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PRÉSIDENCE DE M . PASCAL CLÉMENT,

vice-préeid•nt

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M . le président . L' ordre du jour des séances que l'Assem-
blée tiendra jusqu 'au mardi 7 novembre inclus a été ainsi fixé
en conférence des présidents :

Ce soir, suite de la deuxième partie du projet de loi de
finances pour 1990 :

Recherche et technologie (suite) ;
Mercredi 25 octobre, à neuf heures trente, quinze heures et

vingt et une heures trente
Communication ;
Anciens combattants et victimes de guerre,
Les questions au Gouvernement ayant lieu de seize heures

trente à dix-huit heures ;
Jeudi 26 octobre, à neuf heures trente, quinze heures et

vingt et une heure trente :
Agriculture et forêt ; B .A.P.S .A.
Vendredi 27 octobre, à neuf heures trente, quinze heures et

vingt et une heures trente
Premier ministre : services généraux, secrétariat général de

!a défense nationale, Conseil économique et social, Plan,
fonction publique, Journaux officiels ;

Tourisme;
Lundi 30 octobre, à dix heures, quinze heures et vingt et

une heures trente
Urbanisme e' logement ;
Transports terrestres, routes et sécurité routière ;
Mardi 31 octobre, à neuf heures trente, seize heures et

vingt et une heures trente
Transports terrestres, routes et sécurité routière (suite)

Aviation civile, météorologie, navigation aérienne ;
Mer ;
Jeudi 2 novembre, à dix heures, quinze heures et vingt et

une heures trente
Travail, emploi et formation professionnelle ;
Vendredi 3 novembre, à neuf heures trente, quinze heures

et vingt et une heures trente :
Enseignement scolaire ;
Enseignement supérieur
Lundi 6 novembre, à dix heures, quinze heures et vingt et

une heures trente
Commerce extérieur ;
Défense ;
Mardi 7 novembre, à neuf heures trente, seize heures et

vingt et une heures trente
Affaires étrangères ;
Affaires européennes .

LOI DE FINANCES POUR 1990
(DEUXIÈME 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 1990 (n05 895, 920).

RECHERCHE ET TECHNOLOGIE (suite)

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

Cet après-midi l'Assemblée a abordé la phase des ques-
tions.

La parole est à M . Michel Destot.

M . Michel Destot . Monsieur le président, si vous le per-
mettez, je voudrais, avant de poser ma question, former le
voeux que M. le ministre de la recherche et de la technologie
puisse participer, si possible activement, aux débats parle-
mentaires prévus sur les problèmes d'énergie.

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire
a reçu une mission d'information parlementaire sur ces pro-
blèmes . L'industrie et l'aménagement du territoire ont une
place centrale en matière énergétique, mais il ndus a semblé
à tous souhaitable que la recherche, en amont, et l'environne-
ment, en aval, soient associés à cc débat important non seule-
ment pour la représentation nationale, mais aussi pour l'en-
semble du pays.

J'en viens à ma question, monsieur le ministre, qui porte
sur un dossier qui a déjà été abordé, mais qui me tient à
coeur : celui du C.E .A.

Mes collègues ont évoqué cet organisme essentiellement
sous l'angle quantitatif, et c'est bien normal puisque nous
examinons le budget, en soulignant la baisse de la subvention
pour 1990.

Vous avez déjà, tout à l ' heure, apporté une réponse à mes
interrogations est reprenant '.'esprit de la communication faite
par le Gouvernement sur cette question le 18 octobre dernier,
laquelle confirmait, si j 'ai bien compris, le C .E .A. en tant que
grand organisme de recherche et d'innovation aussi bien dans
le secteur nucléaire que dans les autres.

Mais n'importe-t-il pas de rappeler que les activités de
valorisation et d'innovation ne se développent bien que
lorsque les pouvoirs d ' initiative et de décision sont proches
de la base, à l'exemple de ce que je connais, à Grenoble,
pour les pôles électroniques et pour les matériaux.

Aussi, monsieur le ministre, comment comptez-vous encou-
rager une véritable décentralisation au sein du C .E .A. ? Ne
pensez-vous pas, par exemple, que les directions des centres
d'études nucléaires devraient être dotées de véritables pou-
voirs, en tout cas de pouvoirs plus importants qu ' actuelle-
ment, notamment dans les domaines de la valorisation et de
la diffusion technologique auprès des P .M .E. et des P.M .I . ?

Enfin, est-il bien dans votre intention de faire en sorte
qu'il soit fait le plus possible appel à la réflexion et à l'initia-
tive des personnels concernés, tant pour la préparation du
plan de recherche à moyen terme dans le domaine nucléaire
et pour les initiatives sur l'évolution du C .E .A .-industrie, que
pour la préparation du contrat d'objectifs ? Quelles directives
comptez-vous donner en ce sens ?
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En conclusion, ne partagez-vous pas mon sentiment que,
avec un peu d ' imagination et une volonté suffisante, on pour-
rait faire du C .E .A ., à l'avenir, quelque chose d'exemplaire ?

M. le présidant . La parole est à M. le ministre de la
recherche et de la technologie.

M. Hubert Curien, ministre de la recherche et de la techno-
logie. Merci, monsieur Destot, d'avoir posé des questions sur
le Commissariat à l'énergie atomique car c'est un sujet très
important.

Je distinguerai, dans l'ensemble des activités de recherche
du C.E.A ., trois éléments essentiels.

Tout d'abord, la recherche fondamentale : elle est bonne et
même très bonne dans certains secteurs.

Est-il nécessaire de rappeler que c'est au C.E.A. qu'ont
fleuri beaucoup de nouvelles théories sur le magnétisme, qui
ont finalement provoqué une révolution en ce domaine ?

Cependant, il conviendrait probablement, ainsi que vous y
avez fait allusion, d ' organiser pour la définition des pro-
grammes une plus grande interaction avec les personnels et
d'appliquer un système d ' évaluation à la fois interne et
externe qui place les chercheurs du C .E .A. à peu près dans
les mêmes conditions que ceux des autres organismes . Je ne
formule là 'aucune critique à l'égard du C.E .A. : je ne fais
qu'envisager une possibilité d'amélioration.

Deuxième élément : la recherche nucléaire, bien sûr, ' tant
en ce qui concerne la sécurité, dont nous avons parlé cet
après-midi, que I%étude des filières d'avenir pour la produc-
tion d'électricité.

II n'est pas question, c'est évident, que ces types de
recherche ne continuent pas d'être fortement soutenues au
C.E .A. Il conviendrait néanmoins d'approfondir la question
des relations .entre le C .E.A. et ses clients industriels, aussi
bien E.D.F . - le producteur -, que les industriels qui fabri-
quent les installations, tels que Framatome, ou ceux qui s'oc-
cupent de la mise en forme des combustibles, de leur retraite-
ment et du traitement des déchets, comme la Cogema . En
d'autre termes, il faudrait rendre plus claires les relations
entre le C .E.A. et tout cet ensemble industriel : qui fait
quoi ? qui décide- de quoi en matière de recherche ? Ces
questions sont importantes.

Troisième élément : le savoir-faire technologique. Il existe
au C .E .A., ainsi que nous l'avons déjà dit, une réserve très
importante de savoir-faire, dont le pays doit bénéficier plus
encore et plus vite, d'où l'ouverture de cet organisme vers la
diffusion technologique.

Vous m'avez interrogé sur les possibiiités de donner plus
de poids, un plus grand caractère décisionnel aux centres du
C .E.A., répartis sur plusieurs endroits du territoire.

En ce qui me concerne, je n'y vois pas d'inconvénient.
Nous avons demandé à l'administrateur général de discuter
avec les personnels de ce type de quçstion et de nous en
rendre compte. On sait très bien que des établissements
comme celui de Grenoble ont un tel potentiel qu'ils peuvent
donner des avis très sûrs concernant la politique scientifique,
plus spécialement celle qui est appliquée dans la région où
ils sont implantés.

Vous avez aussi parlé de la diffusion technologique vers les
petites et moyennes entreprises . J ' ai cet après-midi fait allu-
sion à la connexion qui vient de s'établir entre le C .E .A . et
l'A .N.V.A .R., précisément dans le but de pénétrer le monde
des petites et moyennes entreprises et d'activer l'innovation
dans cette partie de l'activité industrielle de notre pays.

M. le président . La parole est à M . Daniel Chevallie!.

M. Daniel Chevallier . Monsieur le ministre, j'interviens ce
soir en lieu et place de mon collègue Dominique Gambier,
député de Seine-Maritime, qui n'a pu assister à nos débats.

Notre collègue, après s'être félicité de l'augmentation des
crédits affectés à votre ministère, s'interroge sur la façon dont
cet effort budgétaire profite à l'ensemble du territoire
national.

Les chiffres, bien connus dans le milieu scientifique, mon-
trent l'extrême concentration au bénéfice de la . région pari-
sienne des crédits publics, comme des emplois scientifiques.
Aussi M . Gambier se demande-t-il quelles sont les raisons
qui font qu'une région comme la Haute-Normandie, qui pro-
duit plus de 4 p . 100 de la valeur ajoutée produite dans- le
pays, dispose de moins de 0,3 p . 100 du budget civil de
recherche et des emplois de la recherche publique .

- Sans demander un saupoudrage des moyens de recherche
et sans nier la nécessité de grands laboratoires, on doit faci-
liter l'émergence et le développement d'unités plus petites sur
des thèmes nouveaux . Il faut aussi assurer, dans des pôles
régionaux, la présence d'équipes qui diffusent l'innovation
dans les tissus des P .M .I . car, chacun le sait, le développe-
ment économique -de nos régions est lié à l'effort de
recherche et de transfert de technologie de ces entreprises.

Les régions ont, depuis quelques années, fortement déve-
loppé leur effort financier en faveur de la recherche . Les
grands organismes ont tendance à développer, par des méca-
nismes de reproduction bien connus, les plus grosses équipes.
Certes, des efforts sont consentis, que ce soit au travers des
contrats de plan ou de la nouvelle organisation de la
recherche dans les régions . A cet égard, la création récente
d'une délégation régionale du C.N .R .S . à Lille, puis d'une
autre bientôt, je l'espère à Rouen, va dans le bon sens.

Quels efforts particuliers, monsieur le ministre, comptez-
vous engager pour mieux répartir dans les régions les moyens
de la recherche ?

Comptez-vous mettre en place des incitations particulières
pour que les grands organismes prennent plus en compte
cette dimension dans la répartition de leurs moyens et dans
le cadre de l'aménagement du territoire ?

J'oserai ajouter une note personnelle, pour vous demander
de ne pas oublier les zones fragiles de notre territoire, qui
pourraient également trouver, dans cette décentralisation, un
levier intéressant pour leur développement économique.

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

M. le ministre de la recherche et de la technologie:
Merci, monsieur Chevallier, d'avoir posé une question
concernant la répartition des activités de recherche sur notre
territoire.

On peut, par un constat immédiat, s'apercevoir qu'à peu
près la moitié des activités de recherche est actuellement
concentrée dans la région parisienne . On peut aussi penser
que cela ne correspond pas à l'équilibre idéal, mais c'est le
résultat d'une histoire. Nous devons réagir et essayer de
trouver à l'avenir une répartition plus favorable à l'animation
de l'ensemble du territoire national.

Cependant, je ne crois pas que des mesures très particu-
lières et très coercitives prises à l'égard des laboratoires
implantés en région parisienne pour les obliger à se décentra-
liser donneraient de bons résultats . D'ailleurs, dans le passé,
quelques expériences de cet ordre n'ont pas été très fruc-
tueuses.

Je pense plutôt que c'est par la persuasion et par une poli-
tique à long terme que l'on peut arriver à un meilleur équi-
libre.

La France n'a pas un territoire si grand qu'on puisse ima-
giner de conduire une politique par région : nous devons
faire une politique de la recherche qui soit de qualité et
cohérente . Cependant, de nombreuses régions françaises .pré-
sentent des qualités propres, abritent un ensemble d'activités
qui sont particulièrement intéressantes pour la population et
dont les chances de succès sont plus grandes qu'ailleurs.
C'est bien sùr dans ce sens qu'il faut aller . Vous avez pu
constater que, au cours des discussions sur les contrats Etat-
régions, c'est dans cet esprit que nous avons travaillé.

Nous devons faire en sorte non seulement que les contrats
de plans Etat-régions soient respectés, mais aussi qu'on
puisse aller encore un peu plus loin, en profitant de toutes
les occasions, dans le cadre d'une concertation continue.

Vous avez rappelé que les grands organismes tels que le
C.N .R .S . avaient installé dans les régions des sortes d'ambas-
sades.

Le C .N .R.S . avait, dans beaucoup de régions, trois repré-
sentants : un représentant de caractère administratif, un autre
de caractère scientifique et un troisième qui s'impliquait
essentiellement dans les transferts de technologie. Le
C .N .R.S ., voyant que cette triple représentation était souvent
cause de confusion de la part de ses interlocuteurs, a décidé
de regrouper seg actions, certes pas en les diminuant, mais en
leur donnant une plus grande cohésion . II s'agit d'une initia-
tive heureuse.

Quant à nous, sur un plan plus général, dans le souci
d'améliorer l'implantation régionale, nous avons demandé à
un universitaire, M . Mailfert, de bien vouloir nous rédiger un
rapport sur la localisation des organismes de recherche sur le
territoire .
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Quand j'en parle, je ne pense pas seulement, bien sûr, à la
localisation des grands instruments . Certes, on peut se dire
qu'à l ' occasion de la construction d'un grand instrument on
peut susciter ici et là une vie scientifique et technologique
nouvelle . C'est souvent vrai, mais pas toujours, notamment si
l'implantation n'est pas réfléchie, c'est-à-dire si elle ne se fait
pas dans des conditions propres à attirer les chercheurs. Le
nouvel instrument ne doit pas être isolé . Il y a besoin d'un
arrière-pays avec des laboratoires ou des activités indus-
trielles . Une meilleure répartition dans le territoire s'impose.
Le rapport Mailfert va faire l'objet de mises en application.

De même, vous avez raison de nous rappeler la nécessité
de tenir compte des zones fragiles, en particulier les zones de
montagne, dont nous avons eu l 'occasion de nous entretenir.
Des problèmes très intéressants se posent là pour la
recherche scientifique. De ce point de vue, j'observe que
l'I .N .R .A. est un organisme essentiellement décentralisé.
Quelquefois on me dit qu'il l'est trop, parce que l'institut doit
faire face à l'entretien de très nombreuses stations . Peut-être
ces stations sont-elles trop nombreuses ? Peut-être
gagneraient-elles à être regroupées ? En tout cas pas
regroupées en région parisienne ! Elles pourraient l'être de
façon utile dans l'ensemble du territoire, sans oublier naturel-
lement les problèmes liés aux zones fragiles tout spécialement
aux zones de montagne.

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

M. Michel Destot . Monsieur le ministre, si notre effort
national en matière de recherche est sur la bonne voie, avec
des objectifs ambitieux, il me semble important de le pro-
longer sur le plan international, tout spécialement européen.

Ainsi que vous avez eu l'occasion de le rappeler vous-
même, qu'il s'agisse de recherche fondamentale, d'espace,
d'aéronautique ou d'autres programmes scientifiques et tech-
nologiques, la France a jusqu'à présent joué un grand rôle au
sein de la recherche européenne. Mais je voudrais à présent
aborder cette dimension européenne sous l'angle de l'évalua-
tion des efforts des uns et des autres.

La France détient, pour quelque temps encore, la prési-
dence des communautés économiques européennes : ne
pourrait-on en profiter, monsieur le ministre, pour engager
une véritable évaluation des efforts consentis par chaque
pays, en rapprochant les résultats des objectifs à atteindre ?
II s'agit d'être compétitif avec des pays comme tes Etats-Unis
ou le Japon qui consacrent annuellement un grand nombre
de crédits à la recherche et au développement, près de
3 p . 100 si mes chiffres sont bons, contre seulement 2 p . 100
pour l'Europe prise dans son ensemble ?

Ne pourrait-on pas ainsi procéder à une évaluation grand
programme par grand programme, secteur par secteur, des
retombées pour notre pays, en termes de recherche comme en
termes industriels, des efforts budgétaires consentis par la
France au niveau européen ?

Cette démarche aurait au moins pour avantage de faire jus-
tice des critiques entendues ici ou là prétendant que la
France compense, notamment dans les domaines de l'espace
ou de l'aéronautique, des désengagements de pays voisins, en
particulier des Allemands . Bref, quelle politique d'évaluation,
monsieur le ministre, comptez-vous développer au plan euro-
péen ?

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

M. le ministre de la recherche et de la technologie.
Monsieur le député, la question de l'évaluation de nos
actions multilatérales est effectivement importante . Lorsqu'on
constate que ces actions sont en augmentation, voire, ici ou
là, en forte augmentation, la question devient de plus en plus
actuelle.

En ce qui concerne, par exemple, les actions de ia Com-
munauté économique européenne, nous sommes en train, je
l'ai déjà dit, de préparer un nouveau plan de cinq ans . Avant
de mettre sur la table une annexe technique décrivant les
actions que nous prévoyons pour ces cinq ans, nous avons
demandé à cinq personnalités européennes de présenter un
rapport sur ce qui s'est passé depuis cinq ans dans les com-
munautés . Nous voulions savoir quel était effectivement le
bénéfice que chaque pays de la Communauté et la Commu-
nauté dans son ensemble avaient tiré de grands programmes
européens tels que E .S .P.R .I .T ., B .R .I .T .E . et d'autres que
vous connaissez .

Ce rapport des cinq sage ; n'a pas été tendre . Il s'est tenu
très près des faits, laudatif où il le fallait, critique, voire très
critique, là où les auteurs le jugeaient nécessaire . Nous avons
demandé au vice-président de la commission, M . Pandolfi,
d'établir lui-mème un document récapitulant les enseigne-
ments qu'il avait tirés de ce rapport et les instructions qu'il
donnait à ses services afin que les futures actions soient
orientées dans te st.ns du meilleur rendement souhaité par les
experts . De ce côté-là, une machinerie existe donc et s'est
révélée efficace.

Le C .E.R.N. dont vous connaissez les résultats et la réputa-
tion, qui n'a absolument rien d'usurpé, est certainement - j'ai
eu l'occasion de le dire ici en réponse à une question d'ac-
tualité - dans le monde le centre le plus en vue en matière
de recherches sur les particules . En voici la meilleure
preuve : viennent travailler au C.E.R.N. un nombre de cher-
cheurs américains supérieur au nombre de chercheurs euro-
péens qui vont travailler sur des machines américaines.

Le C .E .R.N. est un lieu où se font des découvertes très
importantes, fondamentales, et où les savants du monde
entier ont plaisir à travailler . Il n'empêche que le C .E.R.N.
coûte de l'argent et qu ' il n'est pas possible, simplement sur la
bonne réputation du C.E.R.N., d'augmenter progressivement
les crédits sans études précises I Aussi avons-nous demandé,
il y a deux ans, à un savant français, le professeur Abragam,
de faire un rapport sur le C .E .R.N . Ce n'était pas non plus
un rapport complaisant . En tout cas, ii nous a amené à
reconsidérer un certain nombre de contrats, que le C .E .R.N.
avait peut-être passé assez généreusement . Bref, ce rapport a
donc été la source d'économies et, je le crois, de bonne santé
pour l'organisme lui-même.

En ce qui concerne plus généralement l 'évaluation de la
recherche, j'ai annoncé que nous allions mettre sur pied
notre observatoire des sciences et des technologies . Dès
maintenant, je suis heureux de vous le dire, nous avons des
demandes formulées par nos collègues belges et néerlandais
pour s'associer aux travaux de cet observatoire, dont l'ob-
jectif essentiel consiste à « ramasser » toutes les données sur
ce qui se fait en sciences en essayant de trouver les critères
les plus intéressants pour juger précisément de la qualité de
ces travaux scientifiques . A travers cet organisme national,
nous nouerons aussi des relations internationales.

De mème, et ce sera peut-être mon dernier exemple, je
citerai Eurêka qui bénéficie de fonds publics . Nous devons
être particulièrement attentifs à l'usage qui en est fait, ainsi
que l'a dit M . Hermier notamment . Lors de la dernière réu-
nion Eurêka, qui s'est tenue en Autriche, à Vienne, nous
avons été amenés à donner l'étiquette Eurêka à un nombre
important de nouveaux projets, qui avaient d'ailleurs été
étudiés avec soin . Devant le succès de cette procédure je me
suis cru autorisé à déclarer, au nom de notre Gouvernement,
que nous étions, nous, initiateurs du programme Eurêka, par-
faitement heureux de son succès, mais qu'il ne fallait pas se
laisser griser par les scores en nombre de projets, qu'il fallait
s ' assurer de leur bonne qualité . J'ai dit que, pour ma part, je
préférais avoir peut-être un peu moins de projets, mais en
étant sûr que chacun aurait vraiment un impact sur notre
propre économie, considérée naturellement dans le contexte
européen.

En somme, vous le constatez, monsieur le député, nous
:_wons le souci d'instituer des procédures de contrôle, qui ne
soient pas seulement des espèces de chape d ' inspection . 11
s'agit de voix sérieuses donnant au bailleur de fonds, l'Etat,
en l'occurrence, l'assurance que l'argent est bien utilisé et
donnant aussi aux chercheurs et aux ingénieurs la confirma-
tion qui leur est nécessaire pour aller de l'avant.

M. le président . La parole est à M . Jean-Yves Le Déaut.

M. Jean-Yves Le Déaut . Monsieur le ministre, ma ques-
tion a trait aux derniers développements de l'action euro-
péenne en matière de recherche.

Avec la volonté de la Commission d'orienter le
programme-cadre sur des projets plus près du marché,
recherche industrielle, technologies appliquées, les risques de
double emploi avec Eurêka se multiplient . Pour remédier à
ces inconvénients des structures souples de coordination ont
été prévues : la commission est représentée au secrétariat
d'Eurêka ; elle participe au financement de trois projets
Eurêka, dont le programme Jessi, sur les semi-conducteurs,
qui vient d'être lancé le 20 juin . L'office parlementaire d'éva-
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luation des choix scientifiques et technologiques doit d'ail-
leurs rendre très prochainement un rapport sur les semi-
conducteurs.

Comment améliorer la coordination, monsieur le ministre ?
La solution ne consisterait-elle pas soit à créer des structures
stables de coopération, soit à mieux délimiter les champs
d'intervention ? Le nouveau programme-cadre pour
1990-1994 est en cours de négociation . Si les Douze sont
prêts à fixer clairement un montant pour la recherche jus-
qu'en 1992 - vous avez abordé ce point cet après-midi - ils
s'opposent à ce qu'un montant estimé nécessaire soit fixé
pour les deux dernières années . Une solution serait de pré-
voir une procédure de révision à mi-parcours . C'est ce que
nous proposions l'année dernière dans le budget « recherche
technologie » des affaires européennes en prévoyant une
réserve financière utilisable en cas de besoin pour les années
1993-1994 . Quel compromis la présidence française va-t-elle
s'efforcer de promouvoir ?

Enfin, Michel Destot a rappelé qu'il convenait d'être com-
pétitif vis-à-vis de nos concurrents des pays industrialisés,
notamment les Etats-Unis et du Japon : mais nous sommes
également obligés d'observer que le fossé technologique entre
les régions européennes s'accroit . Le programme-cadre ne
pourrait-il pas devenir un moyen de renforcer la cohésion
régionale en lançant certains programmes intéressant spécia-
lement les régious à plus faible potentiel de recherche ou les
Etats membres du Sud ? La taille des régions françaises et
leur potentiel de recherche permettront-ils de lutter à armes
égales avec les pôles d'excellence européens ? C'est un pro-
blème français et un problème important !

Je sais que certains de mes collègues vont poser des ques-
tions sur le problème de la recherche et de l'aménagement du
territoire . Vous venez vous-même de parler du rapport
d'Alain Mailfert. Nous sommes dans un pays où 55 p. 100
du potentiel de recherche est concentré à Paris . Dans le
cadre du rapport « Recherche européenne », j'ai pointe,
depuis le début des programmes Eurêka, les régions fran-
çaises dans lesquelles ces programmes étaient engagés . J'ai
constaté une stricte corrélation entre ces programmes
Eurêka - qui sont des programmes d'innovation, de fabrica-
tion de produits, de transfert de technologie vers des indus-
tries - et le potentiel de recherche . Les régions qui auront su
mettre en place un potentiel de recherche seront donc celles
qui aurait le plus de chances de se développer dans les nou-
velles technologies. Nous sommes effectivement mal armés
vis-à-vis des régions européennes.

De plus, les organismes de recherche sont souvent des féo-
dalités. Un débat s'est instauré à Nancy la semaine dernière
dans toute la presse pour essayer de montrer que des équipes
classées premières au comité national du C .N .R .S . dans le
domaine des sciences de la vie et des biotechnologies
n ' étaient pas associées en raison de l'existence d'un schéma
directeur existait . A mon sens, un schéma directeur dans ce
domaine ne pourra exister que lorsque le rapport d'Alain
Mailfert sur « Recherche et amenagement du territoire »
pourra être déposé . Les organismes de recherche peuvent être
des féodalités mais celles-ci doivent prendre en compte l'in-
térêt national et européen !

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

M. le ministre de la recherche et de la technologie.
Monsieur Le Déaut, en fait, vous m'avez posé plusieurs ques-
tion.

Vous m'avez parlé d'abord des relations entre Eurêka et les
actions de la Communauté européenne . C'est un sujet actuel-
lement en débat . Nous sentons bien que les autorités de
Bruxelles souhaitent vivement être impliquées plus avant
dans le programme Eurêka.

Cependant il y a eu définition des thèmes et des modes
d 'action en matière de recherche et de technologie dans la
Communauté . C'est ce qu'on appelle, dans le jargon
bruxellois, la « précompétitivité » : cela signifie que les
actions doivent s'arrêter au moment où les industries s'enga-
gent dans la production et dans la mise sur le marché -
synonyme de compétition.

Le principe de la précompétitivité doit être respecté, mais,
nous le sentons bien, la définition de la frontière assignée à
la précompétitivité est assez souple . A Bruxelles, on tend à
repousser la limite vers les processus industriels . Pour ma
part, je résiste chacun son métier, en effet ; l'industrie, c'est

l'industrie ; la recherche et le développement peuvent l'aider
jusqu'à un certain point . Au-delà, les processus industriels
me paraissent de nature différente.

Cependant l'Acte unique comporte deux articles, l'ar-
ticle 130 L et l'article 130 M, qui permettent à la Commu-
nauté de s'engager dans des programmes du type Eurêka . Le
tout est de déterminer à quel niveau . Nous en discutons à
propos des deux programmes Eurêka les plus importants,
JESSI pour les composants micro-électroniques et TVHD
pour la nouvelle génération de télévision.

Je ne souhaite pas pour ma part que la C .E .E . s'investisse
trop dans de tels programmes qui monopoliseraient son
attention et l'empêcheraient de jouer son rôle sur l'ensemble
du front de la recherche . La C.E .E . ne pourrait plus non plus
jouer son rôle qui consiste à assurer une meilleure cohésion -
rôle évoqué dans votre question à propos des relations régio-
nales . La cohésion que nous souhaitons dans l'ensemble de
l'Europe, il faut 'que nous l'assurions non seulement au
niveau des nations mais aussi au niveau des régions . On peut
imaginer entre telle ou telle région française et telle ou telle
région espagnole, italienne ou allemande, des relations moins
fondues dans une procédure horizontale, par nature un peu
anonyme : en d'autres termes, des relations personnalisées
sont tout à fait bienvenues ; elles augmenteront encore le
goùt pour la réussite.

Oui, monsieur Le Déaut, nous nous orientons vers la révi-
sion à mi-parcours du plan quinquennal . Celui-ci comporte,
en effet, une première période de trois ans suivie d'une
période de deux ans . Entre les deux, les fonds affectés aux
deux dernières années devront être, au moins en partie,
soumis à un réexamen, à discussion et à la procédure de vote
unanime.

Vous êtes bien au courant, et j'en suis fort heureux, du
rapport préparé par M. Mailfert : nous comptons beaucoup
sur les conclusions de ce rapport pour avancer dans le sens
que vous souhaitez.

M . le président . La parole est à M . Daniel Chevallier.

M . Daniel Chevallier . Monsieur le ministre, pour vous
aussi, je le sais, les biotechnologies constituent un enjeu de
tout premier plan dans le domaine de la recherche, du fait
certainement de leur importance économique dans des
domaines aussi divers que ceux de la santé, de l'agriculture,
de l'énergie ou de l'environnement . Elles présentent égale-
ment un intérêt fondamental parce qu'il y a mise en oeuvre
expérimentale sur des êtres vivants.

Personnellement, si je m'en tiens aux conséquences prévi-
sibles de l'exploitation des micro-organismes, cellules végé-
tales, animales, dans le domaine de l'agro-alimentaire, je
dirai que nous devons être très attentifs afin de ne pas nous
laisser distancer dans une compétition internationale à évolu-
tion très rapide . Nous avons la chance d'avoir des équipes de
recherche très compétitives dans ce secteur, mais du point de
vue de la traduction sur le plan industriel nous sommes loin
derrière des pays comme le Japon. Sincèrement, je crois
qu'un véritable défi est lancé à la Communauté européenne,
donc à notre pays.

Les aspects pluridisciplinaires des biotechnologies doivent
nous inciter à réfléchir à une meilleure coordination des
efforts et des moyens . En ce domaine, il est certainement
regrettable qu'il n'y ait pas actuellement en France - comme
ce fut le cas par le passé sur des sujets et des objectifs de
pointe - de grands desseins attribués à un grand organisme
d'Etat.

Dans ce domaine, la recherche privée est encore sur la
réserve, et le risque est grand de voir un marché mondial
évalué à 60 milliards de dollars à l'horizon de l'an 2000 nous
échapper en grande partie, alors que notre savoir-faire, en
agro-alimentaire notamment, est important.

L'utilisation des biotechnologies dans l'agro-alimentaire a
été retenue ces dernières années comme l'une des deux pre-
mières priorités du programme mobilisateur . Monsieur le
ministre, je vous remercie de bien vouloir m'indiquer si ce
programme fait toujours partie de vos priorités et surtout de
m'indiquer les moyens que vous comptez mettre en oeuvre
pour éviter à notre pays et, au-delà, à la Communauté euro-
péenne de prendre un retard qui serait fort préjudiciable sur
le plan économique.

M. Jean-Yves Le Déaut . Très bien !

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



M . le miniatre de la recherche et de la technologie.
Monsieu,• le député, vous m'interrogez donc sur le développe-
ment des biotechnologies, au pluriel, en effet, parce qu'elles
ont de tees nombreuses facettes, la santé, l'agriculture, l'envi-
ronnement et bien d'autres encore.

Vous rappelez qu'aucun organisme d'Etat n'en est spéciale-
ment chargé, que cela est « culti'é », si j'ose dire, aussi bien
à l'I .N .R .A., à l'I .N .S .E .R .M., au C .N.R.S., dans sa section
biologie, dans les universités, bien entendu, que dans d'autres
organismes comme l'O .R .S .T .O .M. ou le C.I .R .A .D., etc.

Tout cela nécessite, naturellement, une bonne coordination,
et nous avons créé un programme de biotechnologies doté,
en 1989, de 24 millions de francs, somme qui s'ajoute aux
crédits des organismes de recherche que je viens de citer.
Donc si l'on rassemblait tous les fonds affectés en ce
domaine, le total serait très supérieur.

Vous m'interrogez sur les orientations de ce programme
j'en ai ici la liste : génie microbiologique, génie protéique et
enzymatique, génie de la biologie, biotechnologie végétale,
biotechnologie animale et base de données . Voilà pour les
principales facettes.

h vous rappelle aussi l'existence du programme « Ali-
ments 2000 » que nous avons relancé avec mon collègue
chargé de l'agriculture, M . Henri Nallet, ainsi que, dans le
domaine des protéines, un programme du C .E .A. qui a des
attaches très directes avec les biotechnologies, le programme
« protéines 2000 ». Donc voilà un ensemble' qui démontre
notre intérét.

De leur côté, les grands industriels du domaine : égétal
font des efforts de recherches très louables, voire, ici et là,
remarquables : par exemple, Limagrain s'est mis dans une
position avantageuse qui lui a permis de traiter d'une façon
tout à fait intéressante avec des organismes australiens.

Par conséquent, c'est bien une de nos priorités d'ailleurs,
dans le programme « Sauts technologiques » ; nous cher-
chons quelques processus nouveaux à encourager particuliè-
rement pour assurer de bons débouchés.

M. ie président . La parole est à M. Jean-Yves Le Déaut.

M. Jean-Yves Le Déaut . Monsieur le ministre, après une
période de confiance absolue dans la science et la techno-
logie, liée à la croissance et a-u développement économique,
au confort matériel, aux moyens de plus en plus rapides de
transports, à la civilisation des loisirs, nos concitoyens
deviennent de plus en plus méfiants devant les conséquences
des progrès scientifiques.

En effet, selon un sondage, 41 p . 100 des Français pensent
que la science apporte plus de bien que de mal, 52 p . 100
autant de bien que de mal, alors qu'en 1972 ils étaient
56 p . 100 à penser que la science apportait plus de bien que
de mal ; 80 p . 100 des Français pensent que le progrès tech-
nique accroit le chômage.

Plus que jamais, donc, il importe d'expliquer les enjeux
liés aux recherches les plus récentes . Ces impressions
contrastées, cette inquiétude compréhensible doivent inciter
les responsables politiques à diffuser la culture scientifique et
technologique. Vous l'avez compris puisque, dans ce projet
de budget, les crédits augmentent de 30 p . 100.

Quelle sera donc, monsieur le ministre, votre politique à ce
sujet ? Comment, notamment, cette politique pourra-t-elle
être dirigée vers l'école ? Ouvrir l'école sur le monde qui l'en-
toure est une nécessité.

Comment coordonner l'activité nationale de La Villette
avec celle des centres régionaux de culture scientifique, tech-
nique et industrielle ?

Enfin, les sciences et les techniques sont dramatiquement
absentes des programmes de télévision, au niveau tant
national que régional, le rapport de Jean Audouze le montre
d'ailleurs très bien . Quelle sera votre politique d'incitation
ainsi que votre politique concernant l'édition dans le
domaine scientifique et technique ?

Dernière question : vous parliez tout à l'heure d'un obser-
vatoire des sciences et des technologies, et je crois que c'est
une très bonne chose . Comment cet observatoire pourra-t-il
collaborer avec l'office parlementaire d'évaluation des choix
scientifiques et techniques ?

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

M. le ministre de la rechei che et de la technologie.
La culture scientifique, technique et industrielle est un aspect
très important d'une politique scientifique et technique tout
court . il faut que nos concitoyens comprennent mieux les
objectifs de la science, les résultats, et aient un jugement plus
sain sur les rapports existant entre les avancées technolo-
giques, l'avancée de la connaissance scientifique et leur
propre bien-être, leur propre avenir ainsi que l'avenir de la
planète.

Vous êtes au courant de ces statistiques provenant d'en-
quêtes aux termes desquelles apparaît une certaine désaffec-
tion pour la science chez les jeunes Français . Mais des
enquêtes conduites dans les mêmes conditions dans des pays
tels que les Etats-ïJffis ou l'Allemagne donnent dies résultats
de même nature . Le phénomène est donc assez général.
Après les avancées formidables de la science et de la techno-
logie, il y a une espèce de retrait des populations vis-à-vis de
quelque chose qui avance un peu trop vite pour qu'elles en
assimilent au même ryth .ne les résultats essentiels . Or, si
nous voulons que nos concitoyens soient à même de forger
un jugement valide sur tel ou tel phénomène, sur telle ou
telle procédure d'éthique industrielle, médicale, il faut qu'ils
soient bien informés.

Il faut, et vous avez raison de le dire, une information dès
l'école et nous devons rapprocher l'école - j'entends surtout
par là le secondaire - du laboratoire.

Nous avons demandé à des chercheurs, volontaires, bien
entendu, de « se jumeler » avec des classes et de venir de
temps en temps voir les élèves, leur expliquer ce qu'ils font,
:épondre à leurs questions d'une façon tout à fait directe,
sans encourir l'irritation des professeurs parce qu'il faut, évi-
demment prendre la précaution de se mettre au préalable
d'accord avec ces derniers.

Vous m'interrogez sur la télévision . Oui elle est particuliè-
rement muette sur la science, j'entends la vraie science, et la
teclinolologie, j'entends la technologie moderne et utile . Il
faut faire quelque chose . Nous avons demandé un rapport à
M. Jean Audouze . A la suite de sa rédaction, nous venons de
fonder une institution légère, l'agence Jules Verne - au nom
explicite - (Sourires), qui est chargée d'imaginer des scénarios
d'émissions de télévision -, non de les réaliser en entier,
parce que chaque réalisation coûte cher, mais au moins d'en
faire des maquettes et de les présenter à des directeurs de
chaîne ou à des responsables de programmation en démon-
trant qu'elles peuvent constituer des émissions de bonne qua-
lité attirant le grand public . Il est vrai - il faut être réa-
listes ! - que les ravages de l'audimat sont très profonds et
qu'il est d'usage de claire que les émissions scientifiques sont
moins amusantes que certains films « à revolver » . Moi, je
suis persuadé du contraire, mais encore faut-il que nous
ayons l'occasion de le démontrer, et cette agence Jules Verne
devrait nous la fournir.

Vous m'interrogez aussi sur les lieux de démonstration de
science et de technologie, les relations entre La Villette, à
Paris - ainsi que le Palais de la Découverte, qu'il ne faut pas
oublier car il n'a pas démérité et c'est un bel endroit de
démonstration scientifique, même si La Villette est plus nou-
veau, plus important en volume - et les centre de culture
scientifique, technique et industrielle qui se sont installés
spontanément, le plus souvent avec notre aide, dans beau-
coup de villes . Il est pour nous très important d'avoir de tels
centres, d'abord parce qu'ils peuvent être un peu spécialisés
et refléter plus directement les soucis quotidiens de la popu-
lation de la région.

Une convention passée avec La Viliette prévoit que toute
exposition doit être conçue au moins en partie pour pouvoir
ensu ;'° « tourner » dans ces centres, de sorte que nos conci-
toyens en ,; :ofitent plus largement.

De même, les programmes d'action éducative, les P .A .E .,
sont une bonne façon de faire participer des élèves et des
étudiants à des activités techniques et scientifiques . Malheu-
reusement, nous avions constaté un certain glissement de
ces P .A .E . vers des sujets artistiques, littéraires, musicaux.
Certes, ces sujets ont toute leur qualité et, naturellement, je
ne suis pas du tout en train de vous dire qu'il ne faut pas les
traiter, mais il serait tout à fait dommage que ces pro-
grammes glissent beaucoup plus massivement vers ce type
d'activités que vers d'autres, tournées vers la science et la
technologie.

Nous devons être vigilants et redresser, me semble-t-il, la
proportion entre ces différents sujets .



J'en viens à vos deux autres questions, et, d'abord, à celle
concernant l'édition.

Oui, l'édition scientifique et technique française peut faire
des progrès . Nous avons de très bonne revues - je ne vais
pas les citer parce que je craindrais d'irriter les responsables
de celles que je ne cite pas, mais vous en consultez les uns et
les autres régulièrement et vous en connaissez la valeur . Il
faut continuer à les aider à se diffuser, bien entendu, mais
il faut aussi des éditions spécialisées.

Quand on pense à l'édition scientifique, et nous en avons
souvent parlé, ne serait-ce qu'à propos de la défense de la
langue française, on ne voit que l'édition des résultats pri-
maires de recherche, c'est-à-dire ce qui sort directement des
laboratoires, les chercheurs signant leurs articles . Mais nous
avons aussi à penser à un public spécialisé qui aimerait
trouver de temps en temps sous forme d'articles un peu plus
longs et prédigérés des tranches de savoirs nouveaux . Là,
nous pouvont certainement, nous, Français, faire un effort
supplémentaire . Nous avons déjà une bonne revue avec les
Canadiens en langue française dans le domaine de la bio-
logie médicale, mais il existe bien d'autres domaines dans
lesquels l'on pourrait éditer de telles revues, et je suis d'ail-
leurs en train de mener des études pour en implanter.

Votre dernière interrogation portait sur les relations entre
l'observatoire des sciences et techniques et l'office parlemen-
taire d'évaluation des choix scientifiques et techniques . Mon
souhait est que ces relations soient étroites.

M. le président. La parole est à M . Daniel Chevallier.

M. Daniel Chevallier . Monsieur le ministre, je souhai-
terais aborder maintenant des actions que vous comptez
engager au titre de votre ministère dans le domaine de l'envi-
ronnement.

Il est banal aujourd'hui de dire que les problèmes d'envi-
ronnement qui nous préoccupent sont, pour une large part, la
conséquence des activités humaines, même si l'on ne peut
négliger, bien entendu, la part des processus naturels . Mais la
diversité des échelles de temps et de distance des mécanismes
en cause rendent bien évidemment difficile une vue d'en-
semble de ces phénomènes.

Que ce soit au niveau de l'atmosphère, des continents, des
océans, les activités humaines laissent des traces dont il
importe de mesurer l'importance et d'évaluer les consé-
quences sur l'évolution naturelle de notre biosphère . Certes,
le trou dans la couche d'ozone dont la complexité nous
impose tout à la fois modestie et détermination, le réchauffe-
ment de l'atmosphère, dont l'évolution n'arrête pas de
nous surprendre, les pluies acides, la pollution des eaux, le
stockage des déchets toxiques, tous ces thèmes - j'en passe,
bien entendu - ont largement franchi le domaine des seuls
spécialistes et chercheurs . La prise de conscience est donc
très large. Les études, tes analyses et les solutions sont
attendues avec d'autant plus d'impatience qu'il est nécessaire
aujourd'hui d'introduire des éléments rationnels dans les
débats où les passions jouent un grand rôle, et que cela n'ira
pas sans nous obliger à remettre en cause certaines données
socio-économiques bien établies . Notre prochain débat sur
l'énergie devrait en être l'illustration.

Aussi la recherche des solutions à ces problèmes exige-t-
elle de nos organismes, de nos chercheurs, une organisation
qui dépasse de très loin les frontières entre disciplines, entre
pays, voire entre niveaux de développement de ces disci-
plines et de ces pays . Les programmes interdisciplinaires de
recherche sur l'environnement, le P.I .R .E .N ., du C.N.R .S .,
ainsi que les programmes Epoch et Step de la Communauté
européenne semblent répondre à ces nécessités . Des investis-
sements scientifiques et techniques de grande ampleur sont
indispensables pour aboutir :l l'élaboration d'une politique
cohérente de l'environnement.

Je vous remercie, monsieur le ministre, de me préciser la
nature à la fois qualitative et quantitative des efforts que
vous entendez déployer non seulement pour favoriser la mise
en place de solutions, mais aussi pour engager des actions
préventives assurant la protection efficace de notre patri-
moine naturel.

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

M. le ministre de la recherche et de la technologie . Je

vous remercie, monsieur Chevallier, de m'interroger sur ces
questions si importantes touchant à l'environnement . A la fin
du printemps dernier, nous avions organisé en France, sous

la présidence du Président de la République lui-même, le col-
loque u Planète Terre » qui réunissait tous les spécialistes
mondiaux du climat . Les problèmes concernant la couche
d'ozone, d'une part, et, d'autre part, la proportion du gaz
carbonique dans l'atmosphère conduisant à un effet de
sphère augmenté sont les plus visibles . II y en a d'autres,
vous le savez bien, et c'est dans leur globalité qu'il convient
d'étudier les changements de la planète . Les Américains utili-
sent une expression qu'il est un peu difficile de traduire en
français : global change, ce qui signifie aussi bien le change-
ment global que le changement du globe . C'est bien de cela
qu'il s'agit.

Nous, que faisons-nous ?
Premièrement, je me suis entendu avec mon collègue le

secrétaire d'Etat chargé de l'environnement pour mettre en
place un comité national de coordination de la recherche
publique sur l'environnement . Nous pouvons ainsi mesurer
l'accroissement de la cohérence de l'ensemble de nos
recherches.

S'agissant des crédits pour 1990, les efforts sont notables
puisqu'ils augmenteront de 13 p . 100 pour le secrétariat
d'Etat, de 30 p . 100 pour la direction de la météorologie
nationale et de 50 p . 100 pour le programme interdiscipli-
naire de recherche sur l'environnement, le P .I .R .E .N ., qui est
ainsi réhabilité.

Donc, vous le voyez, tous les leviers qui peuvent être
actionnés pour accélérer le mouvement dans cette direction
seront renforcés . Bien sûr, il faut aussi que nous pensions à
former des jeunes dans ces disciplines parce que - s'eus
l'avez souligné très utilement - il n'y a pas une seule disci-
pline qui engloberait la connaissance de la haute atmosphère.
On ne comprendra rien au climat si on ne regarde que la
haute atmosphère ; il faut savoir comment l'atmosphère
réagit avec la mer, comment l'eau fluviale est en équilibre
avec l'eau atmosphérique . Il faut aussi - j'y tiens énormé-
ment - prendre en considération les sciences sociales ; l'envi-
ronnement, les conditions de vie sur la terre et de conserva-
tion des richesses terrestres dépendent essentiellement de
facteurs démographiques : une terre deux ou trois fois plus
habitée ne serait pas du tout la même que celle où nous
vivons ! Et puis, il y a aussi les relations internationales.
Comment imaginer étudier les phénomènes d'environnement
si on ne le fait pas avec tous les grands pays très développés,
bien entendu, mais aussi avec des pays tels que l'Inde, le
Brésil, qui sont des véritables sous-continents et où la contri-
bution de la forêt, ici, de la mousson, là. contribuent grande-
ment à la formation des climats

Nous disposons donc d'un ensemble d'outils que nous soi-
gnons particulièrement et, vous l'avez rappelé, il y a encore
les outils européens . Dans le nouveau programme cadre, dont
j'ai décrit le mécanisme, nous avons demandé que 700 mil-
lions d'ECU soient réservés à tout ce qui touche à l'environ-
nement.

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

M. Christian Bataille . Monsieur le ministre, lors de la
préparation du budget pour 1989, je vous avais demandé,
avec d'autres collègues, une meilleure répartition sur notre
territoire national des moyens nationaux de la recherche.
Depuis un an, on peut se réjouir d'une meilleure ouverture et
d'une meilleure approche du problème par les grands orga-
nismes, notamment par le C .N .R .S.

Dans vos réponses, en particulier dans celle à M . Cheval-
lier, vous avez souligné à juste titre que l'on ne pouvait pas
implanter des équipes ex nihilo et par simple volontarisme -
sauf à courir à l'échec et qu'il fallait s'appuyer sur t'exis-
tant tant en moyens qu'en chercheurs.

Dans ma région, le Nord - Pas-de-Calais, travaille un émi-
nent chercheur, le professeur Stehelin, qui a été très injuste-
ment oublié par le jury du prix Nobel . Son cas vous donne
une parfaite occasion d'illustrer cette volonté . Ce chercheur,
qui n'est pas dépourvu de moyens, mériterait sans doute,
dans le cadre d'une coopération entre l'institut Pasteur et le
C.N .R .S., de pouvoir animer une équipe plus large, renforcée.
plus ambitieuse.

Monsieur le ministre, quels sont les projets de votre minis-
tère, du C.N.R .S ., de l'institut Pasteur, concernant les
recherches sur les sciences de la vie à l'institut Pasteur de
Lille

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



M. le ministre de la recherche et de la technologie . Je
vous remercie, monsieur Bataille, de m'interroger sur l'institut
Pasteur dg Liile qui constitue un établissement de recherche
d'une très haute qualité. Vous avez cité le professeur Ste-
helin, qui est sous les feux de l actualité, dont les recherches
sur les oncogènes étaient parfaitement connues . Je regrette,
en tant que Français et en tant que scientifique, que le jury
Nobel lie l'ait pas distingué en même temps que les deux
chercheurs américains.

Je suis cependant heureux que ces derniers aient très hau-
tement affirmé dans une déclaration récente la part qu'avait
prise M. Stehelin dans la découverte des premiers oncogènes.

L'institut Pasteur de Lille est illustré non seulement par les
excellents travaux du professeur Stehelin, mais également par
Içs recherches d'autres équipes . Je me permets de citer celle
de M. Capron qui conduit actuellement des travaux extrême-
ment importants et extrêmement prometteurs sur la bilhar-
ziose.

Si, comme nous l'espérons, M . Capron parvient à trouver
le remède à ce fléau épouvantable des régions chaudes, ce
sera une avancée considérable pour l'humanité . Je ne vois
d'ailleurs pas pourquoi il ne réussirait pas puisqu'il a trouvé
la bonne voie de recherche pour cette maladie qui est très
compliquée avec, notamment, des vecteurs animaux . Jusqu'à
présent, on ne savait pas exactement sur quel point de chaîne
de développement de la maladie il fallait intervenir ; or il
semble que M . Capron l'ait trouvé . Je :suis empli d'espoir à
ce propos.

L'institut Pasteur de Lille est certainement l'un de nos
fleurons de recherche, ce n'est pas douteux . Je peux donc
vous assurer qu'il sera particulièrement soigné dans nos
répartitions budgétaires . Nous ferons en sorte, tant avec le
professeur Samaille, son directeur, qu'avec ses collègues que
je viens de citer, qu'il ne manque pas des moyens qui lui
sont nécessaires.

Plus généralement, vous avez rappelé les problèmes que
peuvent connaitre des régions telles que le Nord - Pas-de-
Calais en ce qui concerne l'installation d'institutions et d'ins-
truments de recherche.

Aux termes du contrat de plan, nous devons, vous le savez,
d'ici à la fin de l'année, signer un avenant qui précisera
notamment les modalités selon lesquelles le C .N.R .S. déve-
loppera ses moyens dans cette région où sa présence est
effectivement faible, vous avez eu raison de le rappeler. Cet
organisme est tout à fait conscient de l'importance de la
commande que je lui ai passée, et je pense qu'il me donnera
très prochainement des indications.

Nous travaillons pour trouver de bons programmes, notam-
ment dans les sciences de la vie . Il est un autre accrochage
qui me parait très prometteur dans cette région : la micro-
électronique.

Pour l'instant, je serais mal venu de vous faire des pro-
messes précises, mais ce n'est pas parce que je ne veux pas
m'engager . II est certain que quelque chose se fera, et je
peux vous assurer que j'aurai l'occasion de venir à Lille d'ici
à la fin de l'année et que nous aurons alors toutes les
données pouf préciser l'action à engager.

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

M. Bernard Derosier . Monsieur le ministre, je vous
remercie pour votre réponse concernant l'institut Pasteur de
Lille . Le hasard de la répartition des temps de parole a voulu
que deux députés du département du Nord se succèdent
pour vous interroger, et vous avez répondu par anticipation à
une partie de la question que je voulais vous poser.

Nous sommes, mon collègue Christian Bataille et moi-
même, porteurs des aspirations de la population de notre
département et nous savons la place que peut prendre la
recherche . Je voudrais aller plus loin que ne l'a fait mon col-
lègue Daniel Chevallier, et votre réponse vous permettra
peut-être de nous éclairer davantage quant à la répartition
des pôles de recherche sur l'ensemble du territoire.

Je suis d ' autant plus intéressé que le département dont je
suis l'élu est confronté depuis quelques années, pour ne pas
dire quelques décennies, à des difficultés économiques que
personne n'ignore et que la France entière regarde avec ce
que les gena du Nord considèrent comme de l'attentisme . En
effet, nous avons parfois le sentiment que la solidarité natio-
nale ne joue pas comme elle le devrait en faveur d'une
région qui, à un moment de son histoire, a fait la richesse de
la France . Or permettez-moi de rappeler que nous avons,

malheureusement, un taux de chômage qui est de trois points
supérieur à la moyenne nationale, ce qui nécessite, manifeste-
ment la mise en oeuvre de moyens particuliers et un traite-
ment inégalitaire.

Nous savons, les uns et les autres - et vous sans doute
plus que d'autres - que formation et recherche entraînent des
transferts de technologies, lesquels débouchent sur le déve-
loppement d'industries créatrices d'emplois . De nombreux
exemples à travers le monde démontrent qu'il existe une forte
corrélation entre formation de haut niveau et développement
économique.

Les collectivités territoriales se sont engagées dans une
politique hardie . La région a dégagé des crédits pour équipe r
les laboratoires de recherche . Le contrat de plan traduit un
engagement de la région Nord - Pas-de-Calais et le départe-
ment du Nord a mis en place un centre d'innovation et de
transferts technologiques . Les villes, en particulier celle de
Villeneuve-d'Ascq qui se trouve dans ma circonscription, dis-
posent de moyens scientifiques importants.

Lorsqu'une situation relationnelle entre le secteur universi-
taire et une entreprise de haute technologie est établie, les
échanges sont favorisés . Il en est de même pour les stages de
recherche en entreprise qui améliorent la formation de l'étu-
diant, ainsi que les débouchés' offerts . Malheureusement,
nous connaissons un retard considérable en matière de for-
mation et de recherche par rapport à la moyenne nationale.
Le pourcentage des personnels enseignants chercheurs n'est
que de 4,33 p . 100 des effectifs nationaux, alors que les
jeunes scolarisés dans la région représentent 8,1 p . 100 des
effectifs nationaux . Il y a là une inadéquation évidente.
Quant aux chercheurs du C .N.R .S ., le bilan est dramatique,
puisque le pourcentage régional est de 0,96 p . 100.

Vous avez souligné, monsieur le ministre, qu'il fallait
recruter les chercheurs plus jeunes . Je souhaiterais qu'ils
soient également recrutés plus régionalement et, en particu-
lier, que notre région et notre département puissent avoir les
moyens auxquels ils peuvent légitimement prétendre.

Je voudrais enfin que vote_ nous rassuriez davantage
encore que vous ne l'avéz fait tout à l'heure quant à la créa-
tion d'une délégation régionale du C .N.R.S . dont a parlé
mon collègue Daniel Chevallier . Elle n'est pas encore pré-
sente, mais nous sentons que son installation définitive,
affirmée, affichée, avec pignon sur rue, constituerait un
moteur, une dynamique qui déboucheraient sur la mise en
oeuvre de moyens.

Les collectivités territoriales sont prêtes à être des parte-
naires dans cette affaire.

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

M. le ministre de la recherche et de la technologie.
Monsieur Derosier, je suis confus d'avoir répondu un peu
trop abondamment, peut-être, à votre collègue M . Bataille.
Aussi ma réponse sera-t-elle plus brève . Vous avez cependant
abordé des points particuliers sur lesquels je ne m'étais pas
exprimé.

Vous avez ainsi évoqué la nécessité d'accompagner d'une
activité de recherche soutenue les grands centres de forma-
tion et vous avez rappelé le potentiel de formation de
Villeneuve-d'Ascq que tout le monde connaît bien et
apprécie . C'est effectivement en nous appuyant sur les uni-
versités et sur les écoles d'ingénieurs de la région que nous
serons en mesure de définir les activités de recherche qui
pourraient naître en connexion directe avec ces centres de
formation.

Nous avions pensé, il y a quelques années, que la seule
affectation au C .N.R .S . de tant de nouveaux chercheurs - dix
pour telle région, quatorze pour telle autre, sept pour une
autre. . . - suffirait . En fait tel n'est pas le cas . Certes le choix
des chercheurs s ' opère en fonction de leurs qualités intrin-
sèques, mais elle tient également au lieu d'affectation, c'est-à-
dire à l'existence même de laboratoires . Nous n'en sortirons
pas si des décisions de création de nouvelles équipes
n'étaient pas prises. Ce n'est évidemment pas le cas pour
l'institut Pasteur de Lille où les équipes existent et dont le
potentiel peut être augmenté à partir des très importants
noyaux existants.

En tout cas, c'est ainsi qu'il faut opérer : définir des
actions puis affecter des chercheurs.

Vous m'avez interrogé, par ailleurs, sur la mise en place de
la délégation régionale du C .N.R.S . en manifestant une cer-
taine impatience que je comprends bien . Ne soyez cependant



pas trop impatient parce que le décret qui prévoit cette
réforme et la création des délégués régionaux, sous une nou-
velle forme - c'est-à-dire selon la nouvelle définition que j'ai
mentionnée dans mon exposé d'ensemble -, n 'est pas encore
sorti . Il est dans sa dernière phase de préparation au Conseil
d'Etat . II doit être publié dans quelques semaines et je suis
sûr que, dés sa sortie, le C .N .R .S . pourra vous donner satis-
faction.

M. le président . La parole est à M . Bernard Bioulac.

M. Bernard Bioulac . Monsieur le ministre, ma question
porte sur les allocations de recherche, problème qui revêt une
très grande importance . Certes, le projet de loi de finances
prévoit une progression extrêmement sensible de 633 mil-
lions, ce qui représente une augmentation de 2,5 p . 100. Tout
compris - allocations et conventions industrielles de forma-
tion par la recherche - le nombre des allocations passera de
2 900 à 3 450 . L'accroissement est donc significatif.

Ces chiffres traduisant une volonté de votre part et de celle
du Gouvernement d'aider les étudiants qui préparent une
thèse, d'autant qu'il y aura cent prolongations supplémen-
taires de deux à trois ans, nouveauté également pertinente.

Cependant, monsieur le ministre, il demeure très difficile
d'entrer dans des instances telles que le C .N.R .S . ou
!'I .N .S.E .R .M. Bien des étudiants boursiers, titulaires de titres
et auteurs de travaux d'un grand sérieux, ne peuvent y entrer
qu'après deux ou même trois ans . Cet encombrement est
démotivant, voire désespérant, pour de jeunes chercheurs.
Comment percevez-vous cette situation ?

Dans le même ordre d'idées, monsieur le ministre, je sou-
haite voir affirmer votre volonté d'aider davantage les jeunes
équipes . Quel effort avez-vous plus particulièrement prévu à
ce niveau ? Les grandes équipes oublient trop que la création
d'une jeune équipe, d'abord à l'université ou ailleurs, avec
l'aide du C.N.R .S . et de l'I .N .S .E .R .M ., a presque toujours
représenté le passage obligé dans la genèse d'une véritable
équipe de recherche . II faut donc être très attentif aux jeunes
chercheurs confirmés, aux seniors qui veulent démarrer un
groupe . Cela reste encore très difficile aujourd'hui.

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

M . le ministre de la recherche et de la technologie.
Monsieur Bioulac, je suis très sensible aux remarques que
vous avez présentées sur la formation doctorale . Nous savons
bien que, dans la vie d'un étudiant, elle représente un tour-
nant essentiel qui a son importance pour la vie scientifique
du pays. C'est à ce moment que les jeunes gens prennent
véritablement goût à la recherche et qu'ils apprennent le
métier de chercheur. Tous ne vont pas naturellement conti-
nuer à l'exercer, mais tous auront acquis le goût de l'innova-
tion, de la nouveauté, que l'on prend plus facilement dans un
laboratoire que partout ailleurs.

Ainsi que vous l'avez aimablement souligné, nous avons
augmenté de 450 le nombre d'allocations et nous l'accroî-
trons encore de 450 à la rentrée prochaine . Nous accom-
plissons ainsi un bond en avant . Par ailleurs nous aug-
mentons le nombre des troisièmes années . Je me suis
d:ailleurs expliqué en commission sur ma philosophie en
matière de durée des thèses, laquelle se cale désormais d'une
façon assez normale autour de trois années . Mais votre
inquiétude porte sur l'avenir de ces jeunes, après ces trois
années, quand ils ne sont pas engagés par l'industrie et qu'ils
sont obligés de faire la queue un, deux, voire trois ans pour
entrer dans un organisme de recherche.

Un nombre élevé de ces jeunes qui ont passé des thèses
nouveau style, est engagé par les industriels . Les enquêtes
que nous avons réalisées auprès des industriels ont d'ailleurs
montré que le fait d'avoir effectué un séjour supplémentaire
dans un laboratoire public ne valorisait pas davantage le
jeune homme ou la jeune fille aux yeux de l'industriel qui va
l'embaucher. Il préfère prendre un jeune immédiatement
après sa thèse parce qu'il est plus facile de l'intégrer dans
une hiérarchie, avec des perspectives de carrière meilleures.
En l'occurrence l'entrée dans l'industrie se fait utilement tout
de suite après la thèse, quitte d'ailleurs à ce que l'industriel
continue à utiliser ces jeunes gens pour des travaux de
recherche en milieu industriel.

II y a ensuite ceux qui entrent dans la recherche publique.
A ce propos vous avez tout à fait raison : nous avons tout
intérêt à faire en sorte que nos grands organismes de
recherche puissent recruter les gens le plus vite possible après

leur thèse, car on sait bien que ce sont les mêmes qui seront
engagés un ou deux ans plus tard après avoir tiré la langue
bien inutilement. C'est pourquoi je souhaite vivement que,
dans les dispositifs que je demande au C .N.R.S . de mettre en
place - en matière de statuts, le décalage soit opéré et que
l'on recrute les jeunes plus tôt . Ainsi que je l'ai souligné tout
à l'heure, leur mobilité sera plus spontanée, je dis bien spon-
tanée et non pressée.

Enfin je ne suis pas favorable à la création de bourses
postdoctorales pour des citoyens français . En effet, cela nous
placerait dans une situation identique à celle que nous avons
connue à plusieurs reprises, en 1968-1969 puis en 1975
notamment, lorsque la précocité de ces jeunes était telle qu'il
a fallu les intégrer un peu massivement . Nous ne nous en
sommes certes pas systématiquement repentis, mais cela a
laissé quelques traces discutables . Autant je suis pour les
bourses doctorales pour des citoyens étrangers que nous
voulons attirer chez nous pour une durée d'un ou deux ans,
autant je suis réticent pour les Français, je m'en étais
expliqué avec vous en commission.

Le dernier aspect de votre question, ce sont les jeunes
équipes, et cela rejoint d'ailleurs une question qui nous était
posée tout à l'heure . En ce qui concerne les contrats d'asso-
ciation, il faut faire attention. Le fait que le C .N.R.S . ait
actuellement plus de mille équipes associées ne doit pas être
un handicap pour les jeunes équipes qui se créent, et le
C.N.R.S . ne doit pas être mis dans une situation telle qu'il
soit amené à nous répondre : j'ai déjà mille associés ; com-
ment voulez-vous que j'en ai plus ? II faut mettre en oeuvre
une véritable politique en faveur des équipes naissantes . Si
une procédure particulière est nécessaire, nous la mettrons en
place, mais vous avez mis l'accent sur un point qui me parait
très important.

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

M. Bernard Derosier . Monsieur le ministre, mon collègue
Julien Dray, empêché, voulait vous interroger sur l'Institut
national de la recherche chimique appliquée, l'Ircha, un sujet
dont nous parlons tous les ans dans cet hémicycle . Vous avez
précisé que vous n'étiez pas ministre de tutelle . Je vous en
donne acte.

Cependant, chacun sait qu'il s'agit d'un outil performant
de recherche chimique appliquée.

Ces recherches ont un intérêt national, notamment dans le
domaine auquel nous sommes particulièrement attachés, l'en-
vironnement . L'analyse des rejets dans l'air, qui est loin
d'être suffisamment précise en France, réclame des
recherches nouvelles . La toxicologie des effluents rejetés dans
l'eau évolue sans cesse . Le programme Deforpa relatif à la
préservation des forêts est essentiel pour l'équilibre de notre
patrimoine . Autant de sujets sur lesquels l'Ircha est en pointe
et même quasiment seule sur le marché.

D'un point de vue budgétaire, l'Ircha est un E .P.I .C.
modèle puisqu'il assure une grande part de ses ressources par
autofinancement . D'ailleurs, malgré la volonté manifestée
en 1986 et 1988 de démanteler le service public, l'outil a
résisté et il a survécu . C'est donc qu'il est solide.

Enfin, le caractère public de l'Ircha lui vaut une réputation
d'expert indépendant.

Alors monsieur le ministre, il ne s'agit pas pour moi de
vous demander comment vous allez assurer la survie de
l'Ircha - c'est le ministre de l'industrie qui a autorité pour le
t'aire - mais mon collègue Julien Dray, aimerait connaître
votre position à ce sujet . Etes-vous prêt non par une subven-
tion, mais p ar des incitations, par des contrats, à renforcer la
part d'autofinancement de l'Ircha ?

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

M . le ministre de la recherche et de la technologie.
Merci, monsieur Derosier, de me faire part de la question de
M. Dray à propos de l'Ircha . J'ai abordé tout à l'heure ce
problème dans mon exposé d'ensemble . Je ne reviens pas sur
le fait que c'est à M . Fauroux de vous donner ses conclu-
sions sur cet organisme qui dépend de lui.

Le problème de l'Ircha est que, en raison de la variété des
domaines où il s'est impliqué, son unité n'est plus assurée
- c'est déjà intéressant, me direz-vous - que par un certain
nombre de méthodes communes, mais pas par des clients
communs . Certes, nous avons une grande reconnaissance
envers l'Ircha pour tout ce qu ' il a fait mais, du point de vue
des rentrées qu'il peut assurer par contrats de clients, les



deux dernières années ont été, je pense, assez peu exem-
plaires, puisque le déficit est actuellement, je crois, de l'ordre
de 30 millions de francs.

Mon souci est double : premièrement, que les recherches
qui se font à l'Ircha puissent être faites dans de bonnes
conditions, deuxièmement, que les chercheurs, les techniciens,
les administratifs qui travaillent dans ce milieu puissent
continuer à faire profiter à la fois l'Etat et l'industrie de leur
savoir-faire et de leur talent.

Or, ainsi que je vous l'ai indiqué tout à l'heure, selon les
travaux d'approche qui ont été faits, d'ailleurs en liaison très
directe avec les personnels, nous pouvons d'ores et déjà
répartir sans traumatisme environ 120 personnes sur 150.

Reste, c'est vrai, un problème pour trente personnes . Je
souhaite très vivement que l'on trouve une solution avant de
prendre une décision définitive . Je suis prêt à aider mon col-
lègue ministre de l'industrie à chercher une solution qui ne
soit ni dramatique pour les personnels ni dommageable pour
notre potentiel de recherche.

M. le président . La parole est à M . Bernard Bioulac.

M. Bernard Bioulac . Monsieur le ministre, le sida est une
maladie grave parmi toutes les maladies . Le Gouvernement et
votre ministère se sont grandement mobilisés contre ce fléau.
En 1989, 150 millions ont été consacrés à la recherche . Cette
année, le projet de loi prévoit 30 millions de plus, soit
180 millions.

Cet effort, associé à d'autres, a permis d'éclairer certains
fondements de cette maladie virale et immunitaire . Pensez-
vous que la stratégie déployée dans notre pays contre le sida
soit équilibrée dans ses principales approches, équilibrée
entre la partie fondamentale - biologie moléculaire, virologie,
immunologie - et partie thérapeutique ou de lutte, c'est-à-
dire définition de molécules ou de méthodes anticorps
capables de bloquer le rétrovirus dans l'une ou plusieurs de
ses étapes intra ou extra-cellulaires ?

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

M. le ministre de la recherche et de la technologie.
Question difficile, monsieur Bioulac, car qui sait vraiment où
se fera l'invention de base, l'invention critique qui permettra
d'éradiquer - souhaitons-le vivement - cet horrible fléau !

La réponse que je peux apporter est de nature statistique.
L'agence nationale pour la recherche sur le sida est attribu-
taire de 150 millions de francs cette année et disposera de
180 millions de francs l'an prochain . Je l'ai rappelé tout à
l'heure parce que je voulais faire échec à certaines informa-
tions diffusées un peu légèrement dans une émission se vou-
lant très grand public, donc particulièrement piquante, sur la
recherche sur le sida et la manière dont elle était menée.
Non, ce n'est pas vrai que nous dépensons mal l'argent que
vous nous avez attribué pour cette agence . Ainsi que je vous
l'ai indiqué, l'essentiel des crédits sont d'ores et déjà engagés
et je crois que toutes les équipes sérieuses travaillant dans ce
domaine sont prises en compte.

Les chiffres que je peux vous donner apportert une
réponse partielle à votre question : parmi les dossiers sou-
tenus par cette agence, 58 p . 100 concernent la recherche fon-
damentale, 34 p . 100 la recherche clinique et épidémiologique
et 8 p. 100 la santé publique et les sciences humaines et
sociales . Vous voyez donc que la recherche clinique à
laquelle vous êtes très attentif comporte une aide relative-
ment importante.

M. le président . La parole est à M . Jean-Christophe Cam-
badelis.

M. Jean-Christophe Cambadelis . Monsieur le ministre,
c'est la recherche industrielle qui sera le grand bénéficiaire
de la hausse budgétaire . Représentant I l p . 100 du B .C .R.D .,
ce poste augmentera de 20 p . 100. Les grands programmes
ont également la faveur du projet de loi de finances
pour 1990, avec une progression de I I p. 100 pour l'espace et
de 17 p . 100 pour l'aéronautique.

En revanche, je constate que les crédits et les dotations du
C.E .A. diminuent comme l'an passé. Alors, monsieur le
ministre, réduction pour obtenir de nouvelles définitions ou
redéfinitions ou augmentation des moyens pour de nouvelles
missions ?

L'effort budgétaire porte sur une certaine recherche, la
recherche industrielle . Si elle augmente en effet de 20 p . 100,
la recherche fondamentale est moins bien lotie, avec une pro-

gression d'à peine 6 p. 100. Face à une augmentation
constante des crédits d'impôts accordés à la recherche indus-
trielle, on peut s'interroger sur la très faible progression des
crédits de paiement dans leur ensemble . Ce n'est que par des
disponibilités de trésorerie que cette quasi-stagnation n'a pas
actuellement de répercussion sur les programmes de labora-
toire, les grands oubliés de l'effort budgétaire . Et si effort
il y a, ce n'est pas dans la hausse du B .C .R.D. mais dans son
maintien : 3 milliards en 1989 et en 1990.

La concentration des augmentations sur les postes de
recherche industrielle au détriment de la recherche fonda-
mentale pose un problème éthique . Le but de la recherche
est-il d'être d'une rentabilité immédiate ou bien de préparer
un avenir plus lointain ? L'un et l'autre certes, mais certaine-
ment pas le premier au détriment du second.

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

M. le ministre de la recherche et de la technologie.
Monsieur le député, je comprends très bien votre souci de
défendre la recherche fondamentale . Sans recherche fonda-
mentale forte, la recherche appliquée tourne en rond et il n'y
a pas d'innovation dans l'entreprise . Vous avez tout à fait
raison . Puis-je tout de même me permettre, en défendant
mon budget, de vous faire les remarques suivantes ?

Ainsi que je l'ai indiqué tout à l'heure, ce budget augmen-
tera de 3 milliards de francs, dont 1 425 millions iront vers
les organismes qui font de la recherche fondamentale, essen-
tiellement le C .N.R.S ., le plus gros morceau. Vous voyez
donc que la moitié de l'augmentation va vers la recherche
fondamentale, 800 millions vers la recherche industrielle,
c'est vrai, et 760 millions vers les grands programmes . Je
parle ici en dépenses et autorisations de programme.

Parmi les grands programmes, vous avez cité l'espace . Il
est vrai que les crédits de recherche pour l'espace augmente-
ront très substantiellement, mais cette recherche comporte
aussi beaucoup de recherche fondamentale . Je parlais tout à
l'heure d'Hipparcos . Quoi de plus fondamental que de
mesurer la position des étoiles ?

Je pourrais vous citer bien d'autres domaines où la
recherche fondamentale va trouver son compte, le superbe
programme Topex-Poséidon que nous montons pour l'obser-
vation des océans, par exempte.

Puis-je vous faire remarquer également que, pour l'observa-
toire européen de l 'hémisphère sud, nous venons de décider
la construction d'un très grand téléscope optique, fondé sur
une nouvelle technologie de miroirs . Là aussi, il s'agit de
recherche très fondamentale.

Je comprends donc très bien votre souci . Croyez bien que
je le partage . Je ne crois pas cependant que l'on puisse pré-
tendre que la recherche fondamentale soit sacrifiée dans ce
budget . Certes, j'ai voulu encourager la recherche industrielle
mais je n'ai pas voulu le faire aux dépens de la recherche
fondamentale.

M. le président . La parole est à M . Bernard Bioulac, pour
la dernière question.

M. Bernard Bioulac . Les relations entre la recherche bio-
médicale et l'hôpital posent un problème grave. C ' est vrai
que cela ne peut être inscrit en tant que tel dans un projet de
loi de finances, mais il faut aujourd'hui malgré tout l'évo-
quer.

Monsieur le ministre, la recherche, hélas ! quitte les
C .H.U., pas complètement mais trop . Je dirai même que, bien
souvent, elle a quitté l'université et se concentre dans les
unités et les laboratoires de grands organismes . C'est dom-
mage ! Très dommage ! Le C .H .U . doit rester un lieu privi-
légié de synergie entre l'enseignement, la recherche, le soin et
la thérapeutique.

Par ailleurs, aujourd'hui, les administrations et les direc-
tions des C .H.U . manquent trop souvent d'ouverture à ce
concept pourtant remarquablement agencé il y a quelques
années maintenant par la loi Debré.

Comment recréer une réelle dynamique dans nos hôpitaux
universitaires entre médecine et recherche ? Par de l'argent,
sûrement, mais surtout par des ponts fonctionnels plus
grands et plus forts, particulièrement entre les postes H .U. et
les postes de recherche . Quel est à ce sujet vot re sentiment ?

M. Jean-Michel Dubernard . Très bonne question !

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



M. le ministre de la recherche et de la technologie.
Merci, monsieur Bioulac, de me parler de cette question qui
vous tient tout à fait à coeur, et je le comprends bien . C'est
pour moi essentiel . On ne peut pas faire de recherche médi-
cale si l ' on ne peut pas assurer dans de très nombreux cas un
contact très direct entre le malade, le médecin et le cher-

. cheur, médecin et chercheur pouvant d 'ailleurs être un seul et
même homme ou une seule et même femme . En tout cas,
l ' implantation de recherche médicale en milieu hospitalier est
un point essentiel . J'en disais un mot tout à l'heure . L'en-
semble des problèmes de santé ne peut pas être traité seule-
ment au niveau de la molécule et de la réaction chimique . Il
faut bien aussi les traiter au niveau de la fonction et de la
dysfonction, c'est-à-dire au chevet du malade . C'est tout à
fait clair.

L'I .N .S .E .R.M. a été créé pour cela, monsieur le député . Il
a environ 120 unités de recherche implantées dans les C .H .U.
et le nombre d'hospitalo-universitaires qui y travaillent est
de 700 environ . C'est certainement la clé de voûte de cette
recherche en milieu hospitalier . Bien sûr, le C .N.R .S . a aussi
quelques équipes, et quelques équipes, d'ailleurs parmi les
meilleures, sont associées à la fois aux deux établissements.

Je suis très sensible à votre remarque sur le fait qu'il y a
peut-être une certaine désaffection, un certain recul . Je vais
m'en entretenir avec M . Claude Evin et voir quelles sont les
mesures à prendre . Sont-elles du ressort des hôpitaux, des
organismes de recherche ? Demandent-elles une meilleure
connexion entre ces deux types d'organisation ? Je vous
promets en tout cas, avec une grande conviction, que nous
allons mettre la question à l'étude.

M . le président . La parole est à M . Jean-Pierre Sueur,
rapporteur pour avis de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur pour avis. Avant que
nous n 'abordions le vote des différents éléments de ce
budget, je voudrais, monsieur le ministre, parler d'un amen-
dement auquel j ' ai déjà fait allusion tout à l'heure, qui a été
adopté par la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales mais qui n'a pas pu venir jusqu'à cet hémicycle,
l'article 40 de la Constitution lui ayant été opposé.

Notre commission souhaitait, par cet amendement, aug-
menter les crédits de paiement de 200 millions de francs,
avec pour objectif d'accroître la dotation d 'organismes tels
que le C .N.R.S ., l'I .N .S .E.R.M., l'A.F .M.E., les fondations de
recherche en biologie et en médecine, le B .R .G .M. et l'Ircha,
organismes dont il a été question à plusieurs reprises dans la
discussion.

Nous avions pris cette décision car nombre d'intervenants
avaient mis l'accent sur le fait que si, pour ce qui concerne
les autorisations de programme, le projet de budget de la
recherche pour 1990 est très satisfaisant, il suscite en
revanche des interrogations quant au niveau des crédits de
paiement. Vous avez apporté, monsieur le ministre, des
réponses fort pertinentes, mais ces interrogations subsistent
pour certains organismes.

La seule solution pour que l'amendement soit adopté serait
que le Gouvernement le reprenne à son compte . Quel est
votre sentiment à ce sujet, et ne pourriez-vous au moins
tracer quelques perspectives pour l'avenir, en particulier
l'avenir relativement proche, pour ce qui concerne l'évolution
des crédits de paiement susceptibles d'être affectés aux diffé-
rents organismes auxquels j'ai fait allusion ?

M. le président . La parole est à M . Emile Zuccarelli, rap-
porteur spécial de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan.

M. Emile Zuccarelli, rapporteur spécial. L'amendement
Présenté par notre collègue Jean-Pierre Sueur et adopté par
la commission des affaires culturelles prévoyait une création
de charges insuffisamment compensée par des recettes sup-
plémentaires . C 'est donc à bon droit que le président de la
commission des finances a fait application de l'article 40 de
la Constitution en l'écartant.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur pour avis . Mais sur le
fond, monsieur le rapporteur spécial ?

M. Emile Zuccarelli, rapporteur spécial. Sur le fond, mon-
sieur le ministre, j ' ai également, dans mon intervention ini-
tiale, souligné combien il nous paraissait important que les
crédits de paiement des organismes publics ne subissent pas
rigoureusement le sort qui leur est promis dans le projet de

budget qui nous a été soumis . Je m'associerai donc à Jean-
Pierre Sueur pour demander que, à tout le moins, vous tra-
ciez quelques perspectives à ce sujet.

M . le président. La parole est à Robert Galley, rappor-
teur pour avis de la commission de la production et des
échanges.

M. Robert Galley, rapporteur pour avis . Monsieur le
ministre, l'amendement adopté par la commission des affaires
culturelles n'a naturellement pas été examiné par la commis-
sion de la production et des échanges, saisie seulement pour
avis, puisqu'il avait été écarté par le président de la commis-
sion des finances en application de l'article 40 de la Consti-
tution.

Néanmoins, l'état d'esprit qui animait les membres de la
commission, de quelque bord politique qu'ils fussent, me
conduit à dire qu'il eût certainement été accepté à l'unani-
mité, compte tenu de la disparité, que j'ai souligné tant dans
mon rapport écrit que dans mon rapport oral, entre autorisa-
tions de programme et crédits de paiement . Aussi joindrai-je
ma voix à celle de mes deux collègues pour vous demander
de bien vouloir le reprendre à votre compte.

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

M . le ministre de le recherche et de la technologie.
Messieurs les rapporteurs, je vous remercie d'appeler à nou-
veau l'attention du Gouvernement sur les crédits de paiement
de certains organismes de recherche, question qui avait fait
l'objet d'un amendement de M . Sueur repris par la commis-
sion des affaires culturelles.

C'est un point auquel je suis très sensible. J'ai déjà
exprimé mon point de vue sur le sujet . Je vais le faire à nou-
veau de façon plus formelle.

Comme je l'ai déclaré en répondant aux différents interve-
nants, je suis d'accord avec vous sur le fait que la dotation
en crédits de paiement des organismes a été calculée de
façon très rigoureuse . Mais je procède actuellement à un
examen de la situation organisme par organisme . Si, à l'issue
de cet examen, compte tenu des reports et de l'avancement
des consommations, des problèmes devaient apparaître, nous
y apporterions bien entendu une réponse par ce que nous
appelons des « mouvements en gestion » ou par une
demande de crédits dans le cadre du collectif budgétaire de
fin d'année.

M . le président . Nous en avons terminé avec les ques-
tions .

Rappel au règlement

M . Guy Hermier . Rappel au règlement, monsieur le prési-
dent!

M . le président . La parole est à M . Guy Hermier, pour
un rappel au règlement.

M . Guy Hermier . Monsieur le président, je vous avais
demandé la parole pour une explication de vote . Vous
m ' avez indiqué que cela n'était pas possible . Pourtant, j ' ap-
prends que ce matin on a précisé que les explications de vote
étaient décomptées du temps de parole global accordé aux
groupes. Or j'ai justement parlé brièvement pour pouvoir
expliquer notre position, qui dépendait des réponses du
ministre.

Je veux donc tout simplement dire à M . le ministre que ses
réponses ne nous ont pas pleinement satisfaits . Nous
regrettons vivement, par exemple, qu'il n'ait pu consentir un
effort supplémentaire pour l'emploi scientifique, notamment
pour les I .T .A ., mais nous tenons compte de la volonté qu'il
a exprimée d 'une meilleure évaluation et d'un meilleur
contrôle de l'aide publique à la recherche industrielle, tout
comme de sa volonté de faire mieux pour les moyens des
grands équipements publics de recherche - c'est le débat qui
vient d'avoir lieu.

En fonction de ces réponses, et d'autres qui ont été
données dans le débat, le groupe communiste s'abstiendra
dans les votes qui vont intervenir.

M . le président . Monsieur Hermier, sans aborder l'essen-
tiel de votre intervention - mais je suppose que la réponse à
le question que vous avez posée vous intéresse tout autant -
je tiens à répéter, pour vous mais aussi pour tous les
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nature, M. ie président . Personne ne demande plus à voter ?...
toutes
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sur le temps de Le scrutin est clos.
parole accordé à chaque groupe.

Pour la petite histoire, le groupe
douze minutes quarante-cinq pour

communiste
dix minutes

avait parlé
prévues, et

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 567

cela avant même votre rappel au règlement . Nombre de suffrages exprimés 	 504
Majorité absolue	 253

Reprise de la discussion

M . le président . J'appelle les crédits inscrits à la ligne :
« Recherche et technologie ».

ETAT B

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

Titre III : 895 589 490 francs ;
Titre 1V : 43 478 018 francs.

ETAT C

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

TITRE V. - INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ÉTAT

Autorisations de programme : 29 500 000 francs ;
Crédits de paiement : 14 750 000 francs.

TITRE VI . - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
ACCORDÉES PAR L'ÉTAT .

Autorisations de programme : 7 980 250 000 francs :
Crédits de paiement : 4 829 290 000 francs.

Je mets aux voix le titre III de l'état B.
Je suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de

scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M. le président . Je prie Mmes et MM . les députés de
bien vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M. le président . Personne ne demande plus à voter 7 . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 566
Nombre de suffrages exprimés 	 499
Majorité absolue	 250

Pour l'adoption	 279
Contre	 220

L'Assemblée nationale a adopté.

Je mets aux voix le titre IV.
(Le titre IV est adopté .)

M. le président . Je mets 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.

Je suis saisi par le groupe du Rassemblement pour la
République et le groupe Union pour la démocratie française
d'une demande de scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M . le président. Je prie Mmes et MM . les députés de
bien vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin.)

Pour l'adoption	 278
Contre	 226

L'Assemblée nationale a adopté.

Après l'article 6$

M. le président. En accord avec la commission des
finances, j'appelle l'amendement n o 35, présenté par
M. Alphandéry et les membres du groupe de l'Union du
centre, tendant à insérer un article additionnel après l'ar-
ticle 68.

Cet amendement est ainsi rédigé :
« Après l ' article 68, insérer l'article suivant :
a Avant le 30 juin 1990, le Gouvernement remettra un

rapport sur une étude de simulation à entreprendre,
concernant l ' incidence qu'aurait le remplacement, comme
critère de base du crédit d'impôt-recherche, de l'accroisse-
ment du budget de recherche d'une entreprise, d ' une
année sur l ' autre par le budget de recherche annuel de
celle-ci, pris dans son entier et sur le taux auquel il
conviendrait de réduire ce crédit d'impôt pour que l'effet
de cette réforme soit neutre sur les recettes publiques . »

La parole est à M . Claude Birraux.

M. Claude Birraux . Nous retirons cet amendement.

M. le président . L'amendement n o 35 est retiré.
Nous avons terminé l'examen des crédits du ministère de

la recherche et de la technologie.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine

séance .
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DÉPOT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le présidant . J'ai reçu de M. Paul Lombard et plu-
sieurs de ses collègues une proposition de loi tendant à la
création d'un office public national de thanatologie.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 951,
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. Etienne Pinte une proposition de loi ten-
dant à modifier l ' article L . 588-1 du code de la santé
publique relatif à la pharmacie.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 952,
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 . Etienne Pinte et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi tendant à l'aménagement des condi-
tions de départ à la retraite.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 953,
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 . Jean-Pierre Philibert une proposition de loi
tendant à assurer l'égalité des salariés en matière de choix
d 'organisme mutualiste au regard de la participation du
comité d'entreprise au financement des oeuvres sociales.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 954,
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 Mme Yann Piat une proposition de loi tendant
à favoriser la prévention des incendies de forêts par une
réduction d' impôt pour frais de débroussaillement.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 955,
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. Henri de Gastines et plusieurs de ses col-
lègues une proposition de loi tendant à compléter la loi
no 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 956,
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 . Michel Giraud et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi tendant à prévoir parmi les formes
civiles d'exécution du service national un service de préven-
tion et de lutte contre les risques majeurs et de préservation
de l 'environnement.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 957,
distribuée et renvoyée à la commission de la défense natio-
nale et des forces armées, 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 . Patrick Balkany une proposition Je loi ten-
dant à étendre le bénéfice de la loi n° 87-517 du
lu juillet 1987 relative à l'emploi des handicapés aux centres
d'adaptation à la vie active.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 958,
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. Laurent Fabius et plusieurs de ses col-
lègues une proposition de loi relative au statut des élus
locaux.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 959,
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 . Louis Mermez et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi tendant à modifier les dispositions du
code du travail relatives aux contrats à durée déterminée, au
travail temporaire et à la sous-traitance.

La proposition de ioi sera imprimée sous le numéro 960,
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. Etienne Pinte et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi relative aux conjoints divorcés de pro-
fessionnels libéraux au regard de leurs droits à la retraite.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 961,
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 .

4

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président . J'ai reçu de M . Jean-Claude Gayssot et
plusieurs de ses collègues une proposition de résolution ten-
dant à la création d'une commission de contrôle sur la
S.N.C.F.

La proposition de résolution sera imprimée sous le
numéro 962, distribuée et renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l ' administration
générale de la République .

5

DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président . J'ai reçu de M . Jacques Ma :̀éas un rap-
port d'information déposé, en application de l'article 145 du
règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République,
sur l'application de la clause de nationalité pour l'accès aux
emplois publics dans quatre Etats d'Europe, en conclusion
des travaux d'une mission d'information composée en outre
de Mmes Nicole Catala, Martine David, MM . Alain Lamas-
soure, Jean-Claude Peyronnet et Jean-Pierre Philibert.

Le rapport d'information sera imprimé sous le numéro 950
et distribué .

ORDRE DU JOUR

M. le président . Mercredi 25 octobre 1989, à neuf heures
trente, première séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1990, no 895 (rapport n° 920 de
M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan).

Culture et communication : Communication, lignes 49
et 50 de l'état E et article 57.

Annexe no 8 . - M . Robert-André Vivien, rapporteur spé-
cial ; avis n° 921, tome III, de M . Bernard Schreiner (Yve-
lines), au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales ; avis n° 922, tome IX (Culture et com-
munication), de M . Michel Vauzelle, au nom de la commis-
sion des affaires étrangères.

Anciens combattants et victimes de guerre et article 69 :
Annexe n o 4. - M. Jean-Louis Dumont, rapporteur spé-

cial ; avis n° 921, tome 1, de M. Jean Proveux, 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 seize heures trente :
Questions au Gouvernement ;
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-trois heures trente .)

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

CLAUDE MERCIER

ORDRE DU JOUR
ÉTABLI EN CONFÉRENCE CES PRÉSIDENTS

Réunion du mardi 24 octobre 1989

L'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au
7 novembre 1989, inclus, a été ainsi fixé :

Mardi 24 octobre 1989, le soir, à vingt et une heures trente :

Discussion de la deuxième partie du projet de loi de
finances pour 1990 (n os 895, 920, 921 à 925) :

Recherche et technologie (suite).

Mercredi 25 octobre 1989 :
Le matin, à neuf heures trente, l'après-midi . à quinze

heures, et le soir, à vingt et une heures trente :
Culture et communication :

Communication.
Anciens combattants et victimes de guerre.
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L'après-midi, de seize heures trente à dix-huit heures :

Questions au Gouvernement.

Jeudi 26 octobre 1989, le matin, à neuf heures trente, l'après-
midi, à quinze heures, et le soir, à vingt et une heures :rente :

Agriculture et forêt.
B .A.P.S.A.

Vendredi 27 octobre 1989, le matin, à neuf heures trente,
l'après-midi. à quinze heures, et le soir, à vingt et une heures
trente :

Premier ministre :
Services généraux.
Secrétariat général de la défense nationale.
Conseil économique et social.
Plan.
Fonction publique.
Journaux officiels.

Industrie et aménagement du territoire :
Tourisme.

Lundi 30 octobre 1989, le matin, à dix heures, l'après-midi, à
quinze heures et le soir, à vingt et une heures trente :

Equipement et transports :
Urbanisme, logement et services communs ;
Transports terrestres et S .N.C.F. - Routes et sécurité rou-

tière .

Mardi 31 octobre 1989, le matin, à neuf heures trente, l'après-
midi, à seize heures, et le soir, à vingt et une heures trente :

Equipement et transports :
Transports terrestres et S.N.C .F. - Routes et sécurité rou-

tière (suite) ;
Aviation civile et météorologie - Navigation aérienne ;
Mer.

Jeudi 2 novembre 1989, le matin, à dix heures, l'après-midi, à
quinze heures, et le soir, à vingt et une heures trente :

Travail, emploi et formation professionnelle.
Vendredi 3 novembre 1989, le matin, à neuf heures trente,

l'après-midi, à quinze heures, et le soir, à vingt et une heures
trente :

Education nationale :
Enseignement scolaire ;
Enseignement supérieur.

Lundi 6 novembre 1989, le matin, à dix heures, l'après-midi, à
quinze heures, et le soir, à vingt et une heures trente :

Commerce extérieur.
Défense.

Mardi 7 novembre 1989, le matin, à neuf heures trente,
l'après-midi, à seize heures, et le soir, à vingt et une heures
trente :

Affaires étrangères.
Affaires européennes .
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
de la 3e séance

du mardi 24 octobre 1989

SCRUTIN (N o 197)
sur le titre III de l'état B du projet de loi de finances pour 1990

(budget de la recherche et de la technologie : moyens des ser-
vices) .

Nombre de votants	 566
Nombre de suffrages exprimés 	 499
Majorité absolue	 250

Pour l'adoption	 279
Contre	 220

L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (272) :
Pour : 272.

Groupa R .P .R . (121) :
Pour :1 . - M . Franck Borotra.

Contre : 130.

Groupe U .D.i . (M) :

Contre : 83.
Non-votants : 5 . - MM. Henri Bayard, Jean Bégault, Mau-

rice Doues«, Jean-Philippe Lachenaud et André Santini.
Excusé : 1 . - M. Jean-Marie Caro.

Groupe U .D.C. (41) :

Pour : I . - M . Jean-Marie Daillet.
Contre : I . - M. Francis Genil.

Abstentions volontaires : 38.

Non-votant : I . - M. François Bayrou.

Groupe communiste (2i) :

Abstentions volontaires : 26.

Non-Inscrits (18) :
Pour : 5 . - MM . Michel Cartelet, Alexandre L.éontieff, Jean-

Pierre Luppi, Claude M(queu et Bernard Tapie

Contre : 6. - M. Léon Bertrand, Mme Yann Piat,
MM. Alexis Pois, Jean Royer, Christian Spiller et André
Tn Iea Ah Ro«.

Abstentions volontaires : 3 . - MM. Elle Hoarau, Emile Ver-
nandou et Aloyse Warhouver.

Non-votants : 2 . - MM . Serge Franchis et Maurice Serghe-
nert.

Ont voté pour

MM.
Maurice

AMah-ihif
Jean-Made AWw
Mme Jacqueline

Ahplar

Gérard Baht
Régis Barailla
Claude Banale
Bernard Bardé.
Main Barra.
Claude Bartolae
Philippe Basais«
Christian Bataille
Jean-Claude Bileux
Umberto Banist
Jean Beaufils
Guy Biche
Jacques Becq
Roland Seix
André Seilon
Jean-Michel Belorgey
Serge Belln.e
Georges Boedetti
Jean-Pierre Beqset
Michel Bérégovoy
Pierre Renard
Michel Berson
André Billard«
Bernard Bioulae
Jean-Claude Blin
Jean-Marie Babel
Jean-Claude Bois
Gilbert Bo ..emaison
Main Boaaet
Augustin Bonrepaux
André Borel
Franck Borotra
Mme Huguette

Boachardeas
Jean-Michel

Bouchera
(Charente)

Jean-Michel
Bouchera
(Ille-et-Vilaine)

Jean-Claude Boldini
Jean-Pierre Bonnet
Pierre Bompipo.
Jean-Pierre Braise
Pierre Brus
Mme Frédérique

Bredin
Maurice Briand
Alain Bute
Mme Denise Cabrait
Jean-Paul Celload
Alain Calant
Jean-Marie Cambacérès
Jean-Christophe

Ca.badelis
Jacques Cambolive
André Capet
Roland Carrai
Michel Carient

' Bernard Cano.
Hie Castor
Laurent Cathode
Bernard Casri.
René Canin
Aimé Céaain
Guy Chaaftwh
Jean-Paul Chantera

Bernard Charles
Marcel Charmant
Michel Charrat
Guy-Michel Chiures.
Daniel Chevallier
Didier Chouat
André Clert
Michel Colline«
François Cokosbet
Georges Colin
Michel Crépu.
Jean-Marie Daillet
Mme Martine David
Jean-Pierre

Deioataine
Marcel Dehoux
Jean-François

Dallées
André Delattre
André Delebedde
Jacques Delhy
Albert Deum
Bernard Derosier
Freddy

Desehaax-Beaum
Jean-Claude Desein
Michel Dutot
Paul Dhailk
Mme Marie-Madeleine

Dieula .gard
Michel Di .et
Marc Dolez
Yves Dollo
René Dosière
Raymond Douyère
Julien Dray
René Droaiu
Claude D .cert
Pierre Ducout
Jean-Louis Dosant
Dominique Dupilet
Yves Dan«
Jean-Paul Miriam
Paul Dunkix
Mme Janine Ecechad
Henri Enaaauelli
Pierre Estera
Laurent Fabius
Albert Facan
Jacques Fleury
Jacques Roch
Pierre Fagnes
Raymond Forai
Alain Fort
Jean-Pierre Fourré
Michel Franpix
Georges Friche
Michel Fromet
Claude Gatti
Claude Galameta
Bertrand Gillet
Dominique Gabier
Pierre Gamendia
Marcel Carrante
Kamilo Gate
Jean-Yves Gate.«
Jean G .tel

Claude Gera
Jean Giora nelli
Joseph Gourmelo.
Hubert Goure
Gérard Goum
Léo Grézard
Jean Guigné
Jacques Guyard
Charles Herne
Edmond Hervé
Pierre Risi
François Hollande
Roland Huguet
Jacques Mygales

des Laps
Gérard Imam
Mme Marie Jaq
Frédéric Jalton
Jean-Pierre Joseph
Noel Ja.épbe
Charles Jom.11n
Main Jaunet
Jean-Pierre Keeheida
André Laberrère
Jean Laborde
Jean Lamée
Pierre Liante
Jean-François

L ugee
Jérôme Lambert
Michel Lambert
Jean-Pierre Lapin
Claude Laréal
Dominique Larifla
Jean Launia
Jacques Lavédriae
Gilbert Le Bris
Mme Marie-France

Lecuir
Jean-Yves Le Déaut
Jean-Yves Le Drina
Jean-Marie Leduc
Robert Le Foll
Bernard Lefranc
Jean Le Garrec
Jean-Marie Le Gui
André Lejeune
Georges Lemoine
Guy Leegag.e
Alexandre Léoatieff
Roger Léro.
Alain Le Ven.
Mme Marie-Noelle

Litsams
Claude Lise
Robera Loidi
François Leude
Guy Ladino)
Jeanny Lerfeoux
Maurice

Losb-Jc eph-Dopé
Jean-Pierre Lippi
Bernard Madrelle
Jacques Matés
Guy Malaadal
Martin Malvy
Thierry Ma«..

Jean halant
Robert Anodin
Henri d'Atlilie
Jean Aima
Jean-Yves Amener

Jean-Marc Ayn .Il
Jean-Paul Body
Jean-Pierre Baea.kr
Jean-Pierre Balduyeh
Jean-Pierre MIHpad
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1 M. Jean-Marie Caro.

N ' ont pas pris part au vote

Philippe Marchand
Mme Gilberte

Mari .-Moskoriu
Roger Mu
René Muant
Marius Muse
François Munot
Didier Mathus
Pierre Mauroy
Louis Meniez
Pierre Mitais
Charles Metzinger
Louis Mexandeau
Henri Michel
Jean-Pierre Michel
Didier Migaud
Mme Hélène Mignon
Claude Mime.
Gilbert Mitterrand
Marcel Moceur
Guy Moniale»
Gabriel Moatcharmoat
Mme Christiane Mon
Bernard Nayral
Main Néri
Jean-Paul Nouai
Jean Oebler
Pierre Ortet
François Patriat

Mme Michèle
Alliat-Marie

MM.
René André
Philippe Auberger
Emmanuel Aubert
François d'Aubert
Gautier Adi.ot
Pierre Bachelot
Mme Roselyne

Bachelot
Patrick Balkany
Edouard Balladur
Claude Buste
Michel Boulier
Mine Michèle Baruch
Jacques Hemel
René Beaveost
Pierre de Beaouille
Christian Bergelin
André Bertha
Léon &rtn .d
Jean Besson
Jacques Blanc
Roland Blum
Bruno Bourg-Broc
Jean Bor .gret
Jacques Boy»
Jean-Guy Branger
Jean Brocard
Albert Brocard
Louis de Brolsia
Christian Cabal
Mme Nicole Catala
Jean-Charles Criaillé
Robert Cazalet
Richard Canaan
Jacques

Chabas-Delmas
Jean-Yves Cbaaard
Jean Cbarboa.el
Hervé de Charette
Jean-Paul Ondé
Serge Charles
Jean Champion
Gérard CbNegnet
Jacques Chine
Paul Collet
Pascal Climat
Michel Comtat
Daniel Colla
Louis Colomba.i
Georges Colombier
Alain Cousin
Yves Causale
Jean-Michel Cane
René Corelaleea
Henri Cu

Jean-Pierre Piniart
Jean-Claude Peyronnet
Michel Pezet
Christian Pierret
Yves Pilkt
Charles Phan
Jean-Paul Pla.chou
Bernard Poignant
Maurice Pourebo.
Jean Prenne
Jean-Jack Queyrarae
Guy Ravier
Alfred Recours
Daniel Retirer
Alain Richard
Jean Rigel
Gaston Rimareix
Roger Rlacbet
Alain Rodet
Jacques

Roger-Macbart
Mme Yvette Rudy
René Roegret
Mme Ségolène Royal
Michel Sainte-Mine
Philippe Sau arco
Jean-Pierre Santa Cru
Jacques Santrot
Michel Sapin

Ont voté contre

Ol i vier Dauault
Mme Martine

Daagreilb
Bernard Debré
Jean-Louis Debré
Arthur Dehaine
Jean-Pierre Delalande
Francis Delaore
Jean-Marie Deuaage
Jean-François Deniau
Xavier Daia.
Léonce Deprez
Jean Designs
Alain Dengues
Patrick Devedjia.
Claude Dbluia
Willy Diaéglio
Eric Doligé
Jacques Domiaati
Guy Dru'
Jean-Michel

Dubernard
Xavier Dugoi.
Georges Durand
André Durr
Charles Ebrmaau
Christian Estrosi
Jean Fatals
Hubert Faim
Jacques Farra.
Jean-Michel Faraud
Charles Fine
François Fillo.
Edouard

Frédéric-Dupont
Claude Gaillard
Robert Galley
Gilbert Gantier
René Gama
Henri de Gutises
Claude Galipot
Jean de Gaulle
Francis Geag
Michel Girard
Valéry

Giscard d'Estaing
Jean-Louis Gondar(
Jacques Gdfnia
François-Michel

Goulet
Georges Gorge
Daniel Goulet
Alain Griotterey
François

Gruaseanreyer
Olivier Guichard
Lucien Guido.
Jean-Yves Haley
François d'Harcoan

Gérard Samade
Robert Serf
Bernard Scbreiaer

(Yvelines)
Roger-Gérard

Schwartzeaberg
Robert Maint
Patrick Seve
Henri Sicre
Dominique

Strauss-Kahn
Mme Marie-Josèphe

Sublet
Michel Suchod
Jean-Pierre Sueur
Bernard Tapie
Yves Tavernier
Jean-Michel Testu
Pierre-Yvon Trémel
Edmond Vacant
Daniel Vaillant
Michel Venelle
Joseph Vidal
Yves Vidal
Alain Vieillis
Main Vivien
Marcel Wacbeux
Jean-Pierre Worms
Emile Zuccarelli.

Pierre-Rémy Houssin
Mme Elisabeth Hubert
Xavier Hunault
Michel l .chaaspé
Denis Jacquat
Alain Jo.emu.n
Didier Julie
Alain Jappé
Gabriel Kaspereit
Aimé Kerguéris
Jean Kiffer
Emile Kahl
Claude Labbé
Marc Laffineur
Jacques Lafleur
Alain Lamaneur
Philippe Legras
Auguste Legros
Gérard Léouard
François Liotard
Amand Lepercq
Pierre Maquiller
Roger Lestas
Maurice Ligot
Jacques Limouzy
Jean de Lipkowski
Gérard Longuet
Alain Madelin
Jean-François Ma .cel
Raymond Marcellin
Claude-Gérard Marais
Jacques Masdeu-Arus
Jean-Louis Masson
Gilbert Mathieu
Pierre Mauger
Joseph-Henri

Maujoüan du Gasset
Alain Mayoud
Pierre Manger!
Pierre Merli
Georges Mesmla
Philippe Mestre
Michel Meylan
Pierre Micaux
Mme Lucette

Michaux-Cbevry
Jean-Ciaude Mignon
Charles Millon
Charles Miasme
Mme Louise Moreau
Alain Moyne-Bre and
Maurice

Néuou-Pwatebo
Jean-Marc Nome
Michel Noir
Roland Nungesser
Patrick 011ier
Michel d'Ornano
Charles Paccou

Arthur Paecbt
Mme Françoise

de Paaafieu
Robert Pandraud
Mme Christiane Papou
Pierre Pasquiai
Michel Pelchat
Dominique Perben
Régis Perbet
Jean-Pierre de Peretti

della Rom
Michel Pénard
Francisque Perrut
Alain Peyrefitte
Jean-Pierre Philibert
Mme Yann Piat
Etienne Pinte
Ladislas Poniatowski
Bemard Pois
Alexis Pote
Robert Poujade

MM.
Edmond Alpha .déry
Gustave Masan
François Aseasi
Raymond Barre
Jacques Barrot
Dominique Baudis
Marcelin Berthelot
Claude Bimane
Main Roquet
Bernard Bossua
Mme Christine Boatin
Lofe Bouvard
Jean-Pierre Brand
Jean Briare
Jacques Brunhes
Georges Chava.es
René Cousina
Jean-Yves Cimes
Adrien Durand
Bruno Durieux
André Duromée
Jean-Pierre Foucher
Yves Fréville

Jean-Luc Prut
Jean Proriol
Eric Raoult
Pierre Raynal
Jean-Luc Reitzer
Marc Reytaa.a
Lucien Richard
Jean Rigaud
Gilles de Robie.
Jean-Paul

de Rocca Serra
André Rossi
José Roui
André Rossinot
Jean Royer
Antoine Rufeaacht
Francis Saiat-Ellier
Rudy Salles
Nicolas Sarkozy
Mme Suzanne

Sauvaigo

Jean-Paul Fuchs
Jean-Claude Gayssot
Germain Geageawia
Edmond Gerrer
Pierre Goldberg
Roger Goulier
Gérard Grignon
Hubert Grimault
Ambroise Guellec
Georges Hage
Guy llermier
Elle Hoarau
Jean-Jacques Hyest
Mme Bernadette

Isaac-Sibille
Mme Muguette

Jacquaint
Michel Jacquemin
Henry Jean-Baptiste
Jean-Jacques Jegou
Christian Kert
André Lajoiale
Edouard La .dnia

Bernard Schreiaer
(Bas-Rhin)

Philippe Sépia
Jean Seitliager
Christian Spiller
Paul-Louis Teaaillo.
Michel Terrot
André Tbsea Ah Koou
Jean-Claude Thomas
Jean Tiberi
Jacques Toubou
Georges Tranchant
Jean Ueberschlag
Léon Vachet
Jean Valleix
Philippe Vasseur
Philippe de Villiers
Robert-André Vivien
Roland Vaillaaaae
Pierre-André Wiltzer.

Jean-Claude Lefort
Daniel Le Meer
Paul Lombard
Georges Marchais
Pierre Mébaig .erie
Gilbert Millet
Robert Moetdarge.t
Ernest Moutoassauy
Mme Monique Papou
Louis Pkna
Jacques Rimbault
François Rocbebloine
Bernard Stui
Jean Tardito
Fabien Tbiémé
Emile Venaudo.
Théo Vial-Massat
Gérard Vignoble
Jean-Paul Virapoullé
Michel Voisin
Aloyse Werbouver
Jean-Jacques Weber
Adrien Zeller.

MM.
Henri Bayard
François Bayrou
Jean Bégault

Maurice Dousset
Serge Franchis
Jean-Philippe

Lachenaud

L'Assemblée nationale a adopté.

Se sont abstenus volontairement

André Saati .i
Maurice Serghenert.

Excusé ou absent par congé

(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)

Mise au point au sujet du présent scrutin

M. Alexis Pota, porté comme ayant voté « contre », a fait
savoir qu'il avait voulu voter « pour a.

SCRUTIN (No 198)

sur le titre VI de l'état C du projet de loi de finances pour 1990
(budget de la recherche et de la technologie : subventions d'in-
restissement accordées par l'État).

Nombre de votants 	 567
Nombre de suffrages exprimés	 504
Majorité absolue	 253

Pour l'adoption	 278
Contre	 226
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ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (272) :

Pour : 272.

Groupe R.P .R. (131) :

Contre : 128.
Non-votants : 3 . - Mme Martine Daugreilh, MM . Claude-

Gérard Mucus et Robert Pandraud.

Groupe U.D.F . (89) :

Contre : 88.

Excusé : 1 . - M . Jean-Marie Caro.

Groupe U.D.C. (41) :
Contre : 4. - MM . Raymond Barre, Bruno Durieux, Jean-

Pierre Foucher et Bernard Stasi.

Abstentions volontaires : 36.

Non-votant : 1 . - M. François Bayrou.

Groupe communiste (28) :

Abstentions volontaires : 26.

Non-inscrits (16) :

Pour : 6. - MM. Michel Cartelet, Alexandre Léontieff, Jean-
Pierre Luppi, Claude Miqueu, Bernard Tapie et Emile Ver-
amidon.

Contre : 6 . - M. Léon Bertrand, Mme Yann Piat,
MM. Alexis Pots, Jean Royer, Christian Spiller et André
Thien Ah Kens.

Abstention volontaire : 1 . - M. Elle Hoarau.

Non-votants : 3 . - MM. Serge Franchis, Maurice Sergheraert
et Aloyse Warhouver.

Ont voté pour

MM.

Maurice
Adent-Peur

Jean-Marie Alaise
Mme Jacqueline

Alquier
Jean Aidant
Robert Anodin
Henri d'Attllio
Jean Auroux
Jean-Yves Autexier
Jean-Marc Ayrault
Jean-Paul Bacy
Jean-Pierre Baumier
Jean-Pierre Baldeyck
Jean-Pierre Balligand
Gérard Rapt
Régis %railla
Claude Bsrasde
Bemard andin
Main Barns
Claude Bariolure
Philippe amine'
Christian Bataille
Jean-Claude Batelet
Umberto Battis*
Jean Beuflla
Guy Bide
Jacques Bang
Roland Bels
André Belles
Jean-Michel Belorgey
Serge Behna+e
Georges Benedetti
Jean-Pierre Biquet
Michel Bkigrey
Pierre Ilmsad
Michel Bouse
André Billards.
Bernard Nul«
Jean-Claude Bila
Jean-Marie Bectai

Jean-Claude Bois
Gilbert Sommais»
Main Basset
Augustin Boarepsux
André Borel
Mme Huguette

Bouchardeau
Jean-Michel

Boucleras
(Charente)

Jean-Michel
Boucher«
(111e-et-Vilaine)

Jean-Claude Routard
Jean-Pierre Bouquet
Pierre Bourplgson
Jean-Pierre Braise
Pierre Brasa
Mme Frédérique

Bredin
Maurice Briand
Main Brase
Mme Denise Cachiez
Jean-Paul Callud
Alain Calmai
Jean-Marie Cambacéris
Jean-Christophe

Cambsklis
Jacques Camboihe
André Capet
Roland Carra:
Michel Carrelet
Bernard Cirta
Elle Castor
Laurent Cathie
Bernard Convia
René Canaan
Aimé Césaire
Guy Chadrault
Jean-Paul Chanteguet
Bernard Chartes
Marcel Charmant

Michel Charzat
Guy-Michel Chameau
Daniel Chevallier
Didier Chouat
André Clert
Michel Coff seau
François Colcombet
Georges Colin
Michel Crépeau
Mme Martine Dard
Jean-Pierre

Defostaiae
Marcel Dehoux
Jean-François

Delabais
André Delattre
André Deleledde
Jacques Delly
Albert Deavers
Bemard Derosier
Freddy

Deschasx-Beaume
Jean-Claude Dessein
Michel Destin
Paul M'aille
Mme Marie-Madeleine

Dleulaagard
Michel Dune
Marc Dolez
Yves Dole
René Daaière
Raymond Douyère
Julien Dray
René Drossa
Claude Dutert
Pierre Ducout
Jean-Louis Dumont
Dominique Dupilet
Yves Durand
Jean-Paul Durieux
Paul Duvakix
Mme Janine Ecochard

Henri Enamaaoelli
Pierre Esteve
Laurent Fabius
Albert Face.
Jacques Fleury
Jacques Floch
Pierre Forges
Raymond Forni
Alain Fort
Jean-Pierre Fourré
Michel Françaix
Georges Friche
Michel Fromet
Claude Gaits
Claude Gala .etz
Bertrand Gillet
Dominique Gambier
Pierre Garmeudia
Marcel Garrooste
Kamilo Gata
Jean-Yves Gateaud
Jean Gatti
Claude Germe
Jean Gioraaaelli
Joseph Cognation
Hubert Geai
Gérard Goutis
Léo Gréurd
Jean Guipé
Jacques Guyard
Charles lierai
Edmond Hervé
Pierre Hiard
François Hollande
Roland Huguet
Jacques Huyghues

des Etages
Gérard Istace
Mme Marie Jaca
Frédéric Jalton
Jean-Pierre Joseph
Noel Josèphe
Charles Josselin
Alain Journet
Jean-Pierre Kucbeida
André Labarrére
Jean Laborde
Jean Incombe
Pierre Lagorce
Jean-François

Lamarque
Jérôme Lambert
Michel Lambert
Jean-Pierre Lapaire
Claude Linéal
Dominique Larifia
Jean Laurai.
Jacques Lavédriae

Mme Michèle
Alliot-Marie

MM.
René André
Philippe Auberger
Emmanuel Aubert
François d'Aubert
Gautier Audinot
Pierre Bachelet
Mme Roselyne

Bachelot
Patrick Balkasy
Edouard Balladur
Claude Rurale
Michel Ramier
Raymond Barre
Mme Michèle Baruch
Jacques Bamel
Henri Bayard
René amont
Jean Hélantt
Pierre de Besouville
Christian Berselis
André Berthol
Léon Bertrand
Jean Bennes

Gilbert Le Bris
Mme Marie-France

Leceir
Jean-Yves Le Déaut
Jean-Yves Le Drina
Jean-Marie Leduc
Robert Le Foll
Bernard Lefranc
Jean Le Garrec
Jean-Marie Le Gus
André Lejeune
Georges Lemoine
Guy Lengagne
Alexandre Léontieff
Roger Léroa
Main Le Ver'
Mme Marie-Noélle

Liesemau
Claude Lise
Robert Loidi
François Loncle
Guy Lordiaol
Jeanny Larguez
Maurice

LouisJaeepb-Dogsé
Jean-Pierre Lip pi
Bernard Madrelle
Jacques Maties
Guy Malandain
Martin Malvy
Thierry Marna
Philippe Marchand
Mme Gilberte

Maria-Moskovitz
Roger Mas
René Masut
Marius Masse
François Massot
Didier Mathus
Pierre Mauroy
Louis Menou
Pierre Mitais
Charles Metzinger
Louis Mexankau
Henri Michel
Jean-Pierre Michel
Didier Migaud
Mme Hélène Migaos
Claude Mique
Gilbert Mitterrand
Marcel Moteur
Guy N oajala
Gabriel Malcharsaont
Mme Christiane Mora
Bernard Naynl
Alain Néri
Jean-Paul Niai
Jean Oelder
Pierre Ortet

Ont voté contre

Jacques Blanc
Roland Blum
Franck Borotra
Bruno Bourg-Broc
Jean Bouquet
Jacques Boy«
Jean-Guy Branger
Jean Brocard
Albert Brocard
Louis de Broies
Christian Cabal
Mme Nicole Catala
Jean-Charles Cavaillé
Robert Cwlet
Richard Cazeuve
Jacques

Clabae-Delmas
Jean-Yves Chaud
Jean rurboaael
Hel • le Charette
Jean-I gui Clarté
Serge Charles
Jean Charroppis
Gérard Chamepet
Jacques Chirac
Paul Chollet
Pascal Clément

François Patriat
Jean-Pierre Pillant
Jean-Claude Peyronnet
Michel Pezet
Christian Pierret
Yves Pillez
Charles Pistre
Jean-Paul Planchon
Bernard Poignant
Maurice Poereboa
Jean Provenir
Jean-Jack Queyraase
Guy Ravier
Alfred Recours
Daniel Reiser
Alain Richard
Jean Rigil
Gaston Rimareix
Roger Rinchet
Main Rodet
Jacques

Roger-Macbart
Mme Yvette Rudy
René Roquet
Mme Ségolène Royal
Michel Sainte-Marie
Philippe Saanurco
Jean-Pierre Santa Cruz
Jacques Saatrot
Michel Sapin
Gérard Sausade
Robert Savy
Bernard Scbreiaer

(Yvelines)
Roger-Gérard

Scbwartzaberg
Robert Schwiat
Patrick Seve
Henri Sicre
Dominique

Strauss-Kahn
Mme Marie-Josèphe

Sublet
Michel Sucbod
Jean-Pierre Sueur
Bernard Tapie
Yves Tavernier
Jean-Michel Testu
Pierre-Yvon Trémel
Edmond Vacant
Daniel Vaillant
Miche! Vauelle
Emile Veruudon
Joseph Vidal
Yves Vidal
Main Vidalies
Alain Vivien
Marcel Wacheux
Jean-Pierre Worms
Emile Zuccarelli.

Michel Cointat
Daniel Colis
Louis Colombaai
Georges Colombier
Alain Cousis
Yves Cannais
Jean-Michel Couve
Renc Couveinhes
Henri Coq
Olivier Musaolt
Bernard Debré
Jean-Louis Debré
Arthur Dehaine
Jean-Pierre Delalande
Francis Delattre
Jean-Marie Demage
Jean-François Deniau
Xavier Desisu
Léonce Deprez
Jean Dessale
Main Dergoet
Patrick Devdjiaa
Claude Dhiuia
Willy Diaaéglto
Eric Doligé
Jacques Denisati
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Maurice Musset Marc Laffineur Main Peyrefitte
Guy Drut Jacques tailleur Jean-Pierre Philibert Se sont abstenus volontairement
Jean-Michel Alain Laminaire Mme Yann Phu MM.

Duberzard Philippe Legras Etienne Pinte
Xavier Dugoia Auguste Legros Ladislas Poniatowski Edmond Alphandéry Jean-Paul Fuchs André Lajoisie
Georges Durand Gérard Léonard Gustave Aasart Jean-Claude Gayssot Edouard Ladrain
Bruno Durieux François Liotard Bernard Pons

François Aseasi Francis Geeg Jean-Claude Lefort
André Dan Arnaud Lepercq Mexis Pots Jacques Barrot Germain Geageawin Daniel Le Meer
Charles Ebralana Pierre Lgailler Robert Poujade Dominique Baudis Edmond Gerrer Paul Lombard
Christian Estrosi Roger Lestas Jean-Luc Pm! Marcelin Berthelot ferre Goldberg Georges Marchais
Jean Falaln Maurice Ligot Jean Proriol Claude Birraux Roger Goahier Pierre Mébalgaerie
Hubert Falco Jacques Li.oary Eric Ratait' Alain Bocquet Gérard Grigna Gilbert Millet
Jacques Fatras Jean de Lipkowski Hubert Grimait Robert Moetdargest
Jean-Michel Ferraed Gérard Loquet

Pierre Rayul Bernard Bossua Ambroise Goellec Ernest Moutoeaaaay
Charles Ferre Alain Madelin

Jean-Luc Reiter Mme Christine Bouda Georges Hage Mme Monique

	

Papa
François Fllloa Jean-François Mucel Marc Replia» Loic Bouvard Guy Heraler Lcuis Pierea
Jean-Pierre Foucher Raymond Marcellin Lucien Riàard Jean-Pierre Brard Elle Hoarsa Jacques Riabaelt
Edouard Jacques Manin-Aras Jean Rigaud Jean Briane Jean-Jacques Hyest François Roclebloiee

Frédéric-Dapout Jean-Louis Manou Gilles de Robin Jacques Brunies Mme Bernadette Jean Tardito
Claude Gaillard Gilbert Matbin Jean-Paul

Georges Chassies Isaac-Sibille Fabien 'Mémé
René Commua Mme Muguette Théo Vial-MatentRobert Galtey

Gilbert Gautier
Pierre Manger
Joseph-Henri

de Rom Serra Jean-Yves Cozan Jacquaint Gérard Vignoble
André Rossi Jean-Marie Daillet Michel Jutland. Jean-Paul VirapoulléRené Garrec

Henri de Gastines
Manjoïan da Gamet

Main Mayoed
José Rossi Adrien Durand Henry Jean-Baptiste Michel Voisin

Claude Gatigaol Pierre Mazeaud André Rossinot André Damnés Jean-Jacques Jegou Jean-Jacques Weber
Jean de Gaulle Pierre Merli Jean Royer Yves Fréville Christian Kert Adrien Zeller.
Michel Giraud Georges Messin Antoine Rufeaacht
Valéry Philippe Mestre Francis Saiat-Ellier N'ont pas pris part au vota

Giscard d'Estaing Michel Meylan Rudy Salles
Jean-Louis Goadaff Pierre Micaux André Sendai MM.
Jacques Godfrain Mme Lucette Nicolas Sarkozy François Bayrou Serge Franchis

	

i

	

Maurice Sergheraert

François-Michel Midaax-Cbeviy Mme Martine ~

	

Claude-Gérard Marcus

	

Aloyse W'arboaver.
Canot Jean-Claude Migna

Mme Suzanne
Daugreilh Robert Padraud

Georges Gone Charles Millon Sauvaigo

Daniel Goulet Charles Miaasec Bernard Schreioer

Alain Griotttray Mme Louise Moreau (Bas-Rhin) Excusé ou absent par congé
François Main

	

Moyne-Bremond Philippe Séguin
(En application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.)Gruaeuaeyer Maurice Jean Seitliager

Olivier Guichard Néaou-Pwatabo Christian Spiller
Lucien Guida Jean-Marc Nome Bemard Stasi M . Jean-Marie Caro.
Jean-Yves H8y Michel Noir Paul-Louis Tenaillon
François d'Harcourt Roland Nuagesaer
Pierre-Rémy Honnit Patrick 011ier Michel Teno' Mise au point au sujet du présent scrutin
Mme Elisabeth Hubert Michel d'Oruao André Thiers Ab Koon

M . Alexis Pola, porté comme ayant voté « contre », a faitXavier Hunault Charles Piccoli Jean-Claude Thomas
Michel Incbaaspé Arthur Paedt Jean Tiberi savoir qu'il avait voulu voter « pour ».
Denis Jacquat Mme Françoise Jacques Toubou
Main Joeesaao de Paulien Georges Traahaat
Didier Julia Mme Christiane Papou Jean Czberachlag Mise au point au sujet d'un précédent scrutin
Alan Jappé Pierre Pasquiai Léon Vachet A la suite du scrutin (n° 192) sur l'amendement n° 358 deGabriel Kaspercit
Aimé Kerguéris

Michel Pelait
Dominique Perben Jean Vall e ix M . Jean-Pierre Brard à l'article 4 du projet de loi de finances

Jean Kiffer Régi Pcelet Philippe Vasseur pour

	

1990 (exonération de la taxe d'habitation des personnes
Emile Koebl Jean-Pierre

	

de P•retti Philippe de Villiers exonérées de l'impôt sur

	

le revenu) (Journal officiel, débats
Claude Labbé della Rocca Robert-André Vivien A.N ., du 21

	

octobre 1989, p . 3979), M .

	

François d'Harcourt,
Jean-Philippe Michel Pénard Roland Vuillaume porté comme « n'ayant pas pris part au vote », a fait savoir

Lacbenaud Francisque Perrot Pierre-André Willzer. qu'il avait voulu voter « pour » .
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- 03 : compte rendu intégral des séances;
- 33 : questions écrites et réponses des ministres.

Codes Titres
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33
53
83

OS
31i
M
W
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- 05 : compte rendu intégral des séances ;
- 35 : questions écrites et réponses des ministres.
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deux éditions distinctes:

- 07 : projets et propositions de lois, rapports et avis des commis-
sions.
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