononcée parfois
avec une certaine modération, parfois avec un peu plus de
passion, la critique suivante : vous cherchez à nous endormir,
vous êtes habile, vous êtes malin, etc. Je pensais que c'était là
un discours un peu embarrassé, et je regrette profondément
que, de temps en temps, ici où là, ne se manifeste pas un peu
de reconnaissance envers les efforts qui sont faits, même si
ces efforts ne vous conviennent pas à tous.

M . Loic Bouvard. Très bien !

M . le ministre de l'éducation nationale. Je le répète,
quand on est au Gouvernement, c'est plus difficile que lors-
qu'on est dans l'opposition . La meilleure preuve, c'est que je
n'ai pas vu entre 1982 et 1986 un développement spectacu-
laire du budget de l'éducation nationale, alors que vous étiez
aux affaires, messieurs de l'opposition.

M. Roland Carraz . Bel exemple 1...

M. le ministre de l'éducation nationale . Puisque vous y
étiez aussi, monsieur Carraz, vous - ou vos amis - qui pré-
tendez que nous ne donnons pas les moyens d'avoir un jour
80 p. 100 de bacheliers dans une classe d'âge, demandez
donc aux présidents de région s'ils ont eu l'impression que
vous avez mis à leur disposition les crédits pour construire
les lycées nécessaires à la réalisation de cet objectif ! (Applau-
dissements sur les bancs des groupes U.D .F. et du R .P.R .)
Aujourd'hui ce sont les régions qui souffrent de cette insuffi-
sance de moyens financiers.

C ' est facile de parler après . Moi, je parle d'investir quand
j'ai de l'argent . Sinon je ne parle pas . C'est quand même un
point important . (Applaudissements sur les bancs des groupes
U.D .F. et du R .P.R .)

M . Jean Giovannelli . Ce n'est pas tout à fait vrai !

M. le ministre de l'éducation nationale . Ce n' est pas
tout à fait vrai ? Dites-moi, quels lycées vous avez construits
par rapport aux besoins . Pourtant, les prévisions démogra-
phiques, elles existaient déjà, vous saviez que la population
des collèges deviendrait celle des lycées, et vous n'avez pas
consacré d'argent pour la construction de ces établissements.

M . Jean-Hugues Colonna . Le lycée que vous avez inau-
guré hier, c'est nous qui l'avons construit, grâce à la décen-
tralisation 1

M . le ministre de l'éducation nationale . Alors, aujour-
d'hui, ne venez pas nous faire la leçon . Vous essayez de
m'agresser un peu en attaquant ce projet de budget . La
vérité, . ..

M . Jean-Hugues Colonna . Mais la vérité, c'est ce que je
vous ai dit : c'est l'établissement que vous avez inauguré
hier!

M . le ministre de l'éducation nationale . . ..la vérité,
c'est que si le Gouvernement décide aujourd'hui d'ajouter
1 milliard de francs pour construire des lycées, c'est parce
qu'il se rend compte que, dans le passé, il n'y en a pas eu
assez et que, au-delà des obligations de la loi, il faut faire un
geste . Au demeurant, et nous le savons bien, les régions elles-
mêmes sont en train de consentir cet effort.

M . Robert Couanau, rapporteur pour avis de la commission
del affaires culturelles, familiales et sociales . Très bien 1

M . le ministre de l'éducation nationale. Je n' ai pas
l'habitude, vous le savez, d'être agressif, mais quand j'en-
tends en permanence le reproche que nous ne nous donnons
pas les moyens d'atteindre l'objectif de 80 p. 100, je
réponds : de grâce, réfléchissez à ce que vous avez fait vous-
mêmes 'dans ce domaine car si vous aviez été plus pré-
voyants, nous aurions peut-être aujourd'hui moins de pro-
blèmes pour accueillir les élèves 1 (Interruptions sur les bancs
du groupe socialiste.)
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M . Jean-Hugues Colonna . On vous a donné l'exemple
d'un établissement que vous avez inauguré hier 1

M . le président. Mes chers collègues, je vous en prie !

M. le ministre de l'éducation nationale. Ce que je sais,
c'est que nous sommes sur la bonne voie et que nous
sommes en train de créer, en même temps que les capacités
d'accueil, les emplois correspondant à l ' encadrement néces-
saire.

M . Bourg-Broc, notamment, ainsi qu 'un intervenant du
parti socialiste, m'ont questionné sur la rénovation des col-
lèges . Elle se poursuit . Aujourd ' hui, 75 p. 100 d 'entre eux
sont en rénovation et tout sera terminé dans dix-huit mois . Je
pense n'avoir interrompu aucune des mesures prises antérieu-
rement et qui me paraissaient intéressantes . Ce n ' est pas mon
genre. D'ailleurs, nombre de gens ont reconnu que lorsque
les choses étaient correctes, je ne les modifiais pas sans
raison . Bien que cela me soit égal, sur le fond, j'ai un peu
regretté, monsieur Bonrepaux, votre discours hargneux, un
peu agressif à l ' égard de l ' école privée. J ' avais l'impression
de revenir à vingt ou vingi-cinq ans en arrière . Dans une
société qui a besoin de gagner les combats de demain, u tel
comportement est complètement dépassé.

M. Augustin Bonrepaux . Permettez-moi de vous faire une
remarque 1

M. le ministre de l'éducation nationale. Je ne vous ai
pas coupé la parole tout à l'heure, je vais donc terminer mes
réponses l Vous avez rempli vos cinq minutes, je n'ai pas
encore disposé de l'heure et demie qui m'a été impartie.

Je disais donc que vous avez fait un discours un peu dur.
De l'enseignement privé, la plupart des orateurs de la

majorité ou de l'opposition en ont parlé . J'ai constaté ceci :
d'un côté, on me reproche de ne pas accorder assez d'ar-
gent ; de l'autre, d'en donner trop. Cette observation m'a
consolé, car elle m'a conforté dans le sentiment que j'étais
dans le bon chemin, c'est-à-dire sur une légère moyenne
entre les excès et les insuffisances 1 (Sourires sur les bancs des
groupes U.D.F. et R.P.R .)

Ce que j'ai dit ce matin aux rapporteurs, je le répète à tous
ceux qui sont intervenus à propos de l'enseignement privé,
notamment mon ami Jacques Barrot. Nous avons pris une
option. Il ne s'agissait pas de déséquilibrer les deux enseigne-
ments. J'ai respecté les obligations de la loi . Nous avançons
- peut-être pas aussi vite, il faut le reconnaître, qu'un certain
nombre d'entre vous l'auraient souhaité . Mais je puis vous
assurer que si l'effort que nous avons entrepris depuis dix-
huit mois se continue, cette mise à niveau sera faite. Je n'ai
nucune raison de me sentir coupable car je considère que les
choses ont été faites correctement.

M. Augustin Bonrepaux . Mais laissez-moi vous
répondre !

M. le ministre de l'éducation nationale . Enfin, quelques
inexactitudes ont été proférées. Cela n'a pas d'importance,
aussi je n'insisterai pas . Mais quand vous dites, par exemple,
que le budget de la défense augmente plus que celui de
l'éducation nationale, ce n'est pas vrai, c'est le contraire !

M. Michel Berson . Il faut comparer sur deux ans 1

M. le ministre de l'éducation nationale . Quand vous
dites, et c' est le pire, qu ' on a interrompu le programme
Informatique pour tous, même remarque : ce programme,
c'est moi qui l'ai inventé dans mon département, avant que le
Gouvernement ne le découvre en 1984. Je viens de lancer un
concours de logiciels et de redéfinir l'utilisation de l'informa-
tique pour tous. Je l'ai étendue à l'enseignement privé parce
qu'il était tout de même injuste qu'il n'en bénéficiât pas.

Donc ne me dites pas que je ne me suis pas occupé d'In-
formatique pour tous 1 J'y ai consacré des heures et des
heures et je ne l'ai jamais critiquée . J'ai dit que même si elle
n'est pas bien sur les rails, elle avait le mérite d'exister . J'ai
essayé d'améliorer les choses.

Voilà ce que je voulais répondre pour l'instant. Je ne vais
pas, en effet, répondre en détail à tout. Un certain nombre
de questions vont recouper les interventions des différents
orateurs et je pense que, lors des réponses que Mme Catala,
Mme Alliot-Marie et moi-même seront conduits à faire relati-
vement, en particulier, à l'enseignement technologique, nous
aurons l'occasion de répondre - et en l'occurrence, ce sera

Mme Catala - et de vous rassurer sur le plan du contenu de
la loi de programme, puisque nous sommes déjà au-delà de
ce qui avait été fixé.

Rappel au règlement

M. le président . La parole est à M . Augustin Bonrepaux,
pour un rappel au règlement.

M. Augustin Bonrepaux . Mon rappel au règlement se
fonde sur l'observation que, me semble-t-il, dans un débat
budgétaire, il est normal que le ministre réponde aux ques-
tions qui lui sont posées . Je vous ai interrogé, d'une façon
que je ne crois pas hargneuse, monsieur le ministre, même si
certaines questions ont pu vous gêner . Je vous ai demandé
quels étaient les critères de calcul pour la répartition des
postes ; vous ne m'avez pas répondu.

Or, monsieur le président, dans un débat, il faut que le
ministre daigne répondre . Nous constatons que M. le
ministre n ' a répondu à aucune des questions du groupe
socialiste. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Monsieur Bonrepaux, je ne peux qu'en-
tendre votre rappel au règlement, et le Gouvernement a fait
de même . C'est à lui de répondre éventuellement à vos ques-
tions .

Reprise de la discussion

M. le président . Nous en arrivons aux questions.
Pour le groupe du Rassemblement pour la République, la

parole est à M . Régis Parent.

M. Régis Parent. Monsieur le ministre, ma question
concerne le montant du forfait d'externat alloué aux établis-
sements privés sous contrat d'association.

Cette question a d'ailleurs été déjà évoquée par certains de
mes collègues au cours de la journée, ce qui confirme son
importance.

Depuis le 1« janvier 1986, la charge du fonctionnement
matériel de ces établissements se trouve divisée en deux
parties : d'une part, les dépenses relatives au personnel non
enseignant, évaluées à 80 p . 100 du forfait d'externat, qui
demeurent à la charge de l'Etat ; d'autre part, les dépenses
de fonctionnement matériel, qui incombent aux départements
et aux régions, lesquelles reçoivent, à titre de compensation
des charges nouvelles, les sommes que votre ministère consa-
crait auparavant aux 20 p . 100 restants du forfait d'externat.

En réalité, le montant des crédits transférés par l'Etat sur
la base du ccût moyen national de l'élève ne permet pas de
respecter la règle de la parité de traitement avec l'enseigne-
ment public telle qu'elle est instituée par l'article 4 de la loi
du 31 décembre 1959, modifiée par la loi du
25 novembre 1977.

Une commission, réunie à votre initiative et chargée de
déterminer le coût d'un élève de l'enseignement public, a
ainsi relevé une insuffisance de dotation, c'est-à-dire un
retard, s'élevant pour l'année scolaire 1987 soit à 970 millions
de francs soit à 724 millions de francs, selon que les postes
de documentalistes sont pris ou non en compte dans le calcul
des charges salariales.

Ces conclusions rejoignent celles d'un arrêt en date du
13 mars 1987 par lequel le Conseil d'Etat, statuant au
contentieux, a annulé les arrêtés ministériels des 13 avril et
22 septembre 1983 fixant le montant de la contribution de
l'Etat aux dépenses de fonctionnement des établissements
d 'enseignement privés sous contrat.

Le Conseil d'Etat avait alors considéré que la contribution
forfaitaire versée par l'Etat aurait dû être supérieure de 20 à
40 p . 100 aux montants retenus par les décisions attaquées, et
l'on peut penser à raison que, saisi du même objet pour les
années scolaires 1983-1984, 1984-1985 ou 1985-1986, il sta-
tuera dans le même sens.

Conscient de la nécessité de rétablir, dans ce domaine, la
parité entre l'enseignement privé et l'enseignement public, et
respectant l'un des points essentiels du programme sur lequel
notre majorité s'est engagée, vous aviez inscrit 100 millions
de francs supplémentaires dans la loi de finances rectificative
votée au printemps 1986.
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Le projet de loi de finances pour 1988 fait état d'une pre-
mière mesure de même niveau d'un montant de 150 millions
de francs que complète la transposition, dans l'enseignement
privé, des mesures affectant le personnel de l'enseignement
public.

M . le président . Veuillez conclure, monsieur Parent.

M. Régis Parent. Bien que vous pensiez être sur le bon
chemin, comme vous venez de nous le dire, je crains, mon-
sieur le ministre, que cette somme soit insuffisante et je crois
savoir que, partageant cette crainte, vous envisagez de rac-
courcir le délai de rattrapage. C'est indispensable de faire
plus car, à la différence de son homologue de l'enseignement
public, le chef d'un établissement privé ne dispose en effet le
plus souvent que de deux ou trois personnes, obligées de
cumuler les fonctions de secrétariat, de surveillance et de
documentalisme, lui-même devant assurer un certain nombre
d'heures d'enseignement.

A cet égard, il serait à mon avis souhaitable que soit
appliqué aux directeurs des écoles privées sous contrat le
statut des maîtres directeurs de l'enseignement public.

Par ailleurs et surtout, l'insuffisance de moyens mis à sa
disposition l'empêche d'envisager la rénovation voire l'exten-
sion d'un patrimoine immobilier bien souvent vétuste, et le
contraint, de ce point de vue, à se retourner vers les parents
d'élèves auxquels est demandé cet effort supplémentaire.

M . le président . Concluez, monsieur le député !

M . Régis Parent . Cette réalité, monsieur le ministre, c ' est
celle que j'ai constatée dans chacun des établissements que
j'ai visités dans mon département. L'enjeu d'une telle mesure,
c'est la conciliation d'un enseignement de qualité avec le
maintien de la liberté du choix de l'école pour les parents.

Me joignant à l'ensemble des organisations représentatives
de !'enseignement privé qui saluent l'effort réalisé par votre
ministère à ce jour, j'émets donc le souhait que soient davan-
tage pris en compte les besoins que je viens d'exprimer et
que l'effort consacré à la réactualisation du forfait d'externat
pour l'exercice budgétaire 1988 soit plus conforme aux ambi-
tions du Gouvernement et de notre majorité.

M . le président. Monsieur Parent, vous avez utilité
4 minutes 20, alors que vous disposiez de 2 minutes.

M . Guy Hermier. C'est beaucoup trop 1

M . le président . Je laisse vos collègues juges pour la
suite !

La parole est à M. le ministre.

M . le ministre de l'éducation nationale . Monsieur le
président, je réponds très rapidement puisque j'ai déjà abordé
ces sujets.

Monsieur Parent, à mon arrivée au ministère, les 20 p. 100
du forfait externat que devaient payer les collectivités fai-
saient l'objet d'une inscription budgétaire insuffisante . Le
montant de ces crédits a été revalorisé. Ce sont quelque
270 millions de francs qui out été ajoutés.

Dans un autre ordre d'idées, la loi prévoyait la constitution
d'une commission chargée d'évaluer la différence de coût
entre le privé et le public. Il fallait la créer puisqu'elle n'avait
pas encore été mise en place. Présidée par un de mes colla-
borateurs, M . Cientat, elle abouti à la conclusion que vous
savez : 723 millions de francs . Le Gouvernement vient en
outre de consentir un effort supplémentaire par rapport aux
premières prévisions du budget . En effet la mise à niveau qui
était prévue sur cinq ans sera réalisée sur trois ans. Reste le
débat sur les documentalistes . Par conséquent, même si vous
n'obtenez pas complète satifaction, vous ne pouvez me repro-
cher de ne pas avoir avancé.

La procédure de nomination' des maîtres-directeurs des
écoles primaires publiques, choisis maintenant après inscrip-
tion sur une liste d'aptitude, ne peut s'appliquer aux direc-
teurs d'écoles primaires privées sous contrat, qui sont des
salariés de droit privé et dont l'organisme de gestion de
l'école demeure l'employeur. Deux décrets autorisent les
maîtres concernés à accomplir un service d'enseignement
inférieur au demi-service normalement exigible tout en
conservant dans tous les cas la qualité de contractuel ou
d'agréé. Lorsque la mise à niveau sera terminée - et compte
tenu des réactions de l'enseignement privé - des compensa .

rions financières pour raient peut-être envisagées . Pour l' ins-
tant, ce sont des problèmes de droit qui sous empêchent
d'aligner les deux systèmes.

M . Régis Parent . Merci, monsieur le ministre.

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

M. Jean Narquin . Monsieur le ministre, j' ai l'impression
que vous venez de répondre partiellement à ma question . En
effet, ce matin, vous avez résumé votre doctrine concernant
l ' enseignement privé, en employant la formule : « ni favori-
tisme ni brimade ».

Les enseignants et les directeurs d'écoles privées vous ont
entendu. Or, depuis la rentrée, est entré en vigueur le statut
des maîtres-directeurs dans l'enseignement public. Ce statut
qui a soulevé beaucoup de remous ...

M . Jean-Claude Gaudin . Il est très bien, ce statut !

M . Jean Narquin . . . .est, en réalité, appliqué aujourd'hui
avec beaucoup de réussite, à la satisfaction générale, et
chacun s'accorde à penser qu'il marque un « plus » pour nos
écoles publiques.

Mais comparativement, la situation des maîtres du privé est
fort désavantageuse . S'ils sont soumis aux mêmes obligations
que leurs collègues du public, ils attendent toujours les com-
pensations de salaires, les adaptations indiciaires et l'aména-
gement de leurs horaires qui contrebalanceraient les obliga-
tions qui sont les leurs.

Vous venez de dire à l'instant : « Nous avançons ! » . Les
maîtres du privé qui vous entendent se demandent si vous
avancez dans leur direction, et à quel rythme vous entendez
le faire . Tel est le sens de ma question. Je souhaite que vous
puissiez les rassurer.

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

M . le ministre de l'éducation nationale . Monsieur le
député, nous butons pour l'instant sur un problème de droit.
Mais quand on a la volonté politique, on doit pouvoir le sur-
monter.

Il faudra que nous cherchions les solutions . Moi, je suis
tout à fait partisan des maîtres-directeurs, que ce soit dans le
public ou dans le privé . Vous l'avez indiqué et je vous en
remercie. Aujourd'hui, leur statut est considéré comme un
succès, puisque le seule reproche qui m'est adressé est de ne
pas en faire assez. C ' est quand même important.

Alors, je souhaite que nous cherchions tes formules visant
à éviter tout favoritisme ou toute brimade . Je comprends par-
faitement la tristesse d'un directeur d'école privée lorsqu'il
constate l'avancement, d'un côté, et la stabilisation, de
l'autre . Je vous promets que nous étudierons de très près ce
problème pour essayer de mettre le droit en harmonie avec
les moyens.

M . Jean Narquin. Je vous remercie, monsieur le ministre.

M . Jean-Claude Gaudin. Si vous êtes battus, messieurs
les socialiste, vous pourrez toujours essayer de devenir
maîtres-directeurs ! (Sourires sur divers bancs.)

M . te président . Monsieur Gaudin, vous êtes bien indisci-
pliné ! (Sourires.)

M . Jacques Peyrat . C'est vrai !

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

M . Jean Ueberschlag . Monsieur le ministre, madame le
secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement, madame le secré-
taire d'Etat chargé de la formation professionnelle, tout le
monde parle de l'échéance de 1992 . Il faut être prêt techni-
quement et commercialement . Dans ce brassage à venir, le
véhicule même des échanges semble négligé. Or ce véhicule -
vous le savez bien - ce sera la maîtrise de la langue de nos
partenaires.

Dans un environnement social et économique international,
la maîtrise des langues étrangères est indispensable. Ce sera
ce « plus » qui fera la différence.

La maîtrise d'une langue étrangère ne doit pas être
réservée aux seuls jeunes qui font des études longues . Elle
sera indispensable à tous les niveaux.

M . Guy Hermier . C'est vrai !

M . Jean Ueberschlag . Cependant, s'il s'agit de préparer
les jeunes à la réalité des données internationales, cet ensei-
gnement constitue une voie privilégiée que ni la géographie
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ni d'autres matiàres ne peuvent suppléer. Il faut ainsi pousser
le paradoxe jusqu'à dire que, à notre époque, les futurs
artisans, techniciens, commerçants, ingénieurs ont encore plus
besoin d'une initiation aux langues étrangères que les litté-
raires.

Or, actuellement, nous constatons que les élèves des C .A.P.
des secteurs industriels - plus de 200 000 élèves - n'ont pas
accès de plein droit à une langue vivante dont l'enseignement
reste facultatif ; de plus, peu d'élèves préparant un C.A .P. ou
un B.E .P. accèdent à des fonctions pour lesquelles la maî-
trise, même modeste, d'une langue étrangère est considérée
comme indispensable.

Je voudrais vous rappeler, monsieur le ministre, ainsi qu'à
mes collègues l'exemple alsacien que vous connaissez bien.

Ainsi, dans les lycées professionnels de l'académie de
Strasbourg, en 1986-1987, il a été délivré, pour la première
fois, à 290 élèves de C .A .P. et B .E.P. un diplôme de connais-
sance de l'allemand en formation professionnelle . Pour
1987-1988, 27 établissements et plus d'un millier d'élèves
seront concernés.

Dans les collèges, il est prévu de créer un diplôme de fin
de troisième dit : « Pratique courante de l'allemand écrit et
parlé » et d'offrir à un nombre croissant d'élèves la possibi-
lité d'étudier l'allemand et une autre langue vivante dès la
sixième.

Nous proposons, monsieur le ministre, de rendre dans un
premier temps optionnel l'enseignement d'une langue
vivante - actuellement facultatif - avant de le rendre progres-
sivement obligatoire . Il conviendra ensuite d'harmoniser et de
rationaliser les règlements d'examens des C .A .P. et B.E.P.
pour les langues vivantes.

Quels mesures et moyens avez-vous prévus à cet effet ?

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

M . le ministre de l'éducation nationale . Monsieur le
député, une nouvelle réglementation générale des B .E .P. et
dee C .A.P . figure dans le décret du 19 octobre 1987 ; elle
répond, dans une large mesure, à votre souhait.

Dans tous les cas, la place de la langue vivante sera main-
tenue là où elle est déjà présente - secteur tertiaire - et pro-
gressivement renforcée là où elle n'est encore que facultative,
c'est-à-dire dans le secteur industriel. L' apprentissage d'une
langue vivante est, en tout état de cause, indispensable pour
accéder, après le brevet d'études professionnelles ou après le
certificat d'aptitude professionnelle, à un baccalauréat profes-
sionnel ou technologique.

La nouvelle réglementation permettra d'harmoniser les
épreuves de langue vivante des différents brevets et C .A.P.
Ces dispositions entreront en vigueur dès 1988 pour les
brevets d'études professionnelles et pour les certificats d'apti-
tude professionnelle dans les secteurs de la mécanique, de
l'habillement et du tertiaire de bureau.

Nous allons donc dans le sens que vous souhaitez pro-
gressivement tout va devenir obligatoire.

M . Jean Ueberschlag . Je vous remercie.
M . le président . La parole est à M . Bruno Bourg-Broc.
M . Bruno Bourg-Broc . Ma question s'adresse à Mme le

secrétaire d'Etat chargé de la formation professionnelle.
Vous avez annoncé, l'année dernière, madame, le lance-

ment d ' un plan pour l'insertion des jeunes sortant des col-
lèges et des lycées professionnels.

Pouvez-vous dresser, maintenant que les éléments statis-
tiques sont disponibles, un premier bilan de cette expérience
pour 1986 et 1987 ? Pourriez-vous également nous fournir les
chiffres pour la présente année scolaire, si vous en disposez ?

Enfin comment ce plan s'articule-t-il avec les dispositifs
gérés par le ministre des affaires sociales et de l'emploi ?

M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la for-
mation professionnelle.

Mme Nicole Catala, secrétaire d'Etat. Monsieur le député,
un dispositif nouveau tendant à l'insertion professionnelle
des jeunes a en effet fonctionné l'année dernière et il fonc-
tionne de nouveau cette année pour les élèves sortant des
collèges ou des lycées professionnels.

Ce dispositif vise un double but : éviter des interruptions
prématurées de scolarité, c'est-à-dire persuader les jeunes qui
sont tentés d'abandonner leurs études à cause d'un échec ou

d'une difficulté quelconque de les poursuivre pour obtenir
une véritable qualification professionnelle ; offrir à ceux qui
sont réellement décidés à mettre un terme à leur scolarité un
accompagnement entre l'école et l'emploi.

Ce dispositif a permis d'accueillir, en septembre ou octobre
de l'année dernière, dans les collèges et les lycées plus de
50 000 élèves qui se trouvaient dans l'une ou l'autre des deux
situations que je viens d'indiquer . Ils ont été soit réintégrés
dans un cursus scolaire, soit orientés vers l'apprentissage, soit
invités à suivre une session d'information et d'orientation
plus approfondie : douze mille d'entre eux ont bénéficié de
cette action au terme de laquelle ils ont pu opérer un choix
mieux éclairé.

Simultanément, pour ceux qui voulaient entrer dans la vie
active, les collèges et les lycées professionnels ont été en
mesure de leur proposer 22 000 contrats en alternance, for-
mule créée par les partenaires sociaux en 1983.

C'est en cela d'ailleurs que ce dispositif s'articule avec
ceux qui relèvent du ministère des affaires sociales et de
l'emploi . Il n'y a aucune contradiction mais, au contraire,
complémentarité entre les deux puisque, à la sortie du collège
ou du lycée, un élève peut se voir désormais offrir par son
établissement d'origine l'une ou l'autre des formules d'inser-
tion.

II me semble que les résultats sont très encourageants. Ce
dispositif a apporté davantage de sécurité à ces jeunes et à
leurs parents, ainsi qu'un accompagnement nouveau. Nous le
reconduisons donc cette année avec des moyens accrus tant
pour les actions qui concernent à proprement parler l'accueil
et le suivi à la sortie de l'établissement que pour les forma-
tions complémentaires d'initiatives locales dont je souhaite
également le développement.

M . Charles Metzinger . Voilà au moins une réponse I

M . le président . Nous en venons aux questions du groupe
communiste.

La parole est à M. Claude Hoarau.

M . Claude Hoarau . Monsieur le ministre, ma question a
trait aux conditions dans lesquelles fonctionne le système
éducatif à la Réunion.

Alors que la jeunesse réunionnaise est confrontée à de
lourds handicaps socioculturels et linguistiques qui rendent
nécessaire un effort exceptionnel pour la placer dans les
meilleures conditions d'éducation et de formation, les moyens
mis en oeuvre ne répondent absolument pas à cette exigence.

Dans l'enseignement préscolaire, la taux d'encadrement
actuel est de l'ordre d'un maître pour 31 élèves alors qu'il est
de un pour 28 en métropole. Dans un grand nombre de loca-
lités, la scolarisation des petites sections n'est pas assurée. De
plus, dans de nombreux quartiers, les enfants d'Age présco-
laire sont astreints à une pédagogie faite pour le primaire qui
ne leur est pas adaptée.

Dans le primaire, il faudrait, pour arriver au même taux
d'encadrement qu'en métropole, créer 272 postes d'institu-
teur.

S'agissant de l'éducation spécialisée, 23 G .A.P.P. existent.
Il faudrait, pour respecter les textes officiels, qu'il y en ait
103, ce qui signifie que l'on devrait créer 240 postes d'institu-
teur spécialisé.

Dans l'ensemble du premier degré, il faudrait 582 postes
supplémentaires pour atteindre le taux d'encadrement de la
métropole.

Un constat dressé l'an dernier par les services du rectorat
estimait à 151 emplois de P .E.G.C . le déficit de l'académie
par rapport au taux heure-élève de la métropole . De plus,
l'entrée en rénovation des collèges entraîne une baisse des
charges horaires des P.E .G.C., qui accentue encore ce déficit.

L'académie de la Réunion détient également le triste
record du nombre d'élèves admis en C .P.P .N . A cet égard, le
manque de moyens est en train de vider de sens les réformes
positives que sont la rénovation pédagogique et la création
des classes de quatrième et troisième technologiques.

Il convient encore de souligner qu'aucun lycée ni lycée
professionnel n'a été créé depuis vingt ans . Le conseil
régional en est aujourd'hui réduit à construire, ici ou là, des
baraquements. II faudrait qu'à La Réunion soit construit un
lycée chaque année jusqu'en l'an 2000. Pour rattraper le
retard en postes sur la métropole, on devrait en créer
soixante-quinze en lycées et soixante-trois en lycées profes-
sionnels.
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En ce qui concerne le personnel d'encadrement, les besoins
non satisfaits sont considérables. Il manque 10 conseillers
principaux d'éducation, 64 conseillers d'éducation, 15 maîtres
d'internat, 117 surveillants d'externat.

Il faudrait aussi 64 enseignants supplémentaires en éduca-
tion physique et sportive, pour l'année en cours.

Compte tenu de ce constat et de celui selon lequel
11,8 p . 100 seulement des jeunes d'une classe d'âge arrivent
au baccalauréat à la Réunion contre 32 en métropole - votre
objectif étant d'arriver à 80 p . 100 en l'an 2000 - ne pensez-
vous pas, monsieur le ministre, qu'il convient de préparer, en
concertation avec les organisations professionnelles, un véri-
table plan pluriannuel de dotations en postes et de mise aux
normes des établissements scolaires à la Réunion ?

Il y va de l'avenir de la jeunesse et des familles réunion-
naises . Il y va de l'avenir de la Réunion. (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste .)

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

M . le ministre de l'éducation nationale . Monsieur le
député, vous avez raison, mais le constat que vous dressez
aujourd'hui n'est pas une découverte en 1987 . 1! pouvait être
établi bien avant.

Cette année, j'ai accordé quatre-vingt-quatorze postes sup-
plémentaires à la Réunion pour le secondaire et j'ai demandé
au recteur de préparer un plan de mise à niveau sur trois ou
quatre ans que je m'engage à réaliser, afin de mettre la Réu-
nion à parité avec la métropole . Je considère en effet que les
départements et les territoires d'outre-mer doivent être au
même niveau.

Nous devons également parfaire la teeinstion des maîtres
ou des professeurs sur place, afin qu ' il y ait davantage de
Réunionnais . Il est d'ailleurs possible qu'une partie du retard
pris ait été provoqué par le désir de ne pas employer trop de
métropolitains.

Le problème que vous avez évoqué est réel et malheureuse-
ment ancien . Mais je répète que je m ' engage à réaliser la
mise à niveau en trois ou quatre ans.

M . Didier Chcuat . Qu'a fait Michel Debré ?

M . le président. La parole est à Mme Colette Goeuriot.

Mme Colette Goeuriot . Monsieur le ministre, tout
comme il écarte toute volonté de revalorisation du statut
social et professionnel des enseignants et supprime un grand
nombre de postes de personnel non enseignant, votre projet
de budget ignore la nécessité de rénover, de moderniser et de
construire des établissements scolaires dont le service public
a pourtant grand besoin.

Aujourd'hui, le déficit cumulé en quinze ans atteint près de
350 000 places . Les communistes pensent que ce n ' est pas un
résultat de l'imprévoyance, mais la planification de l'austé-
rité. La dotation générale de décentralisation inscrite aux
crédits du ministère de l'intérieur ne prend pas en compte
l'augmentation des effectifs de nouveau prévue dans les
lycées à la rentrée de 1988.

Ainsi, dans l'académie de Nancy-Metz et malgré un taux
de scolarisation des jeunes âgés de seize à dix-huit ans infé-
rieur de cinq points à la moyenne nationale, il y a une
hausse significative de 8,5 p. 100 en seconde ; cette augmen-
tation est même de 11,8 p . 100 en Meurthe-et-Moselle. Les
élèves s'entassent souvent à trente-neuf, voire à quarante-cinq
par classe . Ils sont contraints à de longs déplacements et à
un internat coûteux pour les familles, faute de sections
répondant à leurs options.

Les prévisions tendancielles pour 1993 donnent un déve-
loppement de la scolarité en cycle long de 7 500 élèves dans
cette académie, soit une progression de 18 p . 100.

Dans votre projet de budget, monsieur le ministre, les
dotations pour équipements scolaires, qu'elles soient départe-
mentales ou régionales, diminuent en francs constants, puis-
qu'elles n'augmentent que de 2,4 p . 100 . Compte tenu du
retard pris ces dernières années, les crédits sont notoirement
insuffisants pour procéder aux travaux de réhabilitation et de
mise en conformité avec les règles de sécurité du patrimoine
existant.

On assiste à la multiplication de solutions de fortune, tel le
recours à des préfabriqués ou à des usines désaffectées, voire
à des dortoirs ou à des sanitaires comme à Nancy .

Quand on sait que le vote de la loi de programmation mili-
taire se traduit par la dépense de 10 millions de francs
chaque heure, pendant cinq ans, pour un arsenal de mort et
de destruction, que trois essais nucléaires à Mururoa équiva-
lent au déficit de la sécurité sociale, que le prix d'une fusée
permettrait la construction de soixante-dix écoles, on voit
bien que l'argent existe, par millinrds . Tout est question de
choix politiques . Les communistes, eux, ont fait le leur, celui
de l'école et de l'avenir de notre pays.

C ' est pourquoi nous pensons que, dans ce projet de
budget, monsieur le ministre, il convient de doubler les
crédits de décentralisation indispensables aux besoins de
construction et de rénovation du patrimoine scolaire. Mon-
sieur le ministre, allez-vous nous entendre 7 (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste.)

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

M. le ministre de l'éducation nationale. Ce sujet a lar-
gement été évoqué ce matin, notamment par M . Gaudin qui
est intervenu en séance.

M. Guy Hermier . Et par M. Rage !

M. le ministre de l'éducation nationale . J ' ai annoncé
que j'étais autorisé à vous indiquer qu'il y aurait un supplé-
ment d'un milliard de francs.

Je veux cependant vous demander très aimablement,
madame ie député, puisque vous considérez que c'est un
choix politique, pourquoi vous n'avez pas doublé les crédits
budgétaires pour construire les établissements que vous
réclamez aujourd'hui lorsque vous étiez au Gouvernement . Il
s' agissait aussi d ' un choix politique. Je regrette que vous ne
l'ayez pas fait, car nous n'aurions pas de tels problemes
aujourd'hui.

M. Jean-Claude Gaudin . Très bien !

M. le ministre de l'éducation nationale . Nous sommes
tout à fait décidés à agir et nous consentirons un effort
considérable, bien que la loi ne nous y oblige pas.

Noua manquons d'argent et je vous ai indiqué ce matin
que ma région accomplissait de gros efforts, se saignant véri-
tablement pour construire des lycées parce que nous pensons
que cela est nécessaire . Cela dit, on ne peut jeter la pierre à
personne, puisque la loi prévoit de se référer aux crédits
alloués au cours des années précédentes . Or, ils n'ont pas été
très élevés ; en conséquence, il n'y a pas beaucoup d'argent à
donner. Nous appliquons la loi, payant maintenant la fai-
blesse des dotations antérieures.

Je partage donc votre souci.

Mme Colette Goeuriot . Alors, écoutez-nous !

M. le ministre de l'éducation nationale . Je regrette
cependant le choix politique opéré alors que vous étiez au
pouvoir. (Applaudissements sur les bancs du groupe U.D.F.)

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

Mme Muguette Jacquaint. Monsieur le ministre, ma
question concerne l'aide aux familles.

Pour combattre la mise à l'écart des enfants de familles
modestes de l'accès à l'Université et aux grandes écoles, il
faut s'attaquer avec force à la sélection sociale. Or, l'évolu-
tion des crédits d'aide aux familles, au regard des besoins et
du coût croissant de la scolarité, est révélatrice de votre choix
contraire . Pour la deuxième année consécutive, en effet., les
crédits inscrits au titre de la revalorisation des salaires des
personnels d'internat et d'externat régressent en francs
constants.

Allez-vous contraindre les familles à payer le complément
d'augmentation salariale par le biais d 'un prélèvement sur le
prix des pensions et demi-pensions, tout en favorisant le
transfert au privé des services de restauration scolaire ?

Par ailleurs, le nombre des bénéficiaires des bourses sco-
laires diminue depuis plusieurs années . Durant l'année sco-
laire 1986-1987, 50 millions de francs de crédits n'ont pas été
utilisés et, pour la deuxième année consécutive, les dotations
inscrites à votre budget régressent . Vous accentuez ainsi les
reculs en matière d'aide familiale et contribuez à l'échec sco-
laire par le maintien à un niveau extrêmement bas du pla-
fond de ressources donnant droit à une bourse.
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Dans l'intérêt de ces familles, nous vous demandons de
relever ce plafond, de dégager les crédits supplémentaires
nécessaires à l'augmentation du nombre de bénéficiaires et à
la hausse des taux, ainsi qu'à unc revalorisation significative
de la prime d'équipement en faveur des élèves de l'enseigne-
ment technique.

Enfin, entendez-vous supprimer la ségrégation dont sont
victimes les élèves boursiers de l'enseignement technique
court, lesquels perdent la prime de qualification lorsqu'ils
poursuivent leurs études au-delà du lycée professionnel ?
Envisagez-vous la prise en charge des dépenses supplémen-
taires résultant du choix de l ' enseignement technique ?

M . le président. Concluez, madame Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. Mon dernier point concerne
l'allocation de rentrée scolaire qui a été augmentée de
3,37 francs. Elle ne couvre, malheureusement, que le quart du
coût d'une rentrée en sixième. Nous proposons de la porter à
600 francs par enfant, d'en étendre le bénéfice jusqu'à dix-
huit ans, d'aligner le plafond de ressources y ouvrant droit
sur celui du complément familial et d'en effectuer le verse-
ment aux familles avec les allocations familiales et avant la
rentrée scolaire . (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste.)

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

M. le ministre de l'éducation nationale. La politique
des bourses doit être revue et corrigée . Il faut notamment
l'accompagner de la mise en oeuvre d'une nouvelle politique
d'inscriptions.

Vous venez de parler, madame le député, des familles qui
n'ont pas les moyens. Cela montre bien qu'il convient de réa-
liser un travail d'ensemble . Tel sera l'objectif du plan que je
proposerai.

J'admets bien volontiers, mais le problème n'est pas nou-
veau, que la politique des bourses en France comporte bien
des insuffisances et qu'elle n'est pas de nature à assurer la
justice . Il faut cependant étendre la réflexion et penser que
certains droits ne sont pas assez élevés. Parce que l ' on craint
de pénaliser ceux qui n'ont pas assez d'argent, on a tendance
à freiner leur augmentation, ce qui réduit d'autant les possi-
bilités d'accorder des bourses . Mais ainsi, on accroît encore
les inégalités.

Une véritable politique des bourses ne saurait se réduire à
un simple accroissement des crédits, car nous n'en aurons
jamais assez. Il faut revoir l'ensemble.

Dès mon arrivée au ministère, j'avais décidé d'augmenter
de 900 francs l'allocation de rentrée 1986 pour les élèves
boursiers de seconde . Je reconnais que cela n'allait pas très
loin et ne suffisait pas . C'est pourquoi, dans le plan que je
proposerai, la politique des bourses sera accompagnée par
une politique des coûts et des prix . Actuellement, ceux qui
peuvent payer payent ; les autres ont des bourses. Mais
comme on ne peut pas accorder suffisamment de bourses, on
a tendance à ne pas faire payer le prix exact des droits d'en-
trée. Ce sujet me préoccupe et il faudra trouver des réponses.

M . Jean-Claude Gaudin . Qu'est-ce qu'ils faisaient
avant 1986 ? (Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)

M . Jean-Hugues Colonna . Ça recommence 1

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

M . Georges Hage . Monsieur le ministre, on peut légitime-
ment craindre la conjugaison de trois grandes séries de fac-
teurs : crise des recrutements, nécessité de recruter massive-
ment pendant quinze ans et construction européenne, laquelle
peut être un prétexte éventuel à l'alignement par le bas des
conditions de recrutement et de qualification. On sait notam-
ment que, dans certains pays européens, les professeurs sont
interchangeables et qu'ils peuvent être appelés, à tout
moment, à enseigner l'une ou l'autre des disciplines du pro-
gramme. De la sorte, on peut donc redouter cette possibilité
qu'auront les gouvernants de jouer sur le renouvellement
massif des corps d'enseignants dans les années à venir pour
changer substantiellement et la nature de leur qualification et
celle de leur statut.

En tout état de cause, quel que soit le secteur considéré, la
situation du recrutement et de la formation est dans un état
préoccupant.

Ma première observation est que l'établissement d'une liste
exhaustive de diplômes équivalents au D .E .U .G. et la fixa-
tion de la limite d'âge à quarante ans ont suscité, il faut le
reconnaître, 30 000 candidatures aux concours d'entrée dans
les écoles normales, avec des candidats aux diplômes spécia-
lisés très variés . En conséquence, les problèmes de formation
qui se posent dans les écoles normales, où l'on a par ailleurs
supprimé quelques centaines de postes, ne touchent plus seu-
lement à la formation pédagogique . Ils concernent également
la formation au contenu disciplinaire que les maîtres auront
à enseigner.

Deuxième remarque, dans le second degré, 25 p. 100 des
postes mis au concours n'ont pas été pourvus au C .A .P.E .S.
et à l'agrégation. Mais ouvrir l'inscription au C .A .P.E .S.,
quelle que soit la discipline, aux titulaires d'une licence,
qu'elle qu'en soit la spécialité, n'est-ce point, en période de
pénurie et de difficulté de recrutement, provoquer fatalement
une déqualification et, une foi . encore, se trouver devant un
problème de formation ?

M . le président . Concluez, monsieur Hage.

M . Georges Hope . Oui, monsieur le président 1
Enfin, on ne laisse pas d'être saisi par l'ampleur de la

tâche dès que l'on considère, premièrement, la retraite de
500 000 enseignants du primaire et du secondaire dans les
quinze années à venir, deuxièmement, la quantité de maîtres
à recruter au regard du nombre de diplômes que produit
l'Université et conséquemment la mobilisation sine qua non
d'une grande proportion de diplômés au profit de l'éducation
nationale, et troisièmement enfin, dans la perspective de l'an
2000, le projet des deux millions d'étudiants à l'Université, ce
qui exige dès aujourd'hui un accroissement du nombre de ses
enseignants.

Croyez-vous que votre projet de budget pour 1988 tienne
compte de cette impérieuse obligation ? (Applaudissements sur
les bancs du groupe communiste.)

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

M. le ministre de l 'éducation nationale . Votre question,
monsieur le député, en comporte plusieurs.

Mon excellent ami Jacques Valade vous répondra en ce
qui concerne l'Université, lorsqu'il viendra défendre son
budget.

S'agissant des instituteurs, nous avons fait une campagne
non pas tellement pour le recrutement mais pour montrer la
dignité de leur métier, qui présente tout de même un grand
intérêt, même s'il est vrai qu'ils ne sont pas toujours très
payés.

Nous avons obtenu des résultats . Avoir reculé la limite
d'âge de recrutement à quarante ans n'est pas répréhensible.
Il est en effet tout à fait normal d'offrir cette possibilité,
notamment aux femmes qui, après avoir élevé leurs enfants,
éprouvent le désir de travailler.

L'important n'est pas le nombre de candidats inscrits, mais
le nombre de ceux qui se présentent. L'an dernier, 10 000 se
sont présentés ; cette année, ils étaient pratiquement 20 000.
Ce doublement n'est pas encore suffisant, mais on s'ache-
mine vers une amélioration.

A propos des équivalences de diplômes avec les autres
pays d'Europe, nous devrons y réfléchir au cours des trois ou
quatre prochaines années . Récemment, j'ai organisé un col-
loque qui réunissait vingt experts allemands et vingt experts
français qui, pendant deux jours, ont essayé de sérier les pro-
blèmes qui vont se poser très rapidement . Au sein de l'admi-
nistration, je vais désigner un homme ou une femme qui sera
chargé d'étudier, dans tous les pays de la Communauté, tous
les goulets d'étranglement ou les obstacles à l'Acte unique
européen de fin 1992.

Comment recrutera-t-on ? Je vous ai dit ce matin que
dès 1988 nous recruterons, y compris par le concours interne,
plus de 13 000 professeurs certifiés et agrégés . Il est vrai
qu'en 1987 les recrutements ont été inférieurs au nombre des
postes mis au concours. Mais comme ce nombre était plus
élevé que l'année précédente, en valeur absolue, les recrute-
ments ont été plus nombreux.

C'est un travail de longue haleine . Il ne faut pas se faire
d'illusions ; personne ne peut, avec une baguette magique,
alors qu'on manque de professeurs de mathématiques et de
sciences physiques depuis déjà longtemps, découvrir des can-
didats à ces concours. En revanche, si, comme je l'ai fait
avec les présidents d'université, on leur promet un pro-
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gramme sur plusieurs années, je suis persuadé que mes suc-
cesseurs auront la tâche plus facile que moi dans quatre ou
cinq ans.

M. le président . Pour le groupe U .D .F ., la parole est à
M. René Benoit.

M. René Benoit . Monsieur le ministre, dans ce débat je
remarque que l'on parle beaucoup des enseignants . Ils le
méritent, car ils font un métier essentiel pour l'avenir du
pays. Par contre, je relève que l'on ne parle pas du tout des
personnels non enseignant qui assurent la logistique impres-
sionnante de l'éducation nationale, et pourtant ils scnt
100 000.

Depuis quelques années, de nombreuses suppressions
d'emplois ont été effectuées touchant l'administration, l'inten-
dance, mais aussi les ouvriers, les agents de service, les infir-
mières, les assistantes sociales.

Il est à craindre que ces disparitions ne contrib »ent à
accroître la tâche des personnels en place et à porter atteinte
à la qualité de l'accueil, de l'entretien, mais aussi à l ' effica-
cité du travail des enseignants.

Les responsables professionnels, mais aussi les respon-
sables des collectivités territoriales, sont en droit de s'en
inquiéter, au moment où la décentralisation leur confère des
responsabilités directes dans le fonctionnement des lycées et
collèges.

Vous avez fait cette année un effort en freinant la suppres-
sion des emplois dans ces catégories . Que comptez-vous faire
cependant, monsieur le ministre, pour améliorer à court et
moyen terme la situation des personnels de maintenance ? II
faut conserver en bon état les bâtiments, les mobiliers, les
matériels de restauration : l'éducation nationale est le plus
grand restaurant de France ; et d'assistance technique : il faut
bien entretenir, réparer, préparer le matériel audiovisuel, de
projection, de reprographie, de micro-informatique, ainsi que
celui destiné à l'enseignement de la technologie.

Je félicite le Gouvernement d'avoir placé l 'éducation natio-
nale parmi les priorités de son action . Une telle ambition
repose aussi sur les personnels A .T.O .S.

Soucieux de leur avenir, je souhaite, monsieur le ministre,
que vous puissiez mettre à leur disposition des moyens nou-
veaux à même de moderniser leurs conditions de travail.

M. Jean-Claude Gaudin . Très bien !
M. le président . La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'éducation nationale . Je vous
remercie, monsieur Benoit, de m'avoir posé cette question.
En effet, on ne parle pas assez de ces personnels . J'ai
entendu ce qu'ont dit les parlementaires l'année dernière et,
comme vous avez pu le constater, il n'y a pas de suppression
de postes dans ce projet de budget.

M. Jean-Claude Gaudin . Tant mieux !

M. le ministre de l ' éducation nationale . Lorsqu'on
parle de formation continue, on ne parle pas assez de ces
catégories . Il est incontestable que la façon dont on assurera
la maintenance demain ne sera plus la même qu'hier . Un
effort considérable de formation continue et de culture. géné••
raie doit être entrepris en faveur des catégories C et D pour
que demain elles soient capables de remplir ces missions
nouvelles.

Les difficultés des établissements scolaires sont parfois
atténuées du fait que les gouvernements ont joué le jeu de la
décentralisation : la baisse très sensible du fioul domestique a
parfois diminué leurs dépenses de 20 p . 100, voire de
25 p . 100 . Néanmoins, la dotation de décentralisation a été
non seulement maintenue, mais augmentée chaque année
d'environ 3,5 p . 100 ou 4,5 p . 100. Les collectivités territo-
riales ont pu la répercuter parfois d'ailleurs en l'ajustant -
c'est mon cas - entre l'établissement doté d'un chauffage au
fioul et celui doté d'un chauffage à l'électricité, ce dernier
étant quelque peu pénalisé pas des perspectives d'économies
plus réduites . Chaque établissement doit - je l'ai dit et le
répéterai aux proviseurs et principaux - réfléchir aux possibi-
lités d'améliorer eux-mêmes leur fonctionnement . Il convient,
à cet effet, d'introduire le maximum de modernité.

Par exemple, dans un lycée neuf - je le sais parce que j'en
ai construit un - il y a une salle de maintenance qui assurera
le fonctionnement de l'électricité, de la climatisation, du
chauffage, etc., qu'un seul homme sera capable de diriger s'il
y est formé .

II faut, à mon avis, «manager» l'ensemble de ces moyens,
étant entendu qu'il n'y aura pas de suppression de postes
supplémentaires et je m'efforcerai qu ' il n'y en ait pas non
plus en 1988.

Nous examinerons les moyens que nous pouvons dégager
en faveur de la promotion et de la formation . Nous en avons
d ' ailleurs déjà discuté au cours de réunions de travail avec
les syndicats intéressés. Il y a là un très gros effort à faire
pour ce personnel qui, vous avez raison, n'est pas suffisam-
ment présent à notre esprit.

M. Jean-Claude Gaudin at M . Loic Bouvard . Très bien !

M. le président. La parole est à M . Loïc Bouvard.

M. Loïc Bouvard . Monsieur le ministre, je tiens d'abord à
vous féliciter pour votre budget, pour ses lignes de force,
pour son volume. Voilà l'éducation nationale redevenue le
premier budget de France.

La rentrée s'est bien passée . La création du corps des
maîtres directeurs a été finalement fort bien reçue par les
intéressés au point que les directeurs du privé vous deman-
dent une mesure identique et je souhaite qu'ils l'obtiennent.
Vous nous en avez parlé.

Je me réjouis aussi que le forfait d'externat en faveur des
collèges privés reçoive une dotation de 250 millions supplé-
mentaires, ce qui permettra la mise à niveau en trois ans au
lieu de cinq, mais un effort à hauteur de 300 millions serait
plus convenable, ainsi que l'ont demandé la commission et le
rapporteur.

Permettez-moi, monsieur le ministre, de revenir sur un pro-
blème que j'avais déjà évoqué devant vous, voilà plus d'un
an, le 22 octobre 1986, par le biais d'une question au Gou-
vernement : le sort des petits collèges privés si nombreux
dans la France rurale.

Monsieur le ministre, 800 collèges privés, de 100 à
200 élèves chacun, scolarisent plus de 120 000 jeunes . C'est
dire l'importance du sujet.

Or leurs ressources, hormis les salaires des enseignants,
dépendent du forfait d'externat, qui est fixé au prorata du
nombre d'élèves . De ce fait, les collèges dont le nombre
d'élèves est peu élevé sont en quelque sorte pénalisés, car la
plupart des dépenses de fonctionnement sont incompressibles
quel que soit l'effectif d'élèves. Je vous avais donc demandé
que soit étudié le mode de calcul de la part nationale du
forfait d ' externat, de telle sorte qu'il comprenne une dotation
de base et un complément variable selon les effectifs.

La commission qui s 'est • réunie, à votre initiative, a-t-elle
abordé ce sujet ? La disparité entre les petits collèges publics
et les petits collèges privés reste très sensible, au détriment de
ces derniers, pour les postes d'encadrement non enseignant.
Vous l ' avez d'ailleurs reconnu.

M. le président. Concluez, monsieur Bouvard !

M. Lei. Bouvard . Envisagez-vous, monsieur le ministre,
d'apporter une solution à ce problème vital pour . les petits
collèges privés de la France rurale, qui scolarisent des
enfants dont les familles ne sont pas parmi les plus favo-
risées ? (Applaudissements sur les bancs du groupe U.D.F.)

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

M . le ministre de l'éducation nationale . Monsieur le
député, je vous remercie de votre appréciation sur mon
budget.

Ma réponse sera très courte, mais devrait vous donner
satisfaction.

La commission d'évaluation qui a étudié le forfait d'ex-
ternat a décidé de constituer un groupe de travail qui doit
précisément examiner la situation des collèges ruraux. Ce
groupe se réunira assez rapidement.

M. Loïc Bouvard . Je vous remercie, monsieur le ministre.

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

M. Charles Ehrmann . Monsieur le ministre, pour être
nommé professeur dans le Midi, notamment sur la Côte
d'Azur, les commissions paritaires exigent un grand nombre
de points que l'on obtient surtout grâce à l'ancienneté . L'inci-
dence de cette exigence est double.

Premièrement, un personnel souvent âgé, avec les consé-
quences que l'on sait, notamment dans l'éducation physique.

M. Jean-Claude Gaudin . Voyez M . Rage ! (Sourires.)
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M. Charles Ehrmann . C ' est pourquoi j'avais à plusieurs
reprises demandé qu'un professeur d'éducation physique sur
dix fût issu du département, c'est-à-dire d'un club pour
lequel il se serait ensuite dévoué.

Deuxièmement, nombre de candidats au C.A .P .E.S . ou à
l'agrégation, nés dans le Midi et ne voulant pas exercer ail-
leurs, ne passent pas les concours, ce qui en diminue d'au-
tant la valeur puisque les étudiants du Midi sont souvent
bons orateurs et boa, 'ncateurs - n ' est-ce pas monsieur le
président du groupe L ? (Sourires.) Ou bien ils se font
engager par les rectorats qat - chose étonnante, je l ' ignorais
- disposent de 25 p . 100 des places - 18 p. 100 dans l'aca-
démie de Nice - comme maîtres auxiliaires ou adjoints d'en-
seignement, espérant un jour être titularisés sur place, comme
cela se fit en grand de 1981 à 1986.

Ne pourrait-on, dans l ' esprit de la décentralisation, créer
deux mouvements : un national, classique, dirigé de Paris,
traitant par exemple 75- p . 100 des nominations, et un
régional qui permettrait, en y intégrant le mouvement rec-
toral, donc 25 p. 100 des places, de laisser aux jeunes du
Midi reçus au C .A.P.E.S . ou à l' agrégation la possibilité de
faire carrière dans leur pays d'origine ? (Applaudissements sur
les bancs des groupes U.D.F., R .P.R. et sur quelques bancs du
groupe Front national [R .N.].)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'éduca-
tion nationale.

M. le ministre de l'éducation nationale . Monsieur le
député, le Midi, on le sait, présente beaucoup d'attraits, mais
la France entière en a aussi. Moi, je ne fais pas de différence
entre le Nord, l'Est, l'Ouest et le Midi . Je trouve toutes ces
régions intéressantes, agréables . Nos enseignants doivent par-
tager ce point de vue . En effet, s' il n'y avait aucun critère, il
n ' y aurait pas d ' enseignants dans le Nord et on ne saurait
pas quoi en faire dans le Midi.

Je suis saisi d ' un grand nombre de demandes de la part
d'enseignants qui veulent aller dans le Midi, auxquelles je
n'ai pas pu donner satisfaction, Cher monsieur Gaudin, vous
avez un privilège formidable, tout le monde veut aller chez
vous ! C'est extraordinaire I Que faites-vous donc pour sus-
citer un tel attrait ?

M. Jean-Claude Gaudin. Je construis des lycées 1

M. le ministre de l'éducation nationale . Je ne com-
prends même pas que vous puissiez encore demander de l ' ar-
gent au Gouvernement t (Sourires.)

Soyons sérieux I Au bout d'un certain temps, les jeunes qui
ont été affectés dans le Nord ou dans l ' Est peuvent, avec une
certaine ancienneté, revenir mais je ne crois pas du tout que
le recteur puisse disposer de 25 p . 100 des postes.

M. Charles Ehrmann . J'ai vérifié : 18 p . 100 chez nous !

M. le ministre de l'éducation nationale . Mes collabora-
teurs sont surpris ; nous vérifierons, mais je ne pense pas
qu 'il en soit ainsi.

Une réglo nationale est indispensable . En effet, il n'y aurait
aucune raison de ne pas faire dans le Nord comme dans le
Midi . Mais vous ne les remplirez jamais, les postes dans le
Nord I II faut donc faire très attention . C'est un aspect des
choses que j'appréciais mal de l'extérieur ; depuis que je suis
dans ce ministère, j 'ai compris qu ' il était très Important.

Nous examinerons vos suggestions, mais je ne peux pas
aujourd ' hui vous donner de réponse positive au risque d'em-
bouteiller le mouvement l'année prochaine. Il y a beaucoup
plus de maîtres auxiliaires dans le Nord que dans le Midi ;
nous devons veiller à assurer à toutes les régions de France
la même qualité de recrutement . Ce n'est pas facile.

M. Charles Ehrmann. Vous êtes encore un peu jacobin l

M. le ministre de l'éducation nationale. Ne dites pas
ça I Il n ' y a pas plus décentralisateur que moi ! La preuve est
que je prends actuellement de nombreuses mesures de décon-
centration en collaboration avec Mme Alliot-Marie . II faut
pourvoir aux besoins de chacune des régions. On n'a pas
encore trouvé de remède miracle . Le système actuel n'est
sans doute pap parfait, mais il permet au moins d'envoye r
des professeurs un peu partout . On peut chercher à i - . . .n .-
liorer encore, mais je ne crois pas que ce soit très facile.

M. Charles Ehrmann. Pensez-y 1

M. le ministre de l'éducation nationale . J ' y penserai !

M . le président . La parole est à M . Léonce Deprez.

M. Léonce Deprez . Hier, dans la discussion du budget de
la jeunesse et des sports, l'amorce d'un consensus s'est mani-
festée au ses de cette assemblée pour développer la place de
l ' éducation physique et sportive dans les programmes sco-
laires.

M. Jean-Hugues Colonna . On va peut-être enfin avoir
une réponse !

M. Lianes Deprez. Il serait bon de mettre à profit ce
consensus. Monsieur le ministre, êtes-vous prêt à engager une
réflexion nationale pour étudier les moyens de développer la
place de l'éducation physique et sportive dans les pro-
grammes scolaires des écoles primaires, des collèges, des
lycées et même de l'enseignement supérieur ? Je crains que
vous ne me répondiez que le temps manque pour cet ensei-
gnement . Je le disais hier, nous souffrons en France d'un
handicap par rapport à nos pays voisins : le nombre des
journées scolaires est très inférieur chez nous.

La réflexion nationale que je vous demande de bien vou-
loir engager peut-elle porter aussi sur une éventuelle augmen-
tation du nombre de journées scolaires, pour mieux répondre
aux besoins de notre époque en matière d'éducation ?

Ce qui est vrai pour l'éducation physique et sportive l'est
aussi pour l'enseignement de la biologie et de la géologie.
Les emplois du temps de nos collégiens et lycéens font appa-
raître là aussi de nettes insuffisances.

Le projet de budget pour 1988, qui marque un effort
important, prévoit la création, justifiée, de 3 000 emplois sup-
plémentaires. Est-il possible d ' envisager la création de
100 emplois de professeur certifié pour l'enseignement de la
biologie et de la géologie ?

Enfin, que comptez-vous faire, monsieur le ministre, pour
mettre davantage à profit les capacités des professionnels en
provenance des entreprises et des administrations pour l'édu-
cation de nos enfants dans les programmes scolaires ? .

Serait-il possible d'affecter le I p . 100 de la formation
continue des entreprises pour rémunérer l'enseignement dis-
pensé par des professionnels et pour assurer un meilleur par-
tenariat entre l'enseignement et l 'entreprise, partenariat qui
est en cours de développement aujourd'hui ?

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

M. le ministre de l'éducation nationale . Vous m'avez
posé trois questions, monsieur le député.

La première concerne l'éducation sportive . J 'y suis tout à
fait favorable . Nous sommes en train de renforcer, dans la
mesure où nous le pouvons, les moyens en professeurs. Il est
vrai que les rythmes scolaires ne sont pas vraiment adaptés.
Mais vous savez sur quel roc nous butons avec les grandes
vacances : il faut tout de même que les élèves disposent d'un
nombre d'heures de cours compatible avec la loi et avec les
besoins de la formation . Pour parvenir à une solution, il
faudra donc engager une grande réflexion avec tous les par-
tenaires,

La deuxième question a trait à l ' enseignement de la bio-
logie et de la géologie . Votre suggestion est très bonne . Nous
allons y réfléchir. On a déjà commencé, dans un certain
nombre de cas, à développer cet enseignement, mais nous
allons voir si nous pouvons en faire encore plus.

La troisiétne question est relative au rapprochement entre
l'éducation et l'entreprise ou, plus généralement, l'économie.
On avance en ce moment à grands pas. Celui qui a été l'ini-
tiateur de cette rencontre - et je lui rends hommage - c'est
Christian Beullac . Ensuite, cette action a été amplifiée.

M. Roland Carrai. Pouvez-vous rappeler à quel moment a
eu lieu cet effort ?

M. le ministre de l'éducation nationale . Moi, j'ai vécu
au gouvernement avec Christian Beullac de 1978 à 1980.

M. Reni Couanau, rapporteur pour avis . Bien avant vous,
monsieur Carraz 1

M. le ministre de l'éducation nationale . Je pense que
M . Couanau doit être bien placé pour en parler 1

M. !Roland Carras . Quelle mémoire sélective 1
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M. le ministre de l' éducation nationale . Non, pas du
tout ! Je viens de dire que M . Beullac avait été l'initiateur et
que son action avait été amplifiée encore par la suite . Vous
n'avez pas entendu ce que j'ai dit.

M. Roland Carrez. Je vous prie de m'excuser, monsieur le
ministre.

M. le ministre de l ' éducation nationale . Nous sommes
maintenant arrivés à une situation où les réserves d'un
monde vis-à-vis de l'autre, et dans les deux sens, sont en
train de s'atténuer.

Je ne crois pas qu'on ait besoin de mettre d'écran supplé-
mentaire, d'autant que le 1 p. 100 dont on parle est non seu-
lement nécessaire, mais insuffisant . Nous devons nous obliger
à un très gros effort d'explication auprès des chefs d'entre-
prise, pour leur faire comprendre, du moins à certains, qu'ils
devront consacrer une part accrue de leur budget à la forma-
tion continue de leur personnel, s'il veulent rester adaptés à
leur époque.

Je suis persuadé qu'il faudra continuer à rapprocher ces
deux mondes : l'éducation nationale est parfaitement capable
d'assurer le nécessaire effort dans le domaine de la culture
générale tandis que l'entreprise peut se charger de déve-
lopper, de réactualiser, voire de réorienter la formation pro-
fessionnelle.

J ' ai visité hier après-midi à Nice quatre centres de forma-
tion qui dépendaient soit de l'enseignement public, soit des
chambres de commerce : je suis convaincu que ces deux
mondes se rapprochent à grand pas . Plus encore, j'ai beau-
coup insisté sur le fait que seul ce rapprochement pourra
permettre d'assurer une formation professionnelle de qualité.
Mais l'ampleur colossale des sommes qu'il faudra y consa-
crer demain ne me semble pas encore perçue par l'ensemble
des partenaires . L'éducation nationale a son rôle à jouer dans
cette affaire.

M. Jean-Claude Gaudin . Très bien !

M . le président . Nous revenons aux questions du groupe
socialiste.

La parole est à M . Jean-Pierre Sueur.

M . Jean-Pierre Sueur. Je voudrais intervenir de nouveau,
monsieur le ministre, au sujet des personnels administratifs,
techniciens, ouvriers et de service.

En effet, nous ne pouvons nous satisfaire de la réponse
que vous avez fournie voici quelques minutes à l'un de nos
collègues . Comme vous le savez, 1 250 postes ont été sup-
primés l'année dernière ; cette année, vous nous présentez
comme une grande victoire, si j'ai bien compris, le fait qu'il
n'y ait pas de suppression . Cela ne saurait nous satisfaire
pour deux raisons.

Première raison : en réalité, il y a bien des suppressions,
puisque vous savez bien que ce budget prévoit de supprimer
800 postes administratifs. Seconde raison : comme nous le
constatons les uns et les autres, en visitant les collèges, les
lycées de nos départements, la situation des agents qui assu-
rent le service, la restauration, l'entretien, devient difficile, de
plus en plus difficile, car les inspecteurs d'académie, les rec-
teurs en sont réduits à gérer la pénurie : quand on ouvre un
établissement, on se voit obligé de prendre des postes dans
d'autres établissements. Cela n'est absolument pas satisfai-
sant.

Alors, notre question est simple : que comptez-vous faire
pour créer les postes nécessaires ? J'ajouterai qu'une telle
situation comporte de nombreux inconvénients pour ter
agents : les mouvements de personnel sont interrompus, les
carrières sont bloquées, les suppléances ne sont pas assurées,
le temps partiel est refusé à ceux qui le demandent.

Dans certaines académies, se sont créées des E.M .O .P ., des
équipes mobiles d'ouvriers professionnels . Ce sont d'excel-
lentes initiatives car, dans la mesure où les moyens mis en
œuvre pour l'éducation font appel à des technologies de plus
en plus développées - l'équipe d'E .M .O.P. de l'académie
d'Orléans-Tours, qui est de grande qualité, assure la mainte-
nance de matériels . audiovisuels et informatiques -, il faut
qua les personnels concernés soient en nombre suffisant et
aient reçu une formation adéquate, ce qui rend nécessaire
assurément un plan de formation continue de ces personnels.
Que prévoyez-vous de faire de concret dans ce domaine ?

Mais, si la formation de ces personnels est nécessaire, il
faut aussi leur assurer une juste rémunération . Or, avec les
grilles indiciaires applicables aujourd'hui, on ne peut pas
rémunérer les compétences nécessaires pour assurer ces
tâches de maintenance et même l'ensemble des tâches utiles à
notre éducation nationale. Savez-vous qu'actuellement un
auxiliaire de bureau commence sa carrière avec 4 200 francs
par mois et la finit avec 1 000 francs de plus ? Il faut revalo-
riser le traitement de ces personnels.

En résumé, monsieur le ministre, que comptez-vous faire
pour créer les postes indispensables, pour mettre en place la
formation nécessaire et, enfin, pour revaloriser les carrières ?

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'éduca-
tion nationale.

M. le ministre do l'éducation nationale . Ayant déjà par-
tiellement répondu à la question, je me contenterai de faire
quelques brèves observations.

Premièrement, je n ' ai jamais dit que ne pas supprimer des
emplois constituait une grande victoire. J'ai souligné que
c'était nouveau, puisque depuis un certain temps déjà on en
supprimait.

Deuxièmement, il ne faut pas sous-estimer les efforts faits
par les départements - et je leur rends hommage - pour
remettre en état les collèges. Cela devrait se traduire par une
réduction des dépenses d'entretien et de maintenance . C ' est
ainsi que des départements reconstruisent des collèges qui
étaient en préfabriqué . Je constate tous les jours que de gros
efforts sont ainsi accomplis . C'est le cas dans mon départe-
ment où je touche 7 millions de l'Etat et paie 17 millions par
an pour refaire les collèges qui ne sont pas en bon état.

Troisièmement, nous élaborons, je l ' ai déjà dit, un plan de
formation en faveur des personnels C et D qui sont des per-
sonnels d'entretien.

S'agissant du personnel administratif, nous supprimons
550 postes environ.

M. Jean-Pierre Sueur. Dans l'administration centrale ! Il
y en a d ' autres ailleurs.

M. le ministre do l'éducation nationale . 484 pour les
rectorats et les inspections académiques, le reste dans les éta-
blissements publics.

M. Jean-Pierre Sueur. Cela fait donc plus !

M. le ministre de l'éducation nationale . Si vous saviez
le nombre de tâches répétitives qui sont faites à tous les
niveaux ! Je vous assure que, sans que l'administration perde
de son efficacité, au contraire, on peut en supprimer.

En outre, l'introduction de la modernité est en train de
modifier fondamentalement le fonctionnement des académies,
des rectorats, de l'administration centrale . Je vous l'assure,
pour le personnel même, c'est une étape fort importante qui
lui donne un autre goût au travail . Je l'ai constaté hier en
allant au rectorat de Nice . Le nombre des postes adminis-
tratifs que nous allons supprimer l ' année prochaine est très
minime - je me suis battu pour cela - et sans rapport avec
les tâches que nous allons supprimer en même temps . Grâce
à la déconcentration, l'administration centrale aura également
moins de travail . Elle aura, c'est vrai, perdu un certain
nombre d'emplois depuis deux ans, mais nombre de ses
tâches sont maintenant transférées aux rectorats . Comme on
modernise, on supprime des tâches de tutelle financière ou
de notation qui étaient faites trois ou quatre fois - vous êtes
bien placé pour le savoir.

On va essayer de simplifier, de clarifier tout cela de telle
façon que les gens aient un travail intéressant à faire . Vous
verrez que l'on y gagnera en efficacité malgré les quelques
suppressions d'emplois . Je suis persuadé que chacun aura
une tâche plus agréable et plus décontractée que celle qu'il a
pour l' instant.

M. le président . La parole est à M . Jean-Paul Durieux.

M. Jean-Paul Durieux. Monsieur le ministre, 155 emplois
supprimés, tel est le sort réservé aux établissements publics
nationaux dans votre projet de budget pour 1988.

Trois établissements sont particulièrement touchés : le
centre national de documentation pédagogique, soixante
postes ; l ' Institut national de recherche pédagogique,
quarante-sept, et l'O .N .I .S.E .P., trente-cinq . Les invectives
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proférées à leur encontre par M . le rapporteur spécial de la
commission des finances ne sauraient, évidemment, constituer
une justification.

Deux missions essentielles sont très fortement affaiblies par
ces décisions : celle de la recherche pédagogique, celle de
l ' information des jeunes et de leur famille en matière d'orien-
tation et de choix de carrière.

Notre ambition maintenant assumée par tous et par vous-
même de conduire 80 p . 100 d'une classe d'âge au baccalau-
réat, l'importance de l'échec scolaire, la nécessité d'un renou-
veau du système éducatif mis en évidence dans le récent
rapport de M . Andrieu devant le Conseil économique et
social, ne s ' accommodent pas, monsieur le ministre, de ces
amputations budgétaires.

La recherche pédagogique est plus que jamais nécessaire,
l'information et l'orientation des jeunes plus que jamais un
impératif.

Comment ne pas nous inquiéter également des risques de
démantèlement qui pèsent sur les Cefisem qui assurent
depuis 1975 la formation et l ' information des enseignants du
primaire pour la scolarisation des migrants ?

Au travers de ces mesures, qui affaiblissent recherche
pédagogique, orientation des jeunes, intégration scolaire,
n'est-ce pas, monsieur le ministre, la crédibilité de votre poli-
tique éducative qui est en jeu ? Quel avenir assignez-vous aux
quatre organismes que j'ai évoqués et aux missions qu 'ils
assument ? (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

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

M . Jean-Hugues Colonna . Vous ne pourriez pas, mon-
sieur le ministre, laisser répondre de temps à autre vos col-
lègues ?

M. le ministre de l'éducation nationale . Monsieur le
député, je souhaite à ces établissements un avenir brillant à
condition qu'ils s'organisent . C'est ce que nous les aidons à
faire.

Prenons par exemple le C .N .D.P. Il vient de procéder à un
audit qui lui a fourni des orientations et qui va lui permettre
de s'organiser plus efficacement.

Là encore, nous allons préciser les responsabilités pour
savoir qui fait quoi, qui dépend de qui. De cette façon, leur
action sera plus efficace. Il faut en effet fixer à chaque orga-
nisme les limites de son action parce que si l'on peut déve-
lopper les C .R.D.P. et les C .D .D.P. à l'infini, je pense plutôt
qu'ils ont des tâches bien précises à accomplir.

Vous ne jugerez pas l'efficacité de ces établissements
publics aux effectifs qu'ils auront en plus ou en moins . Je les
jugerai, pour ma part, à la façon efficace dont ils feront leur
travail . Ce sont des établissements publics qui présentent tout
à fait de l'intérêt pour l ' avenir. Ils ne sont pas du tout
menacés . Et ils le seront d'autant moins qu'on aura l'impres-
sion qu'ils fournissent eux-mêmes un effort pour s'organiser.
Le C.N .D .P. est en train de faire un effort . Les autres orga-
nismes le feront, je le leur demande.

Croyez-moi, les suppressions d ' emplois qui sont prévues -
on en a d'ailleurs discuté avec les responsables - ne posent
aucun problème si l'on s'organise.

Je veux, monsieur le député - et personne ne pourra me le
reprocher - que l'on prenne en considération le rapport
qualité-prix dans ces établissements comme ailleurs . C'est
une exigence morale pour nous, hommes politiques . Ce n'est
pas notre argent qui est en jeu, mais c 'est celui des contri-
buables et nous ne devons pas laisser faire n'importe quoi.

C'est la raison pour laquelle je me battrai pour que ces
organismes améliorent leur efficacité . Ils sont engagés ou
vont s'engager sur la voie de la réorganisation et croyez-moi
ils seront ainsi beaucoup plus respectés qu'ils ne le sont
parfois aujourd'hui.

M . Jean-Claude Gaudin . Très bien !
(M. Charles Millon remplace M. André Bi/lardon au fauteuil

de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. CHARLES MILLON,
vice-président

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

M . Charles Metzinger . Monsieur le ministre, le temps qui
nous est imparti pour les questions ne suffirait pas pour
essayer d'obtenir les réponses que vous n'avez pas apportées
aux interrogations des députés socialistes au cours du débat.
Je le déplore et je demande s'il y a quelque chose dans le
budget de l'éducation nationale qui ne mérite pas que le
Gouvernement, en l'occurrence vous, monsieur le ministre,
prenne soin de nous fournir des réponses soignées et com-
plètes quand nous l'interrogeons.

Cette remarque que je tenais à faire sous forme d'interro-
gation m'oblige, pour rester dans le temps, à abandonner une
partie de ce que j ' avais à vous dire . Je vous poserai cepen-
dant une question . Vous auriez déclaré le 21 août 1986 que
vous prendriez des mesures dans le cadre du projet de
budget pour 1988 pour remédier à une situation ressentie
comme discriminatoire par les chargés d'enseignement d'édu-
cation physique et sportive dont le statut n'est pas encore
aligné sur celui des chargés d'enseignement . M. Colonna a
évoqué tout à l'heure leur situation.

M . Jean-Hugues Colonna . Entre autres

M . Charles Metzinger. Les professeurs adjoints ont été
intégrés en 1984. Reste donc le problème des chargés d'ensei-
gnement. Les négociations menées entre les représentants de
ces enseignants et les services de votre ministère semblaient
avoir conduit à des propositions positives . Or, vous n'avez
inscrit aucun crédit correspondant, qui aurait permis de
régler la situation décrite.

Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer comment
vous pouvez honorer votre engagement, si engagement il y a
eu, ou comment vous pensez suivre les conclusions de vos
services, si conclusions positives il y a eu ? Comme il me
reste un peu de temps, monsieur le ministre, veuillez égale-
ment nous préciser de nouveau quel est au fond votre plan,
quels sont vos progets, quels sont vos crédits en matière de
rénovation des collèges.

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

M. le ministre de l'éducation nationale . Le corps des
chargés d'E .P .S . qui comprenait 70 personnes en 1984 en
comptera 8 000 en 1987 par l'effet du plan d'intégration des
professeurs adjoints d'E .P.S . Ce plan, qui avait été établi
pour cinq ans, s'achèvera en 1988 . La dernière tranche figure
dans mon projet de loi de finances pour un montant de
6,580 millions de francs sur trois mois . Multipliés par quatre,
vous voyez ce que ça représente.

Cette mesure aura conféré aux 9 530 professeurs adjoints
d'E.P.S ., qui forment maintenant le corps des chargés d'ensei-
gnement, un avantage indiciaire non négligeable se traduisant
par un gain de 44 points en fin de carrière.

Il est apparu raisonnable d'attendre la fin de ce plan pour
en préparer un autre. Mais je suis tout à fait d ' ac;ord pour
que l'on réfléchisse, dès à présent, à cette deuxième étape car
j'attache autant d'importance à ces chargés d'éducation phy-
sique et sportive qu'aux enseignants d'autres spécialités.

Vous m'avez aussi posé une question sur la rénovation des
collèges.

M . Charles Metzinger. Et les moyens correspondants.

M . le ministre de l ' éducation nationale . Nous avons
réalisé le plan à 75 p. 100 environ . J'ai demandé à l'inspec-
tion générale de préparer un bilan des opérations de rénova-
tions des collèges . A mon arrivée au ministère, on m'avait
répondu que ces opérations étaient trop récentes pour en
tirer des conclusions . Mais nous pouvons maintenant dégager
un certain nombre d'enseignements des rénovations qui ont
commencé, il y a deux ou trois ans, afin que celles qui sont
en cours, ou qui doivent se terminer, puissent bénéficier non
pas de la définition de normes mais de recommandations
pour que les choses se passent bien.

Qu'en est-il des moyens, m'avez-vous demandé ? Je vous
rappelle que nous avons perdu à la rentrée de 1987 environ
77 000 élèves dans les collèges, mais nous sommes loin
d'avoir retiré des collèges les enseignants correspondant à
cette baisse . Je continuerai de mener la même politique pour
que les collèges puissent faire face à leurs obligations . Car le
collège est un maillon essentiel dans la vie de l'école : il
assure la transition entre le primaire et le lycée . Ce maillon a
besoin d'être rénové, ne serait-ce que parce que nous avons
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connu, sur une période relativement courte, une très rapide
augmentation du nombre des collèges . Tout n'a pas été com-
plétement bien ajusté. Il faut maintenant actualiser.

Je suis un ancien parlementaire, je le redeviendrai peut-
être . J'ai toujours respecté les parlementaires ainsi que les
ministres quand j'étais parlementaire . Je ne suis pas de ceux
qui ne répondent pas aux questions . (Protestations sur les
bancs du groupe socialiste.)

La moitié d 'entre vous, messieurs les députés de l ' opposi-
tion, n'ont pas posé de questions . Votre discours a consisté à
dire : vous nous jetez de la poudre aux yeux, vous êtes habile
- cela m'a fait plaisir -, vous n 'avez pas mis ceci dans le
budget, vous avez oublié cela . ..

M . Jean-Hugues Colonna . Monsieur le ministre, je vous
ai posé quatre questions, en commission et à la tribune de
cette assemblée, mais vous ne m'avez pas répondu ! C'est
incroyable d'entendre ça !

M . le ministre de l'éducation nationale . En réalité, vous
avez fait des discours plus pour démolir le budget que pour
poser des questions . (Protestations sur les bancs du groupe
socialiste.) J 'ai répondu à toutes les questions qui m 'ont été
posées.

M . Jean-Hugues Colonna . Contrevérité !

M . Jean Giovannelli . Vous n 'avez pas répondu à mes
questions sur les P.E .G .C . !

M . le ministre de l'éducation nationale . J'ai répondu à
d'autres députés qui avaient posé les mêmes questions. J'ai
largement démontré que je pouvais répondre aux questions.
(Applaudissements sur les bancs des groupes U.D .F. et du
R .P.R .)

M. le président. Nous revenons aux questions du groupe
communiste.

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint . Vous avez répondu à des
questions, monsieur le ministre, mais pas aux questions de
fond.

Il en est ainsi pour les personnels enseignant et non ensei-
gnant avec les réductions des postes, les conditions de travail
aggravées, la dévalorisation de la profession et l'insuffisance
du recrutement . Il est donc normal que ceux-ci agissent
contre la baisse de leur pouvoir d'achat, la transformation de
leurs statuts ou la liquidation de leurs droits . C'est ce que
votre gouvernement ne supporte pas.

Comme les dix otages de Renault, des personnels ensei-
gnant et non enseignant sont menacés de sanction et pour-
suivis pour avoir, avec leurs collègues de travail, résisté . Ils
ont eu raison de le faire.

Cinq responsables nationaux du S.G .P .E.N. - C .G .T. ont
été privés de leur décharge syndicale durant l'année
1986-1987 . Alors qu'ils sont reconnus désormais dans leurs
droits, l'un d'eux a pourtant subi une retenue sur salaire
d'environ 12 000 francs . Allez-vous lever cette sanction ?

Le mouvement de solidarité développé autour d'eux a
permis l'affectation au lycée Cézanne de deux enseignants du
lycée militaire d'Aix-en-Provence préalablement sanctionnés,
mais ils n'auraient toujours pas retrouvé le droit d'enseigner.
Justice leur sera-t-elle rendue 7

Pour un article dans la presse syndicale, un secrétaire aca-
démique du S .G .P .E.N . - C .G .T. a été traduit devant les tri-
bunaux par son proviseur . L' inconsistance de ce dossier, que
vous connaissez bien, vous conduira-t-elle à intervenir pour
frire retirer cette plainte 7

Pour avoir agi contre la réforme du statut des surveillants
d'externat que vous proposiez au printemps dernier, et parti-
cipé à des délégations dans les rectorats parisiens, deux sur-
veillants ont été licenciés à Paris, cinq sont suspendus de leur
fonction et un est menacé de licenciement dans l'académie de
Versailles.

Allez-vous faire respecter les droits des salariés et les
libertés syndicales, demander la levée des sanctions et réinté-
grer ces personnels ?

M. le président. Vos deux minutes sont écoulées, ma
chère collègue.

Mme Muguette Jacquaint . Enfin, à quelques mois de la
célébration du bi-centenaire de la Révolution française,
quelles dispositions entendez-vous prendre afin que la Décla-

ration des droits de l'homme et du citoyen proclamée le
27 août 1789 soit affichée dans tous les établissements sco-
laires ? (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste.)

M . Jean-Pierre Sueur . Très bonne idée !

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

M . le ministre de l'éducation nationale . D'abord, les
commissions de discipline font leur travail ; je ne vois pas
comment le ministre pourrait les influencer dans un sens ou
dans un autre . Ce serait d'ailleurs très grave, car on pourrait
faire inculper ou acquitter n ' importe qui . C'est donc un pro-
blème de déconcentration.

Vous dites que les enseignants n'ont pas reçu de postes . En
fait, on leur en a proposé ; ils les ont peut-être refusés. Pour
le reste, cela dépend du recteur. (Protestations sur les bancs
du groupe communiste.)

M . le président . Nous en revenons aux questions du
groupe U.D .F.

La parole est à M . Jean Maran.

M . Jean Maran. Monsieur le ministre, dans le cadre de la
décentralisation, le département et la région Martinique se
sont vu transférer, comme leurs homologues de la métropole,
des compétences nouvelles en matière de construction,
d'équipement et de fonctionnement des collèges et des lycées.
Il est superflu d'affirmer ici que ces transferts de responsabi-
lités n'ont pas été accompagnés de transferts de ressources
équivalents . Mais l'état d'indigence et de sous-entretien dra-
matique de la plupart de ces établissements dont nous avons
hérité était tel que, s'agissant des collèges en particulier,
notre département, qui a déjà enregistré l'amputation de cer-
taines de ses recettes en raison de la décentralisation, a dû
consentir des efforts exceptionnels de 20 millions de francs
cumulés en 1986 et 1987 pour répondre aux premières
urgences.

Dans le même temps, l'enveioppe de crédits de l'éducation
nationale pour les enseignements élémentaire et pré-
élémentaire - constructions et grosses réparations - s'amenui-
sait, passant de 3,6 millions de francs à 2,8 millions pour
l'ensemble du département . Cela nous a plongés dans une
situation de quasi-détresse et a imposé à notre département
des charges insupportables.

Enfin, l ' insuffisance du nombre de places au niveau de la
seconde dans les lycées professionnels et techniques et à l'en-
trée dans les classes de B .T.S . fait que nombre de nos jeunes
scolarisables n'ont le choix qu'entre les sollicitations de la
rue ou le refuge dans des établissements de fortune.

Ma question, monsieur le ministre, est la suivante : dans
quelle mesure et dans quel délai vous sera-t-il possible de
répondre à nos vœux en dotant de moyens adéquats l'éduca-
tion dans notre département, où l'échec scolaire prend des
proportions dramatiques, notamment par la création à la
Martinique de deux lycées professionnels avec classes de
B .T.S . adaptées, ainsi qu'une classe préparatoire aux grandes
écoles pour l'ensemble de nos départements antillais, à l'in-
tention de certains de nos jeunes étudiants qui redoutent de
tenter la coûteuse aventure de la première année universitaire
en métropole ? (Applaudissements sur les bancs des groupes
U.D.F. et du R .P.R.)

M . le président . La parole est à M. le ministre de l'éduca-
tion nationale.

M . le ministre l'éducation nationale . Monsieur le
député, la situation outre-mer est un peu différente de celle
des régions métropolitaines, ne serait-ce qu'en raison d'une
démographie scolaire en expansion, même si c 'est un peu
moins vrai pour la Martinique que pour les autres départe-
ments . En tout état de cause, vos établissements scolaires
sont en mauvais état. Cette situation explique que les dépar-
tements d'outre-mer bénéficient de dispositions particulières
dans le cadre de la décentralisation, certains articles des lois
leur étant spécialement consacrés.

Pour les constructions scolaires du second degré, les
régions et les départements disposent de dotations décentra-
lisées et d ' une garantie de ressources, qui leur assurent de
façon permanente un montant de concours de l'Etat compa-
rable à celui actuellement perçu . La Martinique peeçoit pour
la D.D.E .C. 36 675 000 francs et, pour la D .R.E .S .,
30 507 000 francs . Certes, c'est insuffisant . Cela rejoint tout à
fait ce que nous ont dit vos collègues sur le plan métropoli-
tain . Je ne sais comment se fera ia répartition entre les minis-
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tères du budget, de l'intérieur, de l'éducation nationale et les
régions, mais le cas des départements d'outre-mer sera
évoqué.

La Martinique enregistre momentanément une certaine
chute d'effectifs puisqu'on a pu faire face à la dernière ren-
trée dans le secondaire dans des conditions à peu près com-
parables à celles de la métropole . En effet, sur les 59 établis-
sements, on a enregistré 1 869 élèves de moins . Mais il est
vrai que, pour les lycées, il y a un gros problème à résoudre,
puisque vous êtres plutôt en retard . Le nombre de lycées est
tout à fait insuffisant par rapport à celui des collèges :
4 pour 49. J'aurai sans doute besoin de disposer de plus d'ar-
gent pour résoudre ce problème . Bien sûr, c'est la région qui
est responsable . Mais dans le cadre de la discussion, on verra
ce qu'on peut faire pour ce département.

M . le président . La parole est à M. Jean-Paul Fuchs.
M . Jean-Paul Fuchs. Je souhaite savoir quelle est la poli-

tique du Gouvernement en matière d'enseignement profes
sionnel, en particulier en ce qui concerne les lycées profes-
sionnels.

Même si la situation de !'emploi des jeunes s'améliore net-
tement, ceux qui sortent des lycées professionnels ont tou-
jours de graves difficultés à trouver un emploi, qu'ils soient
munis d'un C.A .P., d'un B.E.P. ou sans diplôme.

Quelle amélioration apporterez-vous à l'image de l'ensei-
gnement technique court qui regroupe les enfants les plus
déshérités ? Quelle est l'évolution des crédits destinés aux
lycées professionnels ? Il est impossible de le discerner dans
le « bleu ».

Quelles améliorations apporterez-vous aux moyens
culturel» dont bénéficient les collèges et les lycées : centres
de documentation, enseignement artistique et enseignement
d'une langue vivante ?

M. le président . La parole est à Mme le secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la for-
mation professionnelle.

M. Jean-Hugues Colonna. Enfin !
Mme Nicole Catala, secrétaire d'Etat. Monsieur le député,

je voudrais d'abord vous rassurer sur l'importance des crédits
qui seront consacrés aux enseignements professionnels et
technologiques et rassurer par là même M. Carrez qui sem-
blait éprouver quelque inquiétude ce matin à ce sujet.

M. Roland Carrez. Tout à fait !

Mme Nicole Catala, secrétaire d 'Erat. En effet, les auteurs
de ia loi de programme de décembre 1985 avaient prévu une
augmentation annuelle de 2,15 p . 100 pour les enseignements
techniques et professionnels scalaires, ce qui s'inscrivait,
compte tenu d'une augmentation plus importante pour les
enseignements techniques supérieurs, dans un objectif global
de progression de 2,8 p . 100 par an . Cette année, pour la
seule partie scolaire, les crédits augmenteront de 2,73 p . 100,
en sorte que l'objectif de la loi de programme sera largement
atteint en 1988.

Mais l'aspect quantitatif du problème n'est pas le seul à
prendre en considération et je vous ferai part d'autres aspects
de notre politique qui, je crois, assurent la promotion de ces
enseignements.

Les programmes des C.A .P. et des B.E .P. ont été très large-
ment rénovés. Les règlements qui gouvernent l'obtention des
diplômes viennent de faire l'objet d'une modernisation com-
plète pour les C .A .P., les B .E.P., les baccalauréats profes-
sionnels et les B.T.S. En outre, le nombre des baccalauréats
professionnels augmente, le nombre des élèves qui les prépa-
rent également, puisqu'il atteint 20 000 cette année et, simul-
tanément, on assiste à une élévation des niveaux, puisqu'il y
a sans cesse des élèves plus nombreux qui poursuivent leurs
études, soit dans le cadre de l'enseignement technique court,
soit en passant dans le second cycle long.

Dès cette année, environ un élève titulaire d'un S.E.P. sur
trois poursuit ses études, soit vers un baccalauréat profes-
sionnel, soit vers un baccalauréat technologique . Cette ouver-
ture vers le haut de !'enseignement du second cycle dit court
est extrêmement positive et elle aura un effet de revalorisa-
tion très important de cette partie de notre système éducatif.

Un mot enfin sur le développement des formations en
alternance qui révèle une ouverture de plus en plus grande
de nos lycées sur le monde économique . Non seulement
20 000 élèves préparent maintenant un baccalauréat profes-

sionnel et suivent des stages en entreprise, mais il y a aussi
près de 250 000 élèves des lycées professionnels qui bénéfi-
cient de séquences éducatives.

Monsieur le député, ces efforts ont déjà, je crois, amélioré
l'image de l'enseignement technique puisque, cette année, les
effectifs inscrits dans les lycées professionnels ont augmenté
plus que nous ne l'avions prévu . Cette évolution est positive.
Pour une fois, ces élèves n'ont pas à se sentir les mal-aimés
du système éducatif.

M. Jean-Hugues Colonna. Voilà ce que l'on appelle une
réponse !

M. Charles Ehrmann . Une jolie réponse !

M . Jean-Hugues Colonna . Qu'elle plaise ou non, c ' est en
tout cas une réponse !

M . le président . La parole est à M . Jean-Paul Virapoullé.

M. Jean-Claude Gaudin . Monsieur le président, M. Vira-
poullé n'est pas là. Mais, s'agissant encore du temps de
parole du groupe U.D .F., m'autorisez-vous à poser une ques-
tion à M . le ministre ?

M. le président . Je vous en prie.

M. Jean-Claude Gaudin . Monsieur le ministre, nous
avons évoqué ce matin le transfert aux régions des compé-
tences en matière de lycées, mais on a moins parlé des trans-
ferts de ressources, bien entendu . Nous vous avons souvent
présenté une proposition qui se traduirait par une améliora-
tion. A l'heure actuelle, les services des régions accomplissent
le travail qui était fait précédemment par les rectorats. Dans
chacune d'elles, le service éducation nationale a dû être aug-
menté pour faire face aux travaux d'entretien et d'équipe-
ment, à tout ce que nous devons faire dans les lycées . Or,
parallèlement, on n'a pas réduit le pesonnel dans les rec-
torats.

Dès lors, on pourrait peut-être envisager des détachements
de fonctionnaires qui ie souhaiteraient et qui, accomplissant
ce travail auparavant dans les rectorats, pourraient venir le
faire au service des régions . Cela nous soulagerait d'autant.
Ainsi, nous n'aurions pas besoin de trop recruter et n'aurions
pas à augmenter les prélèvements obligatoires . (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes U.D.F. et du R.P.R.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'éduca-
tion nationale.

M. le ministre de l'éducation nationale . Monsieur le
président de région - vous intervenez en cette qualité, si je
puis dire - je vous répondrai que c'est déjà partiellement fait.
Récemment, j'ai eu le plaisir de rencontrer les présidents de
l'A.N.E .R. et il a été décidé que chaque recteur prendrait
contact avec chaque président de région . Le rectorat mettrait
à la disposition de la région ou du département une cellule
identifiée. C'est déjà fait dans certains endroits.

Par ailleurs, nous avons dans notre budget les sommes cor-
respondant à la rémunération de 214 emplois . Elles sont
versées à l'équipement pour compenser le travail que fai-
saient certains fonctionnaires de l'équipement pour surveiller
la construction des lycées ou des collègues lorsqu'elle était à
la charge de l'Etat . Ces sommes figurent toujours dans le
budget, mais je n'en ai plus besoin . Je souhaite donc,
puisque nous continuons à payer, que l ' équipement puisse
mettre à la disposition des régions et des départements ces
personnels qui aiderait à la surveillance de L construction . Il
me semble qu'il y a ainsi deux manières de répondre à vos
préoccupations.

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

M. Marc Reymenn. Monsieur le ministre, la proximité
de 1992 et l'établissement du marché unique européen font
de la maîtrise d'une ou deux langues une nécessité pour tous.
L'Alsace a beaucoup d'atouts à cet égard . Engagée géogra-
phiquement au coeur de l'Europe, elle peut accroître rapide-
ment son rayonnement commercial et culturel . La connais-
sance de la langue de son voisin allemand permet à des
milliers de jeunes Alsaciens de trouver un emploi dans des
usines qui se construisent le long du Rhin, telle l'usine Mer-
cedes qui emploiera 14 000 personnes . Pour répondre à cette
offre, obligation doit être faite à toutes les écoles en Alsace
et en Moselle d'offrir dès la maternelle un enseignement de
la langue allemande . Des expériences pédagogiques le mon-
trent nettement, c'est dès le plus jeune âge que l'apprentis-
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sage d'une langue se révèle le plus efficace . Cela implique
une formation adéquate des maîtres, allant de pair avec la
revalorisation de la profession que vous souhaitez, monsieur
le ministre.

L'Etat devrait donc renforcer sur le plan budgétaire l'effort
déjà entrepris par la région Alsace et les départements de
l'Est dans ce domaine.

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

M. le ministre de l'éducation natlonale . On a déjà parlé
de la langue allemande à propos des brevets, des B .E.P. et
des C .A.P.

Comme j'ai eu l'occasion de l'indiquer en Alsace, nous
sommes très attentifs à ce problème, d'autant que l'approche
de 1992 renforce la nécessité de cet enseignement . Il faut
absolument apprendre la langue de nos voisins, et il y a de
gros efforts à faire . La région, les collectivités territoriales
font un gros effort qu'il faut essayer de renforcer encore en
ce qui concerne l'école maternelle où existent des essais tout
à fait intéressants . Mais on peut aller beaucoup plus loin.
Ainsi, il y a de nombreux jumelages d'écoles des deux pays.
J'en ai discuté encore récemment avec le recteur, et des ins-
tructions sont données pour qu'on veille à éviter tout déra-
page et pour que les moyens nécessaires soient mis en place
afin de développer l'apprentissage de cette langue.

Je rejoins tout à fait vos préoccupations. Nous ne vous
lâcherons pas dans ce domaine ; au contraire, nous vous
aiderons à en faire encore davantage.

M. le président . Nous avons terminé les questions.
La parole est à M . Jacques Guyard.

M. Jacques Guyard . Monsieur le président, cette discus-
sion budgétaire prend un tour assez original. M. le ministre
vient de répondre précisément aux questions des groupes . En
revanche, il n ' a pratiquement pas répondu aux orateurs qui
sont intervenus dans la discussion. Or, c'est dans ce cadre
que nous avons posé l'essentiel des questions qui nous inté-
ressaient.

J'ajoute que les débats ont eu un tour fort peu budgé-
taire .Dans la mesure où la discussion des crédits, à laquelle
nous allons passer maintenant, est réduite à sa plus simple
expression, ce qui a précédé nous conduit à l'envisager diffé-
remment . Je vous demande donc, au nom du groupe socia-
liste, une suspension de séance d'un quart d'heure.

M. le président. Je ne comprends pas, monsieur Guyard,
en quoi cette suspension de séance vous sera utile . Je vous
accorde cependant cinq minutes . (Protestations sur les bancs
du groupe socialiste.)

Suspension et reprise de la séance

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

heures cinq.)

M. le président . La séance est reprise.
J'appelle les crédits inscrits à la ligne « Education natio-

nale : I . - Enseignement scolaire . »

ÉTAT B

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

« Titre III : 3 353 862 684 francs ;
« Titre IV : 1 020 658 174 francs . »

ÉTAT 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'ÉTAT

« Autorisations de programme : 875 793 000 francs ;
« Crédits de paiement : 748 711 000 francs . »

TITRE VI . - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
ACCORDÉES PAR L' ÉTAT

« Autorisations de programme : 112 807 000 francs ;
« Crédits de paiement : 69 089 000 francs . »
Sur le titre III de l'état B, M . Robert-André Vivien, rap-

porteur général de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan, et M . Mutinez ont présenté un amende-
ment n° 100 ainsi rédigé :

« Réduire et majorer les crédits de
91 667 327 037 francs. »

La parole est à M . le rapporteur spécial.

M . Jean-Claude Martine:, rapporteur spécial. Monsieur le
président, mesdames, messieurs, je précise immédiatement
que cet amendement a été adopté à l'unanimité en commis-
sion des finances, l'abstention de M . Jarosz pour le groupe
communiste exceptée.

Ce que soulève cet amendement, monsieur le ministre, c'est
une question de principe, non pas au sens du langage de
tous les jours, mais au sens du droit public . Il s'agit du prin-
cipe de la spécialité budgétaire, qui remonte à 1817.

Ce principe n ' est pas destiné à faire plaisir aux professeurs
de droit budgétaire ; il a tout simplement pour objet de per-
mettre un meilleur contrôle du Parlement.

Si une enveloppe budgétaire regroupait l'ensemble d'un
budget, il est évident que le Parlement ne pourrait pas
exercer son contrôle.

Dans le cas qui nous occupe, M . d'Ornano, qui présidait
ce jour-là la commission des finances, et avec lui l ' ensemble
des membres de la commission, se sont dit qu'avoir sur un
budget de 175 milliards de francs un chapitre de presque
92 milliards de francs, exactement 91 667 327 037 francs,
c'est-à-dire un chapitre qui regroupe plus rie la moitié des
crédits, ce n'était pas raisonnable . Il ne s'agit même plus de
principe juridique, mais de simple bon sens . C ' est d'autant
moins raisonnable que le budget de l'éducation nationale
regroupe en quatre chapitres plus de 50 p . 100 des crédits :
148 milliards de francs sur 175 milliards.

Voilà quelle a été la démarche intellectuelle de la commis-
sion.

Certes, on a fait remarquer qu'il y a, à l 'intérieur de ce
chapitre, une subdivision en articles . Mais la commission a
observé de son côté que si l'année dernière le chapitre 43-01,
qui regroupe les crédits des établissements privés d'enseigne-
ment, était subdivisé en articles - ce qui permettait sans
doute un contrôle du Parlement - cette année, cette subdivi-
sion avait disparu.

Commissaire échaudé craint l'eau froide 1 Pourquoi, nous
sommes-nous dit, la subdivision en articles du chapitre 31-92,
qui est maintenue cette année, ne disparaîtrait-elle pas à son
tour l'année prochaine ?

La commission des finances a été sensible à l'argumenta-
tion de l 'administration selon laquelle la lisibilité du texte
était améliorée. C'est incontestable . En poussant le raisonne-
ment à l 'extrême, avec un seul chapitre pour l'ensemble du
budget, voire dans la loi dé finances, la lisibilité, vue sous cet
angle, serait parfaite . (Sourires.)

Le deuxième argument que l'on nous oppose tient à la
facilité de gestion qu'offre un chapitre unique, qui rend pos-
sible d'éventuelles compensations. Cela est très raisonnable.
Mais, là aussi, poussons l'argument jusqu'au bout. La facilité,
la souplesse de gestion, certains orateurs l'ont souligné,
impliqueraient une privatisation de l'éducation nationale,
voire une gestion commerciale, ou tout simplement un budget
annexe pour rester dans le cadre de la loi organique.

C ' est dire que l ' argumentation technique, même si j'y suis
sensible, peut, si elle est poussée à l'extrême, conduire à des
aberrations. Or, avec un chapitre de près de 92 milliards de
francs, nous entrons déjà dans le domaine de l'aberration.

Pour des raisons qui me sont inconnues, mais qui ne le
sont pas de l'administration, raisons que je sens plus ou
moins, je crois comprendre, monsieur le ministre, que vous
tenez énormément à ce qu'il n'y ait qu'un seul chapitre.

Je ne dispose d'aucun pouvoir, puisque la commission a
adopté l'amendement, mais je me demande si nous ne pour-
rions nous entendre sur un compromis qui consisterait en
quelque sorte en un partage du temps, d'autant que d'ici à
l'année prochaine beaucoup de choses peuvent survenir .
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Ce partage serait le suivant : pour cette année - puisque, je
crois, la machine est lancée, les programmes informatiques
sont créés, etc	

M. Jean-Claude Gaudin . Ce n'est pas grave !

M . Jean-Claude Martinet, rapporteur spécial. . . . les
membres de la majorité feraient semblant de ne pas voir que
leurs amis ont adopté cet amendement en commission ; mais,
pour l'année prochaine - étant entendu, monsieur le ministre,
que votre engagement ne vous engagerait qu ' à bien peu de
choses - il faudrait vous souvenir, et pas simplement pour
faire plaisir aux professeurs de droit budgétaire, du principe
de spécialité budgétaire.

Ce principe - et je rappelle que nous célébrons cette année
le millénaire des Capétiens - existe depuis la Restauration,
depuis 1817 exactement . On pourrait, mon Dieu, le respecter
de temps en temps ! La haute administration pourrait se faire
violence.

L'année prochaine, donc, vous reviendriez à une concep-
tion juridiquement plus saine du droit budgétaire et nous
aurions deux chapitres au lieu d'un, mais, pour cette année,
chacun fermerait les yeux, la vie étant faite de concessions.

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

M. le ministre de l'éducation nationale. Je remercie
M. le rapporteur spécial de ses concessions, et je suis prêt à
m'engager.

Nous ne tenons pas à regrouper les crédits coûte que
coûte . Si nous l'avons fait, c'était par souci de simplification,
car nous cherchons par tous les moyens à diminuer la charge
de travail. J'ai été parlementaire, et je suis pour le contrôle
du Parlement . En aucun cas nous n'avons eu de mauvaises
intentions.

Je suis tout prêt à accepter le compromis proposé par
M. Martinez - j'observe d'ailleurs que la commission des
affaires culturelles a déposé un amendement qui va dans le
même sens . Je vais même plus loin : je suis d'accord, si
l'amendement ne 100 n'est pas adopté, pour tenir une réunion
de travail avec les rapporteurs et les présidents des commis-
sions en vue de définir exactement ce qu'ils souhaitent . Le
budget, en effet, se prépare très tôt, et nous devons savoir
suffisamment à l'avance quels chapitres vous souhaitez ou ne
souhaitez pas voir regroupés . Nous ferons, dans la prépara-
tion du budget de 1989, exactement ce que le Parlement sou-
haite pour pouvoir exercer son contrôle.

M. Jean-Claude Gaudin . Très bien !

M . le ministre de l'éducation nationale. En conclusion,
j'accepte donc le compromis proposé par M. le rapporteur
spécial. Il me semble que, de cette façon, il n'y a plus de
difficultés entre nous.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n e 100.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? ..
Je mets aux voix le titre III.
(Le titre III est adopté.)

M. le président. Sur le titre IV de l'état B, M . Bonrepaux
et les membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, n e 162, ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de 120 millions de francs . »

La parole est à M . Augustin Bonrepaux.

M. Augustin Bonrepaux . Mes chers collègues, le budget
de l'éducation nationale, vous le savez, est extrêmement
important ; il engage l'avenir du pays, de notre jeunesse.
Pourtant, sa discussion aura été écourtée d'une façon à
laquelle nous n'étions pas accoutumés . Il n'y aura pas eu de
véritable débat . (Exclamations sur les bancs des groupes U.D.F.
et du R.P.R .) C'est pourquoi nous allons terminer à une
heure aussi inhabituelle pour un tel budget . ..

M . Raymond Lory. Inhabituelle ?

M. Augustin Bonrepaux. ...dont la discussion se prolonge
souvent très tard dans la nuit.

C'est d'autant plus regrettable que nous n'aurons obtenu
aucune réponse aux questions précises que mes collègues du
groupe socialiste et moi-même avons posées .

Pour ma part, j'ai demandé que soient précisées les règles
de répartition des postes entre le public et le privé . Aucune
réponse. J'ai demandé, car on nous annonce des chiffres les
plus fantaisistes, selon quelles règles était calculé le retard du
forfait d'externat . Aucune réponse.

M . Charles Erhmann . C ' est la « grande muette >r !

M . Augustin Bonrepaux . J'ai demandé aussi pour quelles
raisons le budget restait si confus, pourquoi on regroupait les
trois quarts des crédits dans un même chapitre . Nous venons
d'avoir partiellement satisfaction, mais nous voterons tout à
l ' heure l'amendement de M . Couanau qui va dans le sens de
la clarté. Nous nous réjouissons, en effet, que le Parlement
en rétablisse un petit peu 1

M . Jean-Claude Gaudin . C'est la majorité qui le fait 1

M . Augustin Bonrepaux . J'en viens à mon amendement.
Il a pour objet de faire appliquer la règle pour la répartition
des postes entre l'enseignement public et l'enseignement
privé.

Selon le rapport de M . Couanau, que j'ai lu avec attention,
l'enseignement privé scolarise 17 p . 100 des élèves, dont
21,1 p . 100 dans le secondaire . Nulle part on ne trouve le
taux de 30 p. 100 qui est retenu pour la répartition des
postes . C'est pourquoi nous proposons une réduction de
crédits correspondant aux 200 postes qui sont attribués aux
établissements privés en plus de ceux qui devraient normale-
ment lui revenir. En effet, le taux de 21 p . 100 dont parle le
rapport de M . Couanau représente 600 emplois supplémen-
taires et non 800.

Cette règle, qui est une règle de droit, me parait claire,
transparente, à la portée de tous, et je pense qu ' elle doit pou-
voir être appliquée par le ministère de l'éducation nationale.
Elle permettrait en outre à l'Etat de faire des économies.
C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous demande
d'adopter l'amendement.

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

M . Jean-Claude Martinet, rapporteur spécial. La commis-
sion n'a pas examiné cet amendement, mais, ne serait-ce que
pour les fantaisies de chiffrage, je ne crois pas trahir, avec ce
que je vais en dire, ce qu'aurait été sa décision.

Je dirai simplement à M. Bonrepaux que si son amende-
ment était adopté, il ne jouirait manifestement pas d'un bon
repos, parce qu'il réveillerait les vieux démons . (Sourires.)
C'est un amendement d'un autre âge, un amendement de
petit père Combes et nos collègues, finalement, rendraient un
très mauvais service à la cause de l'école laïque.

Au demeurant, ils n'ont pas le monopole de l'école laïque.
J'en sors moi aussi, intégralement, si je puis dire.

M . Guy Hermior. Elle ne vous doit rien !

M. Jean-Claude Mertinez, rapporteur spécial. Il est pos-
sible que l'école laïque ne me doive rien, monsieur Hermier,
moi, je lui dois beaucoup ! Et je ne vous rappellerai pas
Marius 1

Comme l'a montré le débat qui se termine, les vrais pro-
blèmes ne sont pas là . Ils sont dans l'illéttrisme, dans la
nécessité de la sélection . On ne les résoudra pas en ressusci-
tant des querelles paléolithiques.

M . Jean-Claude Gaudin . C'est dépassé !

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

M . le ministre de l'éducation nationale. Le Gouverne-
ment est contre cet amendement qui détruirait l'équilibre que
nous sommes en train de construire.

Quant aux questions de M . Bonrepaux, je peux lui dire
que tout se fait en toute clarté et que les créations d'emplois
dans l'enseignement privé tiennent compte à la fois du retard
qui a été pris et de la proportion d'élèves dans le privé et
dans le public.

M . Jean-Claude Gaudin . Il n'y a pas assez de créations
de postes dans le privé !

M . le ministre de l ' éducation nationale . Il y avait un
certain retard, que nous n'avons pas rattrapé . (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes U.D.F. et du R .P.R .)

M . le président . La parole est à M. Pascal Arrighi, co.ttre
l'amendement .
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M. Pascal Arrighi . Monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, je suis un ancien élève de l'école publique.

M. Jean-Claude Gaudin. Nous le sommes tous 1

M. Pascal Arrighi . J'ai été, en . tant que membre d 'une
famille de cinq garçons, un boursier de l'enseignement
public.

M. Guy Hermier . Et alors ? Nous aussi !

M. Pascal Arrighi. Monsieu: Hermier, on aurait souhaité
vous voir toute la jourrnie dans cet nemicycle !

M . Guy Hermier. J ' étais là . Et vous 7 Vous n ' étiez pas là
ce matin I

M. Pascal Arrighi . Non, vous vous êtes absenté

M. Guy Hermier. Si vous n ' y voyez pas, taisez-vous !

M. le président . Monsieur Arrighi, n ' interpellez pas vos
collègues, je vous prie, et veuillez expliquer pourquoi vous
être contre l'amendement.

M. Pascal Arrlghl . C'est M . Hermier qui a commencé à
m'interrompre 1

M. le président . Expliquez pourquoi vous êtes contre
l'amendement et M . Hermier se calmera.

M. Guy Hermier. Naturellement, monsieur le président.

M. Pascal Arrighl . Mes chers collègues, j'ai eu vingt ans
quand il s'agissait de rendre à la France sa liberté . Les pro-
blèmes n'étaient pas alors d'opposer l'école publique à l'école
privée ou l'école privée à l'école publique . Pour reprendre le
mot d'Eluard, il y avait « ceux qui croyaient au ciel et ceux
qui n'y croyaient pas » et qui se battaient pour la liberté.
(Sourires sur plusieurs bancs.)

En 1956, dans cet hémicycle, les députés du centre ont
repoussé une demande de Mme Rachel Lempereur, aujour-
d'hui décédée, qui était très sectaire et qui voulait supprimer
les crédits Barangé . Le président du Conseil de l'époque,
socialiste, eut la sagesse d'enterrer cette querelle. Puis il y a
eu la loi Debré de 1958.

En 1981, vous avez voulu ressusciter cette querelle, et, dans
chaque débat sur l'éducation, vous y revenez. Vous n'avez
pas compris que le pays veut que tout cela soit enterré ?

Alors, de grâce, finissons-en, et soyez à l'écoute de la jeu-
nesse qui ne veut pas ce genre de querelle ! (Applaudissements
sur les bancs du groupe du Front national [R .N.].)

M. Jean-Claude Gaudin . Très bien !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 162.
Je suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de

scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

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

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin).

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

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 558
Nombre de suffrages exprimés	 558
Majorité absolue	 280

Pour l'adoption	 243
Contre	 315

L'Asgemblée nationale n'a pas adopté.

M. Jean-Claude Gaudin. Heureusement !

M. le président . Sur le titre IV de l ' état B, MM. Pascal
Arrighi, Reveau, Baeckeroot et les membres du groupe Front
national (R.N .) ont présenté un amendement, na 160, ainsi
rédigé :

« Réduire les crédits de 224 millions de francs .,»
La parole est à M . Pascal Arrighi.

M. Pascal Arrighi . Monsieur le ministre, ce matin, le pré-
sident du groupe socialiste a indiqué qu'il avait beaucoup de
sympathie pour vous . Qu'il me permette de dire ce soir qu'il
n'a pas le monopole du coeur, pour reprendre une formule
célèbre, ni de la sympathie . Nombre de personnes dans cet
hémicycle ont de la sympathie pour votre personne, monsieur
le ministre.

M. Guy Hermier. Arrighi parle pour lui !

M. Pascal Arrighi . En fait, le président du groupe socia-
liste a sans doute davantage de sympathie pour le cha-
pitre 43-80 que pour votre personne.

Que cache ce chapitre 43-80 ? Il s'agit en fait d'une dota-
tion destinée à compenser, sous forme de subventions, la
suppression de mises à disposition . Ainsi donc, par voie bud-
gétaire, on rend invisibles des subventions destinées à com-
penser, remplacer et pérenniser une mesure qui n ' a pas la
faveur de cette assemblée, en tout cas de notre groupe . Notre
amendement tend donc à la suppression de ces subventions.

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

M. Jean-Claude Martinet, rapporteur spécial. La commis-
sion des finances n'a pas examiné l'amendement présenté par
M . Pascal Arrighi . Mais je dois à la vérité de dire que, par
son esprit, cet amendement correspond à une observation qui
avait été adoptée l'année dernière par la commission des
finances et que je me permets de citer : « La commission des
finances, de l'économie générale et du Plan souhaite que le
principe de la subvention visant à compenser la suppression
de certaines mises à disposition soit repensé lors de la prépa-
ration du budget de l'exercice 1988 dans le sens de la néces-
saire suppression des dépenses non impérieuses . »

Monsieur le ministre, je ne peux pas préjuger ce qu'aurait
été la décision de la commission, encore que cette observa-
tion montre bien dans quel sens elle aurait statué. Mais, à
titre personnel, je me permets de vous faire la suggestion sui-
vante : inspirez-vous de la technique qui est appliquée pour
les plafonds des forfaits, lesquels ne sont jamais réévalués, et
laissez donc ces subventions mourir de leur belle mort en
n'inscrivant plus de mesures nouvelles à ce chapitre, d'autant
que ces subventions ne correspondent pas tellement à l 'in-
térêt public.

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

M. le ministre de l'éducation nationale . Le Gouverne-
ment doit être honnête avec lui-même et respecter ses engage-
ments.

Un problème se pose . En effet, 1 679 enseignants étaient
mis à disposition . La mesure que j'avais prise l'année der-
nière - et ce n'était pas facile - était une mesure de clarifica-
tion : ceux qui voulaient enseigner pouvaient le faire ; ceux
qui ne le souhaitaient pas pouvaient se faire détacher. En
fait, nous ne voulions pas transférer les charges sur les col-
lectivités locales, car on n'aurait pas manqué de se tourner
vers elles quand il se serait agi de payer.

J ' avais aussi promis que la compensation serait intégrale et
actualisée de l'inflation. C'est ce que nous avons fait dans ce
projet de budget.

Si aujourd'hui je donnais mon accord sur l'amendement
défendu par M . Arrighi, je tromperais la confiance qui m'a
été accordée.

Je souhaite donc que l'on en reste au statu quo.

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

M. Jacques Guyard . Je me félicite de la réponse de M . le
ministre à cette nouvelle provocation du Front national.

L'an dernier déjà, nous avons eu à propos des enseignants
mis à disposition des mouvements pédagogiques, des fédéra-
tions de parents d'élèves, des organismes d'éducation popu-
laire, une longue discussion . La compensation décidée à cette
époque s'est révélée toutefois financièrement insuffisante . ...

M. le ministre de l'éducation nationale . Mais non !

M. Jacques Guyard . . . . puisque les charges n ' avaient pas
été comptées au niveau souhaitable.

Je me félicite qu'aujourd'hui, la qualité du travail accompli
par ces associations et leur rôle d'aide à l'ensemble non seu-
lement de l'éducation nationale mais de tout ce qui est édu-
cation populaire dans notre pays soient reconnus par le Gou-
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versement . Et, fort de cette reconnaissance collective, je
demande à l'ensemble de l'Assemblée nationale de s'opposer
vigoureusement à l' amendement proposé.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 160.
Je suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de

scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

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

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

Le scrutin est ouvert.
(II est procédé au scrutin.)

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

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 570
Nombre de suffrages exprimés	 568
Majorité absolue	 285

Pour l'adoption	 34
Contre	 534

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M . le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix le titre IV de l 'état B.
Je suis saisi par le groupe socialiste d 'une demande de

scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin.)

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

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 568
Nombre de suffrages exprimés	 568
Majorité absolue	 285

Pour l'adoption	 284
Contre	 284

L'Assemblée nationale n ' a pas adopté . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste.)

Je raets aux voix les autorisations de programme 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
programme et les crédits de paiement du titre VI.

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

Après l'article 71

M . le président. En accord avec la commission des
finances, j'appelle maintenant l'amendement n° 151, présenté
par M. Couanau, rapporteur pour avis à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, tendant à insérer un
article additionnel après l'article 71.

Cet amendement est ainsi rédigé :
« Après l'article 71, insérer l'article suivant :
«A partir du projet de loi de finances pour 1989, l'an-

nexe consacrée aux crédits du ministère de l'éducation
nationale présentera séparément les mesures nouvelles
destinées à l'administration centrale, aux services acrdé-
miques, aux écoles, aux collèges, aux lycées d'enseigne-
ment général et technologique et aux lycées profes-
sionnels.»

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. René Couanau, rapporteur pour avis. Cet amendement
a trait au même sujet que celui qui a été évoqué tout à
l'heure par le rapporteur de la commission des finances,

mais, rassurez-vous, à cette heure-ci, je ne remonterai pas
à 1817 . Cet amendement cherche à concilier la position du
Gouvernement qui souhaite assouplir l'utilisation des crédits
pour l'ensemble des postes budgétaires du second degré et
celle de la commission des finances qui cherche à maintenir
le contrôle parlementaire. Je vous propose donc, mes chers
collègues, d'adopter cet amendement, compte tenu de la déci-
sion que nous venons de prendre sur l'amendement de la
commission des finances.

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

M . le ministre de l'éducation nationale . Je me range à
cette proposition . Toutefois, d'ici à la fin de la discussion
budgétaire, ce dispositif pourrait faire l'objet d'un aménage-
ment sur lequel nous pourrions nous mettre d'accord.

M . le président . La parole est à M . Pascal Arrighi, contre
l'amendement.

M . Pascal Arrighi . Monsieur le ministre, compte tenu de
vos dernières explications, cet amendement est parfaitement
inutile.

M . le ministre de l'éducation nationale . Pourquoi ?
M . Pascal Arrighi . Sans reprendre l'argumentation du

rapporteur spécial, je dirai que la commission des finances a
voté un amendement de discipline budgétaire car il est tout à
fait normal - on nous l'a enseigné à l'école de droit et nous
l'avons enseigné à notre tour - que les crédits soient votés
par masses aussi peu significatives pour le contrôle parlemen-
taire . M. le ministre a alors proposé que les commissions se
concertent afin de déterminer une nomenclature plus
détaillée pour le budget.

Je me permettrai d'indiquer au rapporteur de la commis-
sion des affaires culturelles, avec mon expérience du Conseil
d'Etat, qu'une annexe n'a aucune valeur législative et que
l'article qu'il a proposé d'insérer n'a aucune portée.

Cela dit, étant donné la méthode de travail que M . le
ministre nous a proposée pour la présentation du budget, le
rapporteur de la commission des affaires cuturelles serait
bien avisé de faire comme le rapporteur de la commission
des finances et de se rallier à la proposition du Gouverne-
ment et de retirer son amendement.

M . le président. Quel est l'avis de la commission des
finances sur l'amendement n° 151 ?

M . Jean-Claude Martinet, rapporteur spécial. La commis-
sion n'a pas examiné cet amendement présenté par
M . Couanau . Toutefois, l'esprit de cet amendement étant le
même que celui de la commission des finances, je crois pou-
voir dire que si celle-ci avait dû statuer sur cet amendement,
elle y aurait été favorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement no 151.
(L 'amendement est adopté.)

M . le président . Nous avons terminé l'examen des crédits
du ministère de l'éducation nationale, concernant l'enseigne-
ment scolaire.

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

6

DÉPÔT DE PROJETS DE LOI

M . le président . J'ai reçu de M. le Premier ministre un
projet de loi relatif à la transformation de la Régie nationale
des usines Renault en société anonyme.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1000, dis-
tribué et renvoyé à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet de loi modi-
fiant et complétant la loi no 83-583 du 5 juillet 1983, répri-
mant la pollution de la mer par les hydrocarbures.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1001, dis-
tribué et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement .
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DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI

M . le preaIdent. J'ai reçu de M . Michel Pelchat une pro-
position de loi tendant à remplacer les droits de mutations à
titre onéreux sur les immeubles d'entreprises par la taxe sur
la valeur ajoutée.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 978,
distribuée et renvoyée à la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan, à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Charles Revet une proposition de loi ten-
dant à développer l'implantation commerciale des entreprises
françaises sur les marchés extérieurs.

Le proposition de loi sera imprimée sous le numéro 979,
distribuée et renvoyée à la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan, à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Main Bonnet une proposition de loi ten-
dant à modifier les conditions d ' accomplissement des travaux
d'élagage aux abords de lignes téléphoniques.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 980,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et
des échanges, à défaut de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de M . Pierre Chantelat une proposition de loi
tendant à favoriser la reprise d ' un logement loué pour le des-
tiner à l ' usage d 'habitation des ascendants.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 981,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et
des échanges, à défaut de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

l ' ai recu de M. Bernard-Claude Savy et plusieurs de ses
collègues une proposition de loi tendant à assurer aux médi-
caments une durée de protection identique aux autres pro-
duits, compte tenu de leurs règles de commercialisation.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 982,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et
des échanges à défaut de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de M. Pierre Bernard-Reymond une p roposition
de loi tendant à compléter l'article L. 431 du code de la
santé publique relatif à l'ordre national des chirurgiens-
dentistes.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 983,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Michel Hannoun une proposition de loi
relative au contrat de travail à durée déterminée des
médecins assistants.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 984,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Michel Hannoun une proposition de loi
relative à l'aménagement du temps de travail dans le secteur
sanitaire et social privé à but non lucratif.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 985,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Bruno Gollnisch une proposition de loi
tendant à instaurer en France un suffrage vraiment universel.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 986,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la

République, à défaut de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J' ai reçu de M . Claude Birraux une proposition de loi ten-
dant à promouvoir l'utilisation non alimentaire des produits
agricoles.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 987,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et
des échanges, à défaut de constitution d 'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 3i du règle-
ment.

J'ai reçu de Mme Christine Boutin une proposition de loi
tendant à améliorer l'information des conseillers municipaux.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 988,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d ' une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J 'ai reçu de M . Bernard-Claude Savy une proposition de
loi tendant à répartir les charges supplémentaires des familles
pour le financement des retraites en fonction du nombre
d'enfants.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 989,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J 'ai reçu de M . Pierre-Rémy Houssin une proposition de
loi tendant à permettre aux présidents de conseils généraux
et de conseils régionaux de saisir le médiateur.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 990,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d ' une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J ' ai reçu de M. André Lajoinie et plusieurs de ses col-
lègues une proposition de loi tendant à instituer des droits
nouveaux en matière d'information et d'intervention des tra-
vailleurs dans l ' entreprise et à garantir l'exercice de la
citoyenneté.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 991,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J ' ai reçu de M . Bernard-Claude Savy une proposition de
loi tendant à assurer la protection de l'assuré social du
régime général en cas de recours à l 'expertise médicale.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 992,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Dominique Bussereau une proposition de
loi visant à instituer un avantage tarifaire en faveur des
usagers d 'Electricité de France résidant dans les communes
situées au voisinage des centrales nucléaires.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 993,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et
des échanges, à défaut de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de M. Michel Ghysel une proposition de loi rela-
tive à l ' assouplissement de la condition d'âge imposée aux
adoptants célibataires.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 994,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d ' une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de M. Bernard-Claude Savy une proposition de
loi tendant à promouvoir la construction et la location d'ate-
liers d'artistes.
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La proposition de loi sera imprimée sous numéro 995, dis-
tribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Pierre Bachelet une proposition de loi ten-
dant à porter de trois à cinq ans le délai imposé par l'ar-
ticle L. 121-11 du code de l'urbanisme relatif à la durée de
vie d'un syndicat intercommunal d'études et de programma-
tion.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 996,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et
des échanges, à défaut de constitution d'une commission spé-
ciale dans les dans les délais prévus par les articles 30 et 31
du règlement.

7

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président. J 'ai reçu de M. Pierre Pasquini un rap-
port fait au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la
prévention et à la répression du recel et organisant la vente
ou l'échange d'objets mobiliers (no 959).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 997 et distribué.

J'ai reçu de M . Pierre Mazeaud un rapport fait au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République sur la proposi-
tion de loi de MM . Jacques Toubon, Patrick Devedjian et
Dominique Perben portant maintien en activité des magistrats
des cours d'appel et des tribunaux de grande instance
(no 940).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 998 et distribué.
J ' ai reçu de M . Albert Mamy un rapport fait au nom de la

commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur : 1° la propo-
sition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à réprimer l'inci-
tation et l'aide au suicide (no 92) ; 2 0 la proposition de loi de
M . Jacques Barrot tendant à réprimer l'incitation ait suicide
(no 723).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 999 et distribué.

8

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

M. le président. J 'ai reçu, transmis par M. le Premier
ministre, un projet de loi adopté par le Sénat, après déclara-
tion d'urgence sur les bourses de valeurs.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1002, dis-
tribué et renvoyé à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan à défaut de constitution d'une commis-
sion spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31
du règlement .

9

ORDRE DU JOUR

M. le président. Jeudi 29 octobre 1987, à neuf heures
trente, première séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1988 n° 941 (rapport n° 960 de
M. Robert-André Vivier, rapporteur général, au nom de la
commission des finances, de l ' économie générale et du Plan).

Premier ministre : services généraux, secrétariat général de
la défense nationale, Conseil économique et social, fonction
publique et Plan ; budget annexe des Journaux officiels.

Annexe n° 37 . - Fonction publique - services généraux.
M. Bruno Durieux, rapporteur spécial ; avis n° 964,
tome VII, de M . Alain Lamassoure, au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République ;

Annexe no 36. - Secrétariat général de la défense nationale,
M. Michel Cointat, rapporteur spécial ; avis n° 963, tome III,
de M. Michel Peyret, au nom de la commission de la défense
nationale et des forces armées ;

Annexe n° 33 . - Conseil économique et social, M . Michel
Margnes, rapporteur spécial ;

Annexe n o 35 . - Plan, M . Jacques Roger-Machart, rappor-
teur spécial ; avis n o 965, tome XV, de M . Jean-Pierre Sche-
nardi, au nom de la commission de la production et des
échanges;

Annexe n° 40. - Journaux officiels, W . Alain Vivien, rap-
porteur spécial.

Education nationale : Recherche et enseignement supérieur.
Annexe n° 21 . - Recherche, M. Jean Giard, rapporteur

spécial ; avis n° 961, tome X, de M . Jean-Michel Dubernard,
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales ; avis n° 965, tome VI, de M. Robert Chapuis, au
nom de la commission de la production et des échanges ;

Annexe na 20 . - Enseignement supérieur, M . Yves Fréville,
rapporteur spécial ; avis n e 961, tome IX, de M . Jean-Claude
Cassaing, au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et•sociales.

A quinze heures, deuxième séance publique ;
Suite de l 'ordre du jour de la première séance.
A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée
(La séance est levée à vingt heures quarante .)

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

LOUIS JEAN

COMMISSION
DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

M . Louis Lauga a été nommé rapporteur pour avis du projet
de loi relatif à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit
agricole (n o 971), dont l'examen au fond a été renvoyé à la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan .
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
de la 2e séance

du mercredi 28 octobre 1987

SCRUTIN (No 800)

sur l 'amendement n° 162 de M. Augustin Bonrepaux tendant à
réduire les crédits de l'état B du titre IV du projet de h de

finances pour 1988 (budget de l 'éducation nationale. I - Ensei-
gnement scolaire : réduction des mesures nouvelles pour les éta-
blissements d'enseignement privé sous contrat).

Nombre de votants	 558
Nombre des suffrages exprimés 	 558
Majorité absolue	 280

Pour l'adoption	 243
Contre	 315

L' Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (214) :

Pour : 208.

Non-votants : 6. - MM. Jean-Pierre Chevènement, Joseph
Franceschi, Hubert Gouze, Michel Lambert, Henri Nallet
et André Pinçon.

Groupe R .P .R . (158) :
Contre : 151.
Non-votants : 7 . - MM. Jean-Charles Cavaillé, Jacques

Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale,
Michel Cointat, Xavier Deniau, Jean-Louis Goasduff,
Charles Miossec et Michel Renard.

Groupe U .D .F. (131) :

Contre : 127.
Non-votants : 4. - MM. Stéphane Dermaux, Gratien Ferrari,

Denis Jacquat et Elie Marty.

Groupe Front national (R .N .) (33) :
Contre : 32.
Non-votant : I . - M . Jean-François Jalkh.

Groupe communiste (35) :
Pour : 35.

Non-inscrits (8)
Contre : 5 . - MM. Daniel Bernardet, Yvon Briant, Bruno

Chauvierre, Jean Royer et André Thien Ah Koon.

Non-votant : 1 . - M . Robert Borrel.

Ont voté pour

Calmat (Main) Guyard (Jacques) Mitterrand (Gilbert)
Cambolive (Jacques) Hage (Georges) Montdargent

	

(Robert)
Carrai (Roland) Hermier (Guy) Mme Mora
Cartelet (Michel) Hemu (Charles) (Christiane)
Cassaing (Jean-Claude) Hervé (Edmond) Moulinet (Louis)
Castor (Elle) Hervé (Michel) Moutoussamy (Ernest)
Cathala (Laurent) Hcarau (Claude) Natiez (Jean)
Césaire (Aimé) Mme Hoffmann Mme Neienz
Chanfrault (Guy) (Jacqueline) (Véronique)
Chapuis (Robert) Huguet (Roland) Mme Nevoux
Charzat (Michel) Mme Jacq (Marie) (Paulette)
Chauveau Mme Jacquaint Nucci (Christian)

(Guy-Michel) (Muguette) Oehler (Jean)
Chénard (Main) Jaiton (Frédéric) Ortet (Pierre)
Chevallier (Daniel) Janetti (Maurice) Mme Osselin
Chomat (Paul) Jarosz (Jean) (Jacqueline)
Chouat (Didier) Jospin (Lionel) Patriat (François)
Chupin

	

(Jean-Claude) Josselin (Charles) Pénicaut
Clert (André) Joumet (Main) (Jean-Pierre)
Coftineau (Michel) Joxe (Pierre) Pesce (Rodolphe)
Colin (Georges) Kucheida (Jean-Pierre) Peuziat (Jean)
Collomb (Gérard) Labarrère (André) Peyre (Michel)
Colonna (Jean-Hugues) Laborde (Jean) Pezet (Michel)
Combrisson (Roger) Lacombe (Jean) Pierret (Christian)
Crépeau (Michel) Laignel (André) Pitre (Charles`
Mme

	

Cresson (Edith) Lajoinie (André) Poperen (Jean)
Darinot (Louis) Mme Lalumière Porelli (Vincent)
Dehoux (Marcel) (Catherine) Portheault
Delebarre (Michel) Lambert (Jérôme) (Jean-Claude)
Delehedde (André) Lang (Jack) Pourchon (Maurice)
Derosier (Bernard) Laurain (Jean) Prat (Henri)
Deschamps

	

(Bernard) Laurissergues Proveux (Jean)
Deschaux-Beaume (Christian) Puaud (Philippe)

(Freddy) Lavédrine (Jacques) Queyranne

	

(Jean-Jack)
Dessein

	

(Jean-Claude) Le Baill (Georges) Quilés (Paul)
Destrade

	

(Jean-Pierre) Mme Lecuir (Marie- Ravassard (Noél)
Dhaille (Paul) France) Reyssier (Jean)
Douyère (Raymond) Le

	

Déaut (Jean-Yves) Richard (Main)
Drouin (René) Ledran (André) Riga) (Jean)
Ducoloné (Guy) Le Drian (Jean-Yves) Rigout (Marcel)
Mme Dufoix Le Foll (Robert) Rimbault (Jacques)

(Georgina) Lefranc (Bernard) Rocard (Miche.;
Dumas (Roland) Le Garrec (Jean) Rodet (Alain)
Dumont (Jean-Louis) Lejeune (André) Roger-Machart
Durieux (Jean-Paul) Le Meur (Daniel) (Jacques)
Durupt (Job) Lemoine (Georges) Mme Roudy (Yvette)
Emmanuelli (Henri) Lengagne (Guy) Roux (Jacques)
Évin (Claude) Leonetti (Jean- Saint-Pierre
Fabius (Laurent) Jacques) (Dominique)
Faugaret (Main) Le Pensec (Louis) Sainte-Marie

	

(Michel)
Fiszbin (Henri) Mme Leroux (Ginette) Sanmarco (Philippe)
Fiterman (Charles) Leroy (Roland) Santrot (Jacques)
Fleury (Jacques) Loncle (François) Sapin (Michel)
Florian (Roland) Louis-Joseph-Dogué Sarre (Georges)
Forgues (Pierre) (Maurice) Schreiner (Bernard)
Fourré (Jean-Pierre) Mahéas (Jacques) Schwartzenberg
Mme Frachon Malandain (Guy) (Roger-Gérard)

(Martine) Malvy (Martin) Mme Sicard (Odile)
Frêche (Georges) Marchais (Georges) Siffre (Jacques)
Fuchs (Gérard) Marchand (Philippe) Souchon (René)
Garmendia (Pierre) Margnes (Michel) Mme Soum (Renée)
Mme Gaspard Mas (Roger) Mme Stiévenard

(Françoise) Mauroy (Pierre) (Gisèle)
Gayssot

	

(Jean-Claude) Mellick (Jacques) Stim (Olivier)
Germon (Claude) Menga (Joseph) Strauss-Kahn
Giard (Jean) Mercier. (Paul) (Dominique)
Giovannelli (Jean) Mermaz (Louis) Mme Subie
Mme Goeuriot Métais (Pierre) (Marie-Josèphe)

(Colette) Metzinger (Charles) Sueur (Jean-Pierre)
Gourmelor. (Joseph) Mexandeau (Louis) Tavernier (Yves)
Goux (Christian) Michel (Claude) Thuaudin (Clément)
Gremetz (Maxime) Michel (Henri) Mme Toutain
Grimont (Jean) Michel (Jean-Pierre) (Ghislaine)

I'M.
Adevah-Pouf

(Maurice)
Alfonsi (Nicolas)
Anciant (Jean)
Ansart (Gustave)
As,:nsi (François)
Auchedé (Rémy)
Auroux (Jean)
Mme Avice (Edwige)
Ayrault (Jean-Marc)
Badet (Jacques)
Balligand

(Jean.Pierre)
Bapt (Gérard)
Barailla (Régis)
Bardin (Bernard)

Barrau (Alain)
Barthe (Jean-Jacques)
Bartolone (Claude)
Bassinet (Philippe)
Beaufils (Jean)
Bêche (Guy)
Bellon (André)
Belorgey (Jean-Michel)
Bérégovoy (Pierre)
Bernard (Pierre)
Berson (Michel)
Besson (Louis)
Billardon (André)
Billon (Alain)
Bockel (Jean-Marie)
Bocquet (Main)

Bonnemaison (Gilbert)
Bonnet (Alain)
Bonrepaux (Augustin)
Bordu (Gérard)
Borel (André)
Mme Bouchardeau

(Huguette)
Boucheron (Jean-

Michel) (Charente)
Boucheron (Jean-

Michel)
(Jlle-et-Vilaine)

Bourguignon (Pierre)
Brune (Alain)
Mme Cacheux

(Denise)
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Mme Trautmann Vergés (Laurent) Welzer (Gérard) Messmer (Pierre) Peyrat (Jacques) Scheuardi
(Catherine) Vivien (Main) Worms (Jean-Pierre) Mestre (Philippe) Peyrefitte (Main) (Jean-Pierre)

Vadepied (Guy) Wacheux (Marcel) Zuccarelli (Émile) Micaux (Pierre) Peyron (Albert) Séguéla (Jean-Paul)
Vauzelle (Michel)

MM.
Ont voté contre

Michel

	

(Jean-François)
Millon (Charles)
Montastruc (Pierre)
Montesquiou

Mme Plat (Yann)
Pinte (Etienne)
Poniatowski

(Ladislas)

Seitlinger (Jean)
Sergent (Pierre)
Sirgue (Pierre)
Soisson (Jean-Pierre)

Abelin (Jean-Pierre) Chasseguet (Gérard) Gollnisch (Brune)
(Aymeri de)

Mme Moreau (Louise)
Portes de la Moran-

diére (Français)
Sourdille (Jacques)
Spieler (Robert)ABard (Jean) Chastngnol (Main) Gonelle (Michel) Mouton (Jean) Poujade (Robert) Stasi (Bernard)Alphandéry (Edmond) Chauvierre (Bruno) Gorse (Georges) Moyne-Bressand Préaumont (Jean de) Stirbois (Jean-Pierre)André (René) Chollet (Paul) Gougy (Jean) (Alain) Proriol (Jean) Taugourdeau

	

(Martial)Arrighi (Pascal) Chometon (Georges) Goulet (Daniel) Narquin (Jean) Raoult (Eric) Tenaillon

	

(Paul-Louis)Auberger (Philippe) Claisse (Pierre) Grignon (Gérard) Nenou-Pwataho Raynal (Pierre) Terrot (Michel)Aubert (Emmanuel) Clément (Pascal) Griotteray (Main) (Maurice) Reveau (Jean .Pierre) Thien Ah KoonAubert (François d') Colin (Daniel) Grussenmeyer Nungesser (Roland) Revel (Charles) (André)Audinot (Gautier) Colombier (Georges) (François) Ornano (Michel d')
Bachelet (Pierre) Corrèze (Roger) Guéna (Yves) Oudot (Jacques) Reymann (Marc) Tiberi (Jean)
Bachelot (François) Couanau (René) Guichard (Olivier) Paccou (Charles) Richard (Lucien) Toge (Maurice)
Baeckeroot (Christian) Covepel (Sébastien) Guichon (Lucien) Paecht (Arthur) Rigaud (Jean) Toubou (Jacques)
Borate (Claude) Cousin (Bertrand) Haby (René) Mme de Panafteu Roatta (Jean) Tranchant (Georges)
Barbier (Gilbert) Couturier (Roger) Hama?de (Michel) (Françoise) Robien (Gilles de) Trémége (Gérard)
Bardez (Jean) Couve (Jean-Michel) Hannoun (Michel) Mme Papon (Christiane) Rocca Serra Ueberschlag (Jean)
Barnier (Michel) Couveinhes (René) Mme d'Harcourt Mme Papen (Monique) (Jean-Paul de) Valleix (Jean)
Barre (Raymond) Cotan (Jean-Yves) (Florence) Parent (Régis) Rolland (Hector) Vasseur (Philippe)
Barrot (Jacques) Cuq (Henri) Hardy (Francis) Pascallon (Pierre) Rossi (André) Villiers (Philippe de)
Baudis (Pierre) Daillet (Jean-Marie) Hart (Joel) Pasquini (Pierre) Rostolan (Michel de) Virapoullé

	

(Jean-Paul)
Baumel (Jacques) Dalbos

	

(Jean-Claude) Herlcry (Guy) Pelchat (Michel) Roussel (Jean) Vivien

	

(Robert-André)
Bayard (Henri) Debré (Bernard) Hersant (Jacques) Perben (Dominique) Roux (Jean-Pierre) Vuibert (Michel)
Bayrou (François) Debré (Jean-Luis) Hersant (Robert) Perbet (Régis) Royer (Jean) Vuillaume (Roland)
Beaujean (Henri) Debrs (Michel) Holeindre (Roger) Padomo (Ronald) Rufenacht (Antoine) Wagner (Georges-Paul)
Beaumont (René) Dehaine (Arthur) Houssin (Pierre-Rémy) Perec: Della Rocca Saint-Ellice (Francis) Wagner (Robert)
Bécam (Marc) Delalande Mme Hubert (Jean-Pierre de) Salles (Jean-Jack) Weisenhom (Pierre)
Bechler (Jean Pierre)
Bégault (Jan)

(Jean-Pierre)
Delatre (Georges)

(Elisabeth)
Hunault (Xavier)

Péricard (Michel) Savy (Bernard-Claude) Wiltzer

	

(Pierre-André)

Bègue: (René) Delattre (Francis) Hyest (Jean-Jacques)
Bonoit (René) Delevoye (Jean-Paul) Jacob (Lucien) N ' ont pas pris part au vote
Benouville

	

(Pierre

	

de)
Bernard (Michel)

Delfosse (Georges)
Delmar(Pierre)

Jacquemin (Michel)
Jacquot (Main) D'une part :

Bernardet (Daniel) Demange (Jean-Marie) Jean-Baptiste

	

(Henry) M. Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée natio-
Bernard-Reymond

(Pierre)
Demuynck

	

(Christian)
Deniau (Jean-François)

Jeandon (Maurice)
Jegou (Jean-Jacques)

nale.

Besson (Jean)
Bichez (Jacques)

Deprez (Charles)
Deprez (Léonce)

Julia (Didier)
Kaspereit (Gabriel)

D'autre part :

Bigeard (Marcel) Desanlis (Jean) Kerguéris (Aimé) MM. Robert Borrel, Jean-Charles Cavaillé, Jean-Pierre Chevè-
nernent, Michel Cointat, Xavier Deniau, Stéphane Dermaux,Birraux (Claude) Descaves (Pierre) Kiffer (Jean)

Blanc (Jacques) Devedjian (Patrick) Klifa (Joseph) Gratien

	

Ferrari,

	

Joseph

	

Franceschi,

	

Jean-Louis

	

Goasduff,

Bleuler (Pierre) Dhinnin (Claude) Koehl (Emile) Hubert Gouze, Denis

	

Jacquat,

	

Jean-François

	

Jalkh,

	

Michel

Blot (Yvan) Diebold (Jean) Kuster (Gérard) Lambert, Elle Marty, Charles Miossec, Henri Nallet, André
Blum (Roland)
Mme Boisseau

Diméglio (Willy)
Domenech (Gabriel)

Labbé (Claude)
Lacarin (Jacques)

Pinçon et Michel Renard.

(Marie-Thérèse)
Bollengier-Stragier

Dominati (Jacques)
Rousset (Maurice)

Lachena,.d (Jean-
Philippe) Mises au point au sujet di présent scrutin

(Georges) Drut (Guy) Lafleur (Jacques) MM . Jean-Pierre Chevènement, Joseph Franceschi, Hubert
Bompard (Jacques) Dubernard Lamant

	

(Jean-Claude) Gouze, Michel Lambert, Henri Nallet et André Pinçon, portés
Bonhomme (Jean) (Jean-Michel) Lamassoure (Main) comme « n'ayant pas pris part au vote », ont fait savoir qu'ils
Borotra (Franck) Dugoin (Xavier) Leuga (Louis) avaient voulu voter « pour ».
Bourg-Broc (Bruno) Durand (Adrien) Legendre (Jacques) MM .

	

Jean-Charles

	

Cavaillé,

	

Michel

	

Cointat,

	

Jean-Louis
Bousquet (Jean) Durieux (Bruno) Legras (Philippe) Goasduff et Charles Miossec, portés comme « n'ayant pas pris
Mme Boulin

(Christine)
Bouvard (Leic)
Bouvet (Henri)
Branger (Jean-Guy)

Durr (André)
Ehrmann (Charles)
Falala (Jean)
Fenton (André)
Furan (Jacques)

Le Jaouen (Guy)
Léonard (Gérard)
Léontieff (Alexandre)
Le Pen (Jean-Marie)
Lepercq (Arnaud)

part

	

au

	

vote »

	

ont

	

fait savoir

	

qu'ils

	

avaient

	

voulu

	

voter
« contre ».

Brial (Benjamin)
Briane (Jean)

Féron (Jacques)
Ferrand

	

(Jean-Michel)
Ligot (Maurice)
Limouzy (Jacques)

SCRUTIN (N o 801)
Briare (Yvon) Févte (Charles) Lipkowski (Jean de) sur l'amendement n e 160 de M. Pascal Arrighi tendant à réduire
Brocard (Jean) Filon (François) Lorenzini (Claude) les crédits du titre IV de l'état B du projet de loi de finances
Brochard (Albert) Fossé (Roger) Lory (Raymond) 1988 (budget de l'éducation nationale. I - Enseignementpour

scolaire : réduction des subventions destinées
suppression des mises à disposition) .

à compc..sser laBramé (Paulin)
Bussereau (Dominique)
Cabal (Christian)
Caro (Jean-Marie)
Carré (Antoine)
Cacabe(

	

(Jean-Pierre)
Cazalet (Robert)

Foyer (Jean)
Frédéric-Dupont

(Edouard)
Freulet (Gérard)
Fréville (Yves)
Fritch (Edouard)
Fuchs (Jean-Paul)

Loue( (Henri)
Mamy (Albert)
Mancel (Jean-François)
Maron (Jean)
Marcellin

	

(Raymond)
Marcus (Claude-

Gérard)

Nombre de votants	 570
Nombre des suffrages exprimés 	 568
Majorité absolue	 285

César (Gérard)
Ceyrac (Pierre)

Galley (Robert)
Gantier (Gilbert)

Marliére (Olivier)
Martinez (Jean-Claude) Pour l ' adoption	 34

Chaboche (Dominique)
Chambrun (Charles de)
Chammougon

(Edouard)
Chantelat (Pierre)
Charbonnel (Jean)
Chiné (Jean-Paul)
Charles (Serge)
Charroppin (Jean)
Chartron (Jacques)

Gastines (Henri de)
Gaudin

	

(Jean-Claude)
Gaulle (Jean de)
Geng (Francis)
Gengenwin

	

(Germain)
Ghysel (Michel)
Giscard d'Estaing

(Valéry)
Godefroy (Pierre)
Godfrain (Jacques)

Masson (Jean-Louis)
Mathieu (Gilbert)
Mauger (Pierre)
Maujoilan du Gasset

(Joseph-Henri)
Mayoud (Main)
Mazeaud (Pierre)
Médecin (Jacques)
Mégret (Bruno)
Mesmin (Georges)

Contre	 534

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (214) :

Contre : 214 .
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Groupe R .P .R . (158) : Cavaillé (Jean-Charles) Douyère (Raymond) Mme d'Harcourt

Pour : 2 . – MM . Jean Foyer et Olivier Guichard. Cazalet (Robert) Drouin (René) (Florence)
Césaire (Aimé) Drut (Guy) Hardy (Francis)

Contre : 149 . César (Gérard) Dubernard Hart (Joel)
Abstentions volontaires : 2 . – MM. Georges Delatre et Lucien Chammougon (Jean-Michel) Hermier (Guy)

Richard . (Edouard) Ducoloné (Guy) Hemu (Charlet)

Non-votants : 5. – MM . Jean

	

Besson,

	

Bruno

	

Bourg-Broc, Chanfrault (Guy) Mme Dufoix Hersant (Jacques)
Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée natio- Chantelat (Pierre) (Georgina) Hersant (Robert)

nale, Xavier Deniau et Michel Renard. Chapuis (Robert) Dugoin (Xavier) Hervé (Edmond)
Charbonnel (Jean) Dumas (Roland) Hervé (Michel)

Groupe U .D .F. (131) : Charié (Juin-Paul) Dumont (Jean-Louis) Hoarau (Claude)
Charles (Serge) Durand (Adrien) Mme Hoffmann

Contre : 130 . Charroppin (Jean) Durieux (Bruno) (Jacqueline)
Non-votant : 1 . – M . Paul-Louis Tenaillon. Charron (Jacques) Durieux (Jean-Paul) Houssin (Pierre-Rémy)

Charma (Michel) Durs (André) Mme Hubert

Groupe Front national (R .N .) (33) : Chasseguet (Gérard) Durupt (Job) (Elisabeth)
Chestagnol (Main) Ehrmann (Charles) Huguet (Roland)Four : 32. Chauveau Ernmanuelli (Henri) Hunault (Xavier)

Non-votant : 1 . – M. Jean-François Jalkh . (Guy-Michel) Évin (Claude) Hyest (Jean-Jacques)
Chauvierre (Bruno) Fabius (Laurent) Jacob (Lucien)

Groupe communiste (36) : Chénard (Main) Falala (Jean) Mme Jacq (Marie)

Contre : 35 . Chevallier (Daniel) Fenton (André) Mme Jacquaint
Chevènement (Jean- Farran (Jacques) (Muguette)

Non-Inscrits (G) : Pierre) Faugaret (Main) Jacquat (Denis) ,
Chollet (Paul) Féron (Jacques) Jacquemin (Michel)

Contre :

	

6. – MM. Daniel Bernardet, Robert Barre), Yvon Chomat (Paul) Ferrand

	

(Jean-Michel) Jacquot (Main)
Bilant, Bruno Chauvierre, Jean Roy-r et André Thien Ah Chometon (Georges) Ferrari (Gratien) Jalton (Frédéric)
Kaon. Chouat (Didier) Févre (Charles) Janetti (Maurice)

Chopin

	

(Jean-Claude) Fillon (François) Jarosz (Jean)
Ont voté pour Claisse (Pierre) Fiszbin (Henri) Jean-Baptiste (Henry)

MM. Clément (Pascal) Fiterman (Charles) Jeandon (Maurice)
Arrighi (Pascal) Gollnisch (Bruno) Porteu de la Meran- Clet (André) Fleury (Jacques) Jegou (Jean-Jacques)
Bachelot (François) Guichard (Olivier) dière (François) Coffineau (Michel) Florian (Roland) Jospin (Lionel)

Baeckeroot (Christian) Herlory (Guy) Revenu (Jean-Pierre) Cointat (Michel) Forgues (Pierre) Josselin (Charles)
Bompard (Jacques) Colin (Daniel) Fossé (Roger) Journet (Main)

Holeindre (Roger) Rostolan (Michel de) Colin (Georges) Joxe (Pierre)Ceyrac (Pierre)
Chaboche (Dominique) Le laotien (Guy) Ratas« (Jean) Collomb (Gérard) Fourré (Jean-lient)

Julia (Didier)

Chambrun (Charles de)
Le Pen (Jean-Marie) Schenardi Colombier (Georges)

Mme Frachon
(Martine) Kaspereit (Gabriel)

Descaves (Pierre) Mutinez (Jean-Claude) (Jean-Pierre) Colonna (Jean-Hugues) Kerguéris (Aimé)
flomenech (Gabriel) Mégret (Bruno) Sergent (Pierre) Combrisson (Roger)

Franceschi (Joseph)
Frèche (Georges) Kiffer (Jean)

Demuynck

	

(Christian) Perdomo (Ronald) Sirgue (Pierre) Corrèze (Roger)
Fréville (Yves)

Klifa (Joseph)
Frédéric-Dupont Peyrat (Jacques) Spieler (Robert) Couanau (René) Fritch (Edouard) Koehl (Emile)

(Edouard) Peyron(Albert) Stirbois (Jean-Pierre) Couepel (Sébastien)
Fuchs (Gérard)

Kucheida (Jean-Pierre)
Freulet (Gérard) Mme Piat (Yann) Wagner (Georges-Paul) Cousin (Bertrand)

Fuchs (Jean-Paul)
Kuster (Gérard)

Couturier (Roger) Galley (Robert) Labarrère (André)

Ont voté contre Couve (Jean-Michel)
Gantier (Gilbert)

Labbé (Claude)

MM.
Couveinhes (René)
Cozan (Jean-Yves)

Garmendia (Pierre) Laborde (Jean)
Lacarin (Jacqurs)

Abelin (Jean-Pierre) Bcaufils (Jean) Bordu (Gérard) Crépeau (Michel) Mire Gaspard Lachenaud (Jean-
Adevah-Pouf Beaujean (Henri) Borel (André) Mme Cresson (Edith) (Françoise) Philippe)

(Maurice) Beaumont (René) Borotra (Franck) Cuq (Henri) Gastines (Henri de) La combe (Jean)
Alfonsi(Nicolas) Béarn (Marc) Borrel (Robert) Daillet (Jean-Marie) Gaudin

	

(Jean-Claude) Lafleur (Jacques)
Allard (Jean) Béche (Guy) Mme Bouchardeau Dalbos

	

(Jean-Claude) Gaulle (Jean 6e) laignel (André)
Alphandéry (Edmond) Bechter (Jean-Pierre) (Huguette) Darinot (Louis) Gayssot

	

(Jean-Claude) Lajoin :e (André)
Anchan (Jean) Bégault (Jean) Boucheron (Jean- Debré (Bernard) Geng (Francis) Mme Lalumière
André (René) Béguet (René) Michel) (Charente) Debré (Jean-Louis) Gengenwin

	

(Germain) (Catherine)
Aimait (Gustave) Bellon (André) Boucheron (Jean- Debré (Michel) Germon (Claude) Lamant

	

(Jean-Claude)
Arrighi (Pascal) Belorgey (Jean-Michel) Michel) Dehaine (Arthur) Ghysel (Michel) Lamassoure (Main)
Asensi (Français) Benoit (René) (Ille-et-Vilaine) Dehoux (Marcel) Giard (Jean) Lambert (Jérôme)
Auberger (Philippe) Benouville

	

(Pierre

	

de) Bourguignou (Pierre) Delalande Giovannelli (Jean) Lambert (Michel)
Aubert (François d') Bérégovoy (Pierre) Bousquet (Jean) (Jean-Pierre) Giscard d'Estaing Lang (Jack)
Auchedé (Rémy) Bernard (Michel) Mns Boulin Delattre (Francis) (Valéry) Lauga (Louis)
Audinot (Gautier) Bernard (Pierre) (Christine) Delebarre (Michel) Goasduff

	

(Jean-Louis) Laursin (Jean)
Auroux (Jean) Bernardet (Daniel) Bouvard (Lote) Delehedde (André) Gmlefroy (Pierre) Laurissergues
Mme Avice (Edwige) Bernard-Reymond Bouvet (Henri) Dclevoye (Jean-Paul) Godfraiu (Jacques) (Christian)
Ayrault (Jean-Marc) (Pierre) Branger (Jean-Guy) Delfosse (Georges) Mme Goeuriet Lavédrine (Jacques)
Bachelet (Pierre) Berson (Michel) Brial (Benjamin) Delmar (Pierre) (Colette) Le Baill (Georges)
Badet (Jacques) Besson (Louis) Briane (Jean) Demange (Jean-Mane) Gonel le (Michel) Mme lamie (Marie-
Baliigand Bichet (Jacques) Briant (Yvon) Demenck

	

(Christian) Gorse (Georges) France)
(Jean-Pierre) Bigeard (Marcel) Brocard (Jean) Deniau (Jean-François) Gougy (Jean) Le

	

Déaut (Jean-Yves)
Rapt (Gérard) Billardon (André) Brochard (Albert) Deprez (Charles) Goulet (Daniel) Ledran (André)
Racaille (Régis) Billon (Main) Brune (Main) Deprez (Léonce) Gourmelon (Joseph) Le Drian (Jean-Yves)
Banne (Claude) Birraue (Claude) Bruné (Peulin) Dermaux (Stéphanie) Goux (Christian) Le Fan (Robert)
Barbier (Gilbert) Blanc (Jacques) Bussereau (Dominique) Derosier (Bemard) Gouze (Hubert) Lefranc (Bernard)
Bardez (Jean) Bleuler (Pierre) Cabal (Christian) Desanlis (Jean) Gremetz (Maxime) Le Garrec (Jean)
Bardin (Bemard) Blot(Yvan) Mme Cacheux Deschamps

	

(Bernard) Grignon (Gérard) Legendre (Jacques)
Barnier (Michel) Blum (Roland) . (Denise) Deschaux-Beuume Griment (Jean) Legras (Philippe)
Sarrau (Main) Becket (Jean-Made) Calmat (Alain) (Freddy) Griotteray (Main) Lejeune (André)
Barre (Raymond) Bocquet (Main) Cambolivc (Jacques) Dessein

	

(Jean-Claude) Grussenmeyer Le Meur (Daniel)
Barrot (Jacques) Mme Boisseau Caro (Jean-Marie) Destrade

	

(Jean-Pierre) (François) Lemoine (Georges)
Barthe (Jean-Jacques) (Marie-Thérèse) Carraz (Roland) Devedjian (Patrick) Guéna (Yves) Lengagne (Guy)
Bariolons (Claude) Bollengier-Stragier Carré (Antoine) Dhaille (Paul) Guichon (Lucien) Léonard (Gérard)
Bassinet (Philippe) (Georges) Carrelet (Michel) Dhinnin (Claude) Guyard (Jacques) Leonetti (Jean-
Baudin (Pierre) Bonhomme (Jean) Cassabel

	

(Jean-Pierre) Diebold (Jean) Haty (René) Jacques)
Baume) (Jacqus) Bonnemaison (Gilbert) Cassaing (Jean-Claude) Diméglio (Willy) Hage (Georges) Léontieff

	

(Alexandre)
Bayard (Henri) Bonnet (Main) Castor (Elie) Deminati (Jecques) Hamaide (Michel) Le Pensec (Louis)
Bayrou (François) Bonrepaux

	

(Augustin) Cacheta (Laurent) Doussct (Maurice) Hannoun (Michel) Lepercq (Arnaud)
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SCRUTIN (N o 802)

sur le titre IV de l 'état B du projet de loi de finances pour 1988
(budget de l'éducation nationale . I . - Enseignement scolaire :
interventions publiques).

Nombre de votants	 568
Nombre des suffrages exprimés 	 568
Majorité absolue	 285

Pour l'adoption	 284
Contre	 284

L' Assemblée nationale n ' a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (214) :
Contre : 212.

Non-votants : 2 . - MM. André Pinçon et Georges Sarre.

Groupe R .P.R . (168) :

Pour : 154.

Non-votants : 4 . - MM . Jacques Chaban-Delmas, président
de l'Assemblée nationale, Xavier Deniau, Régis Perbet et
Michel Renard.

Groupe U .D .F . (131) :
Pour : 130.

Non-votant : 1 . - M. Philippe de Villiers.

Groupe Front national (R .N .) (33) :
Contre : 33.

Groupe communiste (36) :
Contre : 35.

Non-inscrits (6) :

Contre : 4. - MM. Daniel Bernardet, Bruno Chauvierre,
Jean Royer et André Thien Ah Koon.

Non-votants : 2 . - MM . Robert Borrel et Yvon Briant.

Ont voté pour
MM.

Mme Leroux (tinette)
Leroy (Roland)
Ligot (Maurice)
Limouzy (Jacques)
Lipkowski (Jean de)
Loncle (François)
Lorenzini (Claude)
Lory (Raymond)
Louet (Henri)
Louis-Joseph-Dogué

(Maurice)
Mahéas (Jacques)
Malandain (Guy)
Malvy (Mutin)
Mamy (Albert)
Marcel (Jean-François)
Muan (Jean)
Marcellin (Raymond)
Marchais (Georges)
Marchand (Philippe)
Mucus (Claude-

Gérard)
Mergnes (Michel)
Manière (Olivier)
Marty (Mc)
Mas (Roger)
Masson (Jean-Louis)
Mathieu (Gilbert)
Mauger (Pie e)
Maujodan du Gasse'.

(Joseph-Henri)
Mauroy (Pierre)
Mayoud (Main)
Mazeaud (Pierre)
Médecin (Jacques)
Mellick (Jacques)
Mengs (Joseph)
Mercieca (Paul)
Mermaz (Louis)
Mesmin (Georges)
Messmer (Pierre)
Mestre (Philippe)
Métaie (Pierre)
Metzinger (Charles)
Mexandeau (Louis)
Micaux (Pierre)
Michel (Claude)
Michel (Henri)
Michel (Jean-François)
Michel (Jean-Pierre)
Millon (Charles)
Miossec (Charles)
Mitterrand (Gilbert)
Montastruc (Pierre)
Montdargent (Robert)
Montesquiou

(Aymeri de)
Mme Mora

(Christiane)
Mme Moreau (Louise)
Moulinet (Louis)
Mouton (Jean)
Moutoussamy (Ernest)
Moyne-Bressand

(Main)
Nallet (Henri)
Narquin (Jean)
Natiez (Jean)
Mme Neiertz

(Véronique)
Nenou-Pwataho

(Maurice)

Mme Nevoux
(Paulette)

Nucci (Christian)
Nungesser (Roland)
Oebler (Jean)
Ornano (Michel d')
Ortet (Pierre)
Mme Osselin

(Jacqueline)
Oudot (Jacques)
Paccou (Charles)
Paecht (Arthur)
Mme de Panafieu

(Françoise)
Mme Papon (Christiane)
Mme Papon (Monique)
Parent (Régis)
Pascalien (Pierre)
Pasquini (Pierre)
Patriat (François)
Pelchat (Michel)
Pénicaut

(Jean-Pierre)
Perben (Dominique)
Perbet (Régis)
Peretti Della Rocca

(Jean-Pierre de)
Péricard (Michel)
Pince (Rodolphe)
Peuziat (Jean)
Peyrefitte (Main)
Peyre' (Michel)
Pezet (Michel)
Pierret (Christian)
Pinçon (André)
Pinte (Etienne)
Pistre (Charles)
Poniatowski

(Ladislas)
Poperen (Jean)
Porelli (incect)
Portheault

(Jean-Claude)
Poujade (Robert)
Pourchon (Maurice)
Prat (Henri)
Préaumont (Jean de)
Proriol (Jean)
Proveux (Jean)
Puaud (Philippe)
Queyranne (Jean-Jack)
Dulles (Paul)
Raoult (Eric)
Ravassard (Noé])
Raynal (Pierre)
Revel (Charles)
Reymann (Marc)
Reyssier (Jean)
Richard (Main)
Rigal (Jean)
Rigaud (Jean)
Rigout (Marcel)
Rimbault (Jacques)
Pointa (Jean)
Robien (Gilles de)
Rocard (Michel)
Rocca Serra

(Jean-Paul de)
Rodet (Alain)
Roger-Machart

(Jacques)
Rolland (Hector)

Rossi (André)
Mme Roudy (Yvette)
Roux (Jacques)
Roux (Jean-Pierre)
Royer (Jean)
Rufenacht (Antoine)
Saint-Ellier (Francis)
Saint-Pierre

(Dominique)
Sainte-Marie (Michel)
Salles (Jean-Jack)
Sanmarco (Philippe)
Santrot (Jacques)
Sapin (Michel)
Sarre (Georges)
Savy (Bernard-Claude)
Schreiner (Bernard)
Schwartzenberg

(Roger-Gérard)
Séguéla (Jean-Paul)
Seitlinger (Jean)
Mme Sicnrd (Odile)
Siffre (Jacques)
Soisson (Jean-Pierre)
Souchon (René)
Mme Soum (Renée)
Sourdille (Jacques)
Stasi (Bernard)
Mme Stiévenard

(Gisèle)
Stim (Olivier)
Strauss-Kahn

(Dominique)
Mme Sublet

(Marie-Josèphe)
Sueur (Jean-Pierre)
Taugourdeau (Martial)
Tavernier (Yves)
Terrot (Michel)
Théaudin (Clément)
'Mien Ah Koon

(André)
Tiberi (Jean)
Toga (Maurice)
Toubon (Jacques)
Mme Toutair.

(Ghislaine)
Tranchant (Georges)
Mme Trautmann

(Catherine)
Trémége (Gérard)
Uebcrschlag (Jean)
Vadepied (Guy)
Valleix (Jean)
Vasseur (Philippe)
Vauzelle (Michel)
Vergés (Laurent)
Villiers (Philippe de)
Virapoullé (Jean-Paul)
Vivie :a (Alain)
Vivien (Robert-André)
Vuibert (Michel)
Vuillaume (Roland)
Wacheux (Marcel)
Wagner (Robert)
Weisenhom (Pierre)
Welzer (Gérard)
Wiltzer (Pierre-André)
Worms (Jean-Pierre)
Zuccarelli (Émile)

Abelin Jean-Pierre)
Allard (Jean)
Alphandéry (Edmond)
André (René)
Auberger (Philippe)
Aubert (Emmanuel)
Aubert (Français d' )
Audinot (Gautier)
Bachelet (Pierre)
Barate (Claude)
Barbier (Gilbert)
Bardez (Jean)
Barnier (Michel)
Barre (Raymond)
Barrot (Jacques)
Baudis (Pierre)
Baumel (Jacques)
Bayard (Henri)
Bayrou (Français)
Beaujean (Henri)
Beaumont (René)
Bécam (Marc)
Bechter (Jean-Pierre)
Bégault (Jean)
Béguet (René)
Benoit (René)
Benouville (Pierre de)
Bernard (Michel)
Bema :d-Raymond

(Pierre)
Besson (Jean)
Bichet (Jacques)
Bigeard (Marcel)
Birraux (Claude)
Blanc (Jacques)
Bleuler (Pierre)

Blot (Yvan)
Blum (Roland)
Mme Boisseau

(Marie-Thérèse)
Bollengier-Stragier

(Georges)
Bonhomme (Jean)
Borotra (Franck)
Bourg-Broc (Bruno)
Bousquet (Jean)
Mme Boutin

(Christine)
Bouvard (Lofe)
Bouvet (Henri)
Branger (Jean-Guy)
Brel (Benjamin)
Briane (Jean)
Brocard (Jean)
Brochard (Albert)
Bruné(Paulin)
Bussereau (Dominique)
Cabal (Christian)
Caro (Jean-Marie)
Carré (Antoine)
Cassabel (Jean-Pierre)
Cavaillé (Jean-Charles)
Cazalet (Robert)
César (Gérard)
Chammougon

(Edouard)
Chadelat (Pierre)
Charbonnel (Jean)
Charié (Jean-Paul)
Charles (Serge)
Charroppin (Jean)
Chartron (Jacques)

Chasseguet (Gérard)
Chastagnol (Main)
Chollet (Paul)
Chometon (Georges)
Claisse (Pierre)
Clément (Pascal)
Cointat (Michel)
Colin (Daniel)
Colombier (Georges)
Corrèze (Roger)
Couanau (René)
Couepel (Sébastien)
Cousin (Bertrand)
Couturier (Roger)
Couve (Jean-Michel)
Couveinhes (René)
Cozan (Jean-Yves)
Cuq (Henri)
Daillet (Jean-Marie)
Dalbos (Jean-Claude)
Debré (Bernard)
Debré (Jean-Louis)
Debré (Michel)
Deh^_ine (Arthur)
Delalande

(Jean-Pierre)
Delatre (Georges)
Delattre (Francis)
Delevoye (Jean-Paul)
Delfosse (George :)
Delmer (Pierre)
Demange (Jean-Marie)
Demuynck (Christian)
Deniau (Jean-François)
Deprez (Charles)
Deprez (Lionce)

Se sont abstenus volontairement

MM . Georges Delatre z t Lucien Richard.

N 'ont pas pris part au vote

D'une pari :

M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée natio-
nale.

D'autre part :

MM . Jean Besson, Bruno Bourg-Broc, Xavier Deniau, Jean-
François Jalkh, Miche! Renard et Paul-Louis Teraillon .
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Dennaux (Stéphane) Hyest (Jean-Jacques) Nenou-Pwataho Cambolive (Jacques) Hage (Georges) Mitiez (Jean)
Desanlis (Jean) Jacob (Lucien) (Maurice) Caraz (Roland) Herlory (Guy) Mme Neiertz
Devedjian (Patrick) Jacquat (Denis) Nungesser (Roland) Cartelet (Michel) Hennier (Guy) (Véronique)
Dhinnin (Claude) Jacquemin (Michel) Ornano (Michel d') Cassaing (Jean-Claude) Hemu (Charles) Mme Nevoux
Diebold (Jean) Jacquot (Main) Oudot (Jacques) Castor (Elie) Hervé (Edmond) (Paulette)
Diméglio (Willy) Jean-Baptiste

	

(Henry) Paccou (Charles) Cathala (Laurent) Hervé (Michel) Nucci (Christian)
Dominati (Jacques) Jeandon (Maurice) Paecht (Arthur) Césaire (Aimé) Hoarau (Claude) Oehler (Jean)
Dousset (Maurice) Jegou (Jean-Jacques) Mme de Panafieu Ceyrac (Pierre) Mme Hoffmann Odet (Pierre)
Dru( (Guy) Julia (Didier) (Françoise) Chaboche (Dominique) (Jacqueline) Mme Osselin
Dubernard Kaspereit (Gabriel) Mme Papon (Christiane) Chambrun (Charles de) Holeindre (Roger) (Jacqueline)

(Jean-Michel) Kerguéris (Aimé) Mme Papon (Monique) Chanfrault (Guy) Huguet (Roland) Patriat (François)
Dugoin (Xavier) Kiffer (Jean) Parent (Régis) Chapuis (Robert) Mme Jacq (Marie) Pénicaut
Durand (Adrien) Klifa (Joseph) Pascallon (Pierre) Charzat (Michel) Mme Jacquaint (Jean-Pierre)
Durieux (Bruno) Koehl (Emile) Pasquini (Pierre) Chauveau (Muguette) Perdomo (Ronald)
Dur (André) Kuster (Gérard) Pelchat (Michel) (Guy-Michel) Jalkh (Jean-François) Pesce (Rodolphe)
Ehrmann (Charles) Labbé (Claude) Perben (Dominique) Chauviere (Bruno) Jalton (Frédéric) Peuziat (Jean)
Falala (Jean) Lacarin (Jacques) Peretti Della Rocca Chénard (Main) Janetti (Maurice) Peyrat (Jacques)
Fanon (André) Lachenaud (Jean- (Jean-Pierre de) Chevallier (Daniel) Jarosz (Jean) Peyre( (Michel)
Farran (Jacques) Philippe) Péricard (Michel) Chevénement (han- Jospin (Lionel) Peyron (Albert)
Fércn (Jacques) Lafleur (Jacques) Peyrefitte (Main) Pierre) Josselin (Charles) Pezet (Michel)
Ferrand

	

(Jean-Michel) Lamant

	

(Jean-Claude) Pinte (Etienne) Chomat (Paul) Journet (Alain) Mme Piat (Yann)
Ferrari (Gratien) Lamassoure (Main) Poniatowski Chouat (Didier) Joxe (Pierre) Pierre( (Christian)
Fèvre (Charles) Lauga (Louis) (Ladislas) Chupin

	

(Jean-Claude) Kucheida (Jean-Pierre) Pistre (Charles)
Fillon (François) Legendre (Jacques) Poujade (Robert) Clert (André) Labarrère (André) Poperen (Jean)
Fossé (Roger) Legras (Philippe) Préaumont (Jean de) Coffineau (Michel) Laborde (Jean) Porelli (Vincent)
Foyer (Jean) Léonard (Gérard) Proriol (Jean) Colin (Georges) Lacombe (Jean) Porteu de la Moran-
Fréville (Yves) Léontieff

	

(Alexandre) Raoult (Eric) Collomb (Gérard) Laignel (André) dière (François)
Fritch (Edouard) Lepercq (Arnaud) Raynal (Pierre) Colonna (Jean-Hugues) Lajoinie (André) Portheaulr
Fuchs (Jean-Paul) Ligot (Maurice) Revet (Charles) Combrisson (Roger) Mme Lalumiére (Jean-Claude)
Gslley (Robert) Limouzy (Jacques) Reymann (Marc) Crépeau (Michel) (Catherine) Pourchon (Maurice)
Gantier (Gilbert)

Lipkowski (Jean de) Richard (Lucien) Mme Cresson (Edith) Lambert (Jérôme) Prat (Henri)
Gastines (Henri de) I .orenzini (Claude)

Rigaud (Jean) Darinot (Louis) Lambert (Michel) Proveux (Jean)
Gaudin

	

(Jean-Claude)
Lory (Raymond) Roatta (Jean) Dehoux (Marcel) Lang (Jack) Puaud (Philippe)

Gaulle (Jean de)
Louez (Henri)

Robien (Gilles de) Delebare (Michel) Laurain (Jean) Queyranne

	

(Jean-Jack)
Geng (Francis) Rocca Serra Delehedde (André) Quilés (Paul)
Gengenwin

	

(Germain)
Mailly (Albert) (Jean-Paul de) Derosier (Bernard)

Laurissergues
(Christian) Ravassard (Noél)

Ghysel (Michel) Mancel (Jean-François) Rolland (Hector) Descaves Lavédrine (Jacques) Reveau
Giscard d'Estaing

Maran (Jean)
Rossi (André)

(Pierre)
Deschamps (Bernard) Le Bail) (Georges)

(Jean-Pierre)
Reyssier (Jean)

(Valéry) Marcellin

	

(Raymond)
Marcus'(Claude-

Roux (Jean-Pierre) Deschaux-Beaume Mme Lecuir (Marie- Richard (Main)
Goasduff

	

(Jean-Louis) Rufenacht (Antoinc) (Freddy) France) Riga) (Jean)
Godefroy (Pierre) Gérard) Saint-Ellier (Francis) Dessein (Jean-Claude) Le

	

Déaut

	

(Jean-Yves) Rigout (Marcel)
Godfrain (Jacques) Manière (Olivier) Salles (Jean-Jack) Destrade

	

(Jean-Pierre) Ledran (André) Rimbault (Jacques)
Gonelle (Michel)
Gorse (Georges)

Marty (Elle)
Masson (Jean-Louis)

Savy (Bernard-Claude)
Séguéla (Jean-Paul)

Dhaille (Paul)
Domenech

Le Drian (Jean-Yves)
Le Fol)

Rocard (Michel)
Rodet (Main)

Gougy (Jean) Mathieu (Gilbert) Seitlinger (Jean)
(Gabriel)

Douyère
(Robert)

Lefranc Roger-Machart
Goulet (Daniel) Mauger (Pierre) Soisson (Jean-Pierre)

(Raymond)
Drouin (René)

(Bernard)
Le Garrec (Jean) (Jacques)

Grignon (Gérard)
Griotteray (Main)

Maujoftan du Gasset
(Joseph-Henri)

Sourdille (Jacques)
Stasi (Bernard)

Ducoloné (Guy)
Mme Dufoix

Le laotien (Guy)
(André)

Rostolan (Michel de)
Mme Roudy

Grussenmeyer
(François)

Mayoud (Main)
Mazeaud (Pierre)

Taugourdeau (Martial)
Tenaillon

	

(Paul-Louis)
(Georg,na)

Lejeune
Le Meur (Daniel)

(Yvette)
Roussel (Jean)

Guéna (Yves) Médecin (Jacques) Terot (Michel)
Dumas (Roland) Lemoine (Georges) Roux (Jacques)

Guichard (Olivier) Mesmin (Georges) Tiberi (Jean) Dumont (Jean-Louis) Lengagne (Guy) Royer (Jean)

Guichon (Lucien) Messmer (Pierre) Toge (Maurice) Durieux (Jean-Paul) Leonetti (Jean- Saint-Pierre

Haby (René) Mestre (Philippe) Toubon (Jacques) Durupt (Job) Jacques) (Dominique)
Hamaide (Michel) Micaux (Pierre) Tranchant (Georges) Emmanuelli (Henri) Le Pen (Jean-Marie) Sainte-Marie

	

(Michel)

Hannoun (Michel) Michel (Jean-François) Trémège (Gérard)
Évin (Claude) Le Penser, (Louis) Sanmarco (Philippe)

Mme d'Harcourt Millon (Charles) Ueberschlag (Jean) Fabius (Laurent) Mme Leroux (Ginette) Santrot (Jacques)

(Florence) Miossec (Charles) Valleix (Jean) Faugaret (Main) Leroy (Roland) Sapin (Michel)
Montastruc (Pierre) Fiszbin (Henri) Loncle (François) SchenardiHardy (Francis) Vasseur (Philippe)

Fiterman (Charles) Louis-Joseph-Dogué (Jean-Pierre)Hart (Joeq
Hersant (Jacques)

Montesquiou
(Aymeri de)

Virapoullé

	

(Jean-Paul)
Vivien

	

(Robert-André) Fleury (Jacques) (Maurice) Schreiner (Bernard)

Hersant (Robert) Mme Moreau (Louise) Vuibert (Michel) Florian (Roland) Mahéas (Jacques) Schwartzenberg
Houssin

	

(Pierre-Rémy) Mouton (Jean) Vuillaume (Roland) Forgues (Pierre) Malandain (Guy) (Roger-Gérard)
Mme Hubert Moyne-Bressand Wagner (Robert) Fourré (Jean-Pierre) Malvy (Martin) Sergent (Pierre)

(Elisabeth) (Main) Weisenhom (Pierre) Mme Frachon Marchais (Georges) Mme Sicard (Odile)
Hunault (Xavier) Narquin (Jean) Wiltzer

	

(Pierre-André) (Martine) Marchand (Philippe) Siffre (Jacques)
Franceschi (Joseph) Margnes (Michel) Sirgue (Pierre)
Fréche (Georges) Martinez (Jean-Claude) Souchon (René)

Ont voté contre Frédéric-Dupont Mas (Roger) Mme Soum (Renée)
MM . (Edouard) Mauroy (Pierre) Spieler (Robert)

Adevah-Pceuf Bardin (Bernard) Bompard (Jacques) Freulet (Gérard) Mégret (Bruno) Mme Stiévenard
(Maurice) Barrau (Main) Bonnemaison (Gilbert) Fuchs (Gérard) Mellick (Jacques) (Gisèle)

Alfonsi (Nicolas) Barthe

	

(Jean-Jacques) Bonnet (Main) Garmendia (Pierre) Menga (Joseph) Stirbois (Jean-Pierre)
Anciant (Jean) Bartolone (Claude) Bonrepaux (Augustin) Mme Gaspard Mercieca (Paul) Stim (Olivier)
Ansart (Gustave) Bassinet (Philippe) Bordu (Gérard) (Françoise) Mermaz (Louis) Strauss-Kahn
Arrighi (Pascal) Beaufils (Jean) Borel (André) Gayssot

	

(Jean-Claude) Métais (Pierre) (Dominique)
Mens) (François) Béche (Guy) Mme Bouchardeau Germon (Claude) Metzinger (Charles) Mme Sablez
Auchedé (Rémy) Bellon (André) (Huguette) Giard (Jean) Mexandeau (Louis) (Marie-Josèphe)
Auroux (Jean) Belorgey (Jean-Michel) Boucheron (Jean- Giovannelli (Jean) Michel (Claude) Sueur (Jean-Pierre)
Mme Avice (Edwige) Bérégovoy (Pierre) Michel) (Charente) Mme Goeuriot Michel (Henri) Tavernier (Yves)
Ayrault (Jean-Marc) Bernard (Pierre) Boucheron (Jean- (Colette) Michel (Jean-Pierre) Théaudin (Clément)
Bachelot (François) Bernardet (Daniel) Michel) Gollnisch (Bruno) Mitterrand (Gilbert) Thien Ah Koon
Bade( (Jacques) Berson (Michel) (Ille-et-Vilaine) Gourmelon (Joseph) Montdargent

	

(Robert) (André)
Baeckeroot (Christian) Besson (Louis) Bourguignon (Pierre) Goux (Christian) Mme Mora Mme Toutain
Balligand Billardon (André) Brune (Main) Gouze (Hubert) (Christiane) (Ghislaine)

(Jean-Pierre) Billon (Alain) Mme Cacheux Gremetz (Maxime) Moulinet (Louis) Mme Trautmann
Bapt (Gérard) Bockel (Jean-Marie) (Denise) Grimont (Jean) Moutoussamy (Ernest) (Catherine)
Barailla (Régis) Bocquet (Main) Calmat (Main)

1

	

Guyard (Jacques) Nallet (Henri) Vadepied (Guy)
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Vauzelle (Michel)
Vergés (Laurent)
Vivien (Alain)

Wacheux (Marcel)
Wagner (Georges-Paul)

Welter (Gérard)
Worms (Jean-Pierre)
Zuccarelli (Émile)

N'ont pas pris part au vote

D'une part :

M. Jacques Chaban-Delmas, président de l ' Assemblée natio-
nale .

D'autre part :

MM. Robert Borrel, Yvon Briant, Xavier Deniau, Régis
Perbet, André Pinçon, Michel Renard, Georges Sarre et Phi-
lippe de Villiers .

Mise au point au sujet du présent scrutin

MM. André Pinçon et Georges Sarre, portés comme
« n'ayant pas pris part au vote », ont fait savoir qu'ils avaient
voulu voter « contre ».

Mise au point au sujet d ' un précédent scrutin

A la suite du scrutin r o 781 sur le sous-amendement n° 153
de M. Raymond Douyère, à l'amendement n° 57 de M . Jean
Giard, à l'article 5 du projet de loi de finances pour 1988
(Régime du crédit d'impôt Recherche : nécessité de la présenta-
tion préalable des dépenses concernées au comité d'entreprise
/Journal officiel, Débats A .N., du 16 octobre 1987, p . 4373)),
Mme Yann Piat portée comme « n ' ayant pas pris part au
vote », a fait savoir qu'elle avait voulu voter « contre » .

a

Paris . - Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Deseix .
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