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PRÉSIDENCE DE M. ANDRÉ BILLARDON,

vice-président

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.
Je rappelle à l'Assemblée que les questions au Gouverne-

ment auront lieu cet après-midi de seize heures trente à dix-
huit heures.

L'examen de la deuxième partie du projet de loi de
finances pour 1990 . sera donc interrompu pendant cette
période.

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 (n os 895 et 920).

CULTURE, COMMUNICATION,
GRANDS TRAVAUX ET BICENTENAIRE

COMMUNICATION (suite)

M. le président . Nous poursuivons l'examen des crédits
du ministère délégué auprès du ministère de la culture, de la
communication, des grands travaux et du Bicentenaire,
chargé de la communication, et l'examen des dispositions
concernant la redevance pour droit d'usage des appareils
récepteurs de -élévision et la taxe sur la publicité radiodif-
fusée et télévisée.

Ce matin, l'Assemblée a abordé la phase des questions.
Pour le groupe Union pour la démocratie française, la

parole est à M . Léonce Deprez.

M. Léonce Deprez . Depuis ce matin, nous entendons
parler de la nécessité d'une expression pluraliste dans la
presse et de la volonté du Gouvernement de favoriser cette
expression pluraliste aussi bien en ce qui concerne l'audiovi-
suel que la presse écrite.

Nous avons pris note avec intérét de ces déclarations, mais
je voudrais insister sur le nécessaire soutien de l'Etat à l'ex-
pression pluraliste de la pensée française permise par la
presse hebdomadaire régionale d'information de province.
Celle-ci représente 3 millions d'exemplaires et 15 millions de
lecteurs à travers les différentes régions . Elle favorise le
dynamisme de la vie et de la démocratie dans chaque région.

Pourquoi cette presse ne bénéficie-t-elle pas des aides
accordées aux quotidiens départementaux à faibles ressources
publicitaires 1 Elle remplit la méme fonction et supporte des
charges considérables car elle a dû se moderniser et acheter
des équipements afin de changer la pagination et de passer
de '12 pages format tabloïd à 40 ou 60 pages 'aujourd'hui . Il
est donc nécessaire de définir une politique en sa faveur cal-
quée sur celle dont bénéficie la presse quotidienne .

Par ailleurs, pourquoi le Gouvernement ne définit-il pas
des quotas en ce qui concerne la répartition des crédits de
publicité nationale ? En effet, aussi longtemps que les
agences de publicité ne se verront pas imposer de tels quotas,
la presse hebdomadaire régionale ne bénéficiera pas des cam-
pagnes publicitaires nationales décidées par l'Etat . Il s'agit
pour nous d'un devoir de justice et d'équilibre à l'égard des
différentes formes d'expression écrite.

M. te président. Je vous prie de respecter votre temps de
parole, mes chers collègues.

-La parole est à Mme le ministre délégué auprès du
ministre de la culture, de la communication, des grands tra-
vaux et du Bicentenaire, chargé de la communication.

Mme Catherine Tasca, ministre délégué auprès du ministre
de la culture, de la communication, des grands travaux et du
Bicentenaire, chargé de la communication . Je souhaiterais
répondre après avoir entendu l'ensemble des questions, mon-
sieur le président. ,

M . le président . Je regrette, madame le ministre, mais il
faut respecter la règle du jeu !

Mme le ministre délégué, chargé de la communica-
tion . Très bien !

La presse hebdomadaire régionale, monsieur Deprez, parti-
cipe de l'expression du pluralisme mais le Gouvernement ne
peut pas intervenir de façon directive quant à la répartition
des crédits des agences de publicité.

En ce qui concerne les agences de publicité qui s'occupent
des campagnes nationales . ..

M. Léonce Deprez . C'est le problème que j'ai visé dans
ma question !

Mme le ministre délégué, chargé de la communica-
tion . . . . le Premier ministre a d'ores et déjà donné des ins-
tructions très précises à l'ensemble des ministères qui organi-
sent de telles campagnes. Je pense que nous allons vers une
meilleure répartition des engagements financiers de l'Etat.

M. le président. Nous passons aùx questions du groupe
socialiste, pour une période de quinze minutes.

La parole est à M . Jean-Pierre Bequet.

M. Jean-Pierre Bequet . Madame le ministre, le débat
parlementaire qui s'est déroulé le 9 mai dernier a réaffirmé
l'existence du secteur public de l'audiovisuel, auquel les
Français sont très attachés.

Le projet de budget que vous nous soumettez consacre ce
principe . Son augmentation globale en témoigne et nous
satisfait . II serait cependant dommage qu'au sein de ce sec-
teur public .une composante se développe aux dépens d'une
autre . Nous comprenons parfaitement, compte tenu de l'ur-
gence, la priorité accordée à la télévision, mais son dévelop-
pement ne doit pas se faire au détriment de la radio . Pour
reprendre une image, je dirai que le secteur public doit mar-
cher sur ses deux jambes : la radio et la télévision.

Le président de Radio France, Jean Maheu, a rappelé hier,
dans un grand quotidien du soir, les priorités qu'il compte
mettre en oeuvre rapidement et que j'approuve . Soutenir
Radio France, c'est lui donner des perspectives de développe-
ment . Parmi elles, je citerai l'extension de la diffusion de
Radio bleue l'après-midi jusqu'à dix-neuf heures, afin qu'elle
soit une vraie radio à temps plein, ainsi que le développe-
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ment des radios décentralisées, l'idéal étant de pouvoir, dès
1990, créer une station décentralisée supplémentaire et
conforter en personnel les stations décentralisées existantes.

Le premier objectif est en voie d'être atteint puisque je
défendrai tout à l'heure un amendement donnant à Radio
France les moyens d'étendre sa diffusion . Madame le
ministre délégué, vous avez indiqué ce matin que vous parta-
giez mon souci.

Quant au second objectif, il vous appartient de nous dire
comment vous voyez l'avenir de Radio France et de définir
les moyens que vous comptez mettre à la disposition du sec-
teur public de la radio pour qu'il soit en mesure de remplir
,leinement ses missions à ce moment crucial de son exis-

tence .

	

-

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

Mme le ministre délégué, chargé de la communica-
tion . Monsieur le député, j'ai en effet eu l'occasion ce matin
de dire que, si le budget de Radio France ne répond pas à
toute l'attente de son dirigeant et d'un certain nombre de
parlementaires, c'est tout de même un budget qui est en
accroissement notable par rapport aux exercices précédents
puisqu'il augmente de 3,5 p . 100. Par ailleurs, 46 millions de
francs sont prévus pour les mesures nouvelles, dont c- pour
les programmes.

En ce qui concerne Radio Bleue, nous sommes convenus
de trouver une solution par voie d'amendement.

Quant à la décentralisation, je tépéte que 11 millions de
francs sont prévus pour les radios locales. Ce pas confirme la
volonté du Gouvernement de poursuivre l'implantation locale
de Radio France.

M. le président . La parole est à M. Michel Françaix,
pour sa première question.

M. Michel Françaix . Madame le ministre délégué, j'ai été
tout à fait sensible à votre plaidoyer en faveur de l'écrit . En
effet, une civilisation uniquement fondée sur le verbe ou sur
l'image serait sans doute vouée à une certaine forme de déca-
dence. C 'est pourquoi les aides à la presse, ou plus exacte-
ment aux lecteurs, sont indispensables. En effet, il s'agit de
rendre les journaux accessibles au plus grand nombre de
citoyens, en réduisant leur prix et en facilitant leur distribu-
tion . J'espère ne choquer aucun de mes collègues en disant
que l'intervention de l'Etat est une fois de plus nécessaire,
qu'elle n'est pas un carcan mais une garantie.

Mais ces aides de l'Etat, qui sont unitaires dans leur inspi-
ration, égalitaires dans leur conception et diversifiées dans
leurs modalités, sont aussi parfois, hélas ! disparates, un peu
vieillies et peu sélectives . Plus grave encore, à cause de sa
non-sélectivité et de l'égalitarisme juridique, le régime des
aides favorise la reproduction des inégalités et n'empêche pas
la disparition progressive des journaux d'opinion.

En effet, la fonction de la presse d'information générale
n ' est pas assez reconnue comme spécifique . Même si certains
peuvent être réticents à toute discrimination entre les aides
selon le contenu des publications, tout le monde se doit de
reconnaitre que les aides de l'Etat ne devraient pas être les
mêmes pour un quotidien d'information générale et un heb-
domadaire de la presse à sensation.

M. Rober!-André Vivien, rapporteur spécial de la commis-
sion des finances . de l 'économie générale et du Plan . Très
bien 1

M. Michel Françaix . Des réformes doivent être envisagées
mais elles ne 'peuvent être réalisées en un seul jour . Il
convient en particulier d ' accorder une aide à l'investissement
sous forme de prêts à long terme à taux d'intérêt bonifié aux
journaux ne bénéficiant pas de l'article 39 bis, lequel est pro-
fondément inégalitaire . ..

M. Bernard Schreiner (Yvelines), rapporteur pour avis de
la commission des affaires culturelles, familiales ,et sociales.
Tout à fait !

M. Michel Françaix . . ., dans la mesure où seules les entre-
prises de presse faisant des bénéfices y ont droit . Une telle
aide devrait être mise en chantier.

En second lieu, les tarifs postaux préférentiels devraient
être modulés davantage en fonction de l'importance de la
publicité collectée . Je rappelle d'ailleurs que les Etats-Unis
n'hésitent pas à appliquer un tarif distinct pour la pagination

rédactionnelle et pour la pagination publicitaire . Une aide à
la création de nouveaux titres, à l'instar de ce qui se t'ait
dans le secteur cinématographique, nous semble également
indispensable dans l'avenir.

Par ailleurs, le système coopératif pour la distribution des
journaux et pour l'achat du papier de presse doit être ren-
forcé. A ce titre, la mission de la S .P.P.P. au service de l'in-
dépendance et du pluralisme de la presse implique qu'elle
soit en mesure d'approvisionner l'ensemble des journaux
français à des prix compétitifs.

M. le président . Veuillez conclure, monsieur Françaix !

M. Michel Françaix . Ne puis-je poser mes deux questions .
à la fois ?

M. le président. Non, il faut respecter la règle du jeu.
Vous disposez de deux minutes pour poser votre première
question.

M. Michel Françaix . Je conclus donc, monsieur le prési-
dent.

Sur 270 journaux de toutes périodicités, 207, soit 70 p . 100,
consomment moins de 1 000 tonnes de papier . C'est pour eux
que l'aide de 5 millions de francs attribuée par les pouvoirs
publics a permis de diminuer le prix du papier, ce qui
contribue à les mettre dans une situation de compétitivité.
Accroître cette aide ne serait que justice . La supprimer,
comme cela semble devoir être le cas, est un peu incompré-
hensible et irait à l'encontre de la politique de solidarité
menée par le Gouvernement . (Applaudissements sur divers
bancs du groupe socialiste .)

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

Mme le ministre délégué, chargé de la zommurîca-
tion . Monsieur le député, je vous remercie de poser une
question qui permet de revenir sur la richesse et la com-
plexité du système des aides publiques à la presse écrite.

La France a l'avantage de disposer . d'un système d'aide à
la presse très complet, très diversifié et q ui prend en compte
toutes les catégories de presse, notamment celle qui vous
préoccupe : la presse d'information politique et générale à
faible capacité publicitaire.

L'aide aux quotidiens nationaux est ancienne . Elle a été
considérablement revalorisée lors des deux précédents exer-
cices . En 1989, j'ai pris également l'initiative de créer une
aide spécifique pour les quotidiens de piovince à faibles res-
sources . J'ai indiqué ce matin que cette aide était maintenue
dans le projet de budget pour 1990 et que son volume serait
ajusté à la réalité des besoins . Cette mesure participe d'ail-
leurs à l'augmentation très importante du crédit global d'aide
à la presse, qui est ajusté de près de 15 p . 100 pour 1990.

L'idée d'une aide à l'investissement sous forme de prêts
bancaires à taux bonifié me semble pouvoir être examinée
dans le cadre de la réflexion que nous aurons arec la presse
après la remise du rapport de l'étude Andersen . Je peux vous
assurer que je m'emploierai à la faire aboutir et me ferai l'in-
terprète de vos préoccupations au sein du Gouvernement.

Nous avons entrepris une concertation avec les différentes
catégories de presse écrite à propos de notre système d'aides.
Je crois que toute révision doit prendre en compte la spécifi-
cité de chaque catégorie de presse et la solidarité d'intérêts
de l'ensemble des organes de presse.

En ce qui concerne l'aide à l'approvisionnement en papier,
la mesure qui a été prise l'année dernière l'a été à titre tout à
fait exceptionnel . Si la conjoncteare budgétaire nous le permet
à nouveau à l'avenir, je serai heureuse pour ma part de pou-
voir renouveler ce type d'aide et de soutien à la presse écrite.
Mais l'équilibre d'ensemble du budget de 1990 ne nous a pas
permis de le faire.

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

M. François Loncle . Madame le ministre, ma question
porte sur le Conseil supérieur de l'audioviseel . Nous avons
voulu un organisme autonome, indépendant, et c'est bien
ainsi . Mais rien n'empêche tel citoyen, tel téléspectateur ou
tel représentant de l'Assemblée nationale de s'interroger sur
le fonctionnement ou sur certaines décisions de cet orga-
nisme.

Ainsi, la directive tendant à interdire la diffusion des films
interdits aux moins de treize ans à une heure de grande
écoute a soulevé une grande émotion . Les réponses que nous
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avons obtenues n'ont pas satisfait un très grand nombre
d'entre nous . Il y avait là une sorte de censure tout à fait
étonnante exercée sur des oeuvres culturelles.

Ma question porte sur l'article 4 de la loi relative au
Conseil supérieur dé l'audiovisuel et sur les incompatibilités
qui sont prévues entre l em fonction de membre du Conseil
supérieur de l'audiovisuel et les activités qui peuvent être
exercées dans certaines professions couchant à la radiotélévi-
sion.

Qui est en mesure de contrôler que chacun des membres
du C .S .A . respecte ces obligations ? Un contrôle s'est-il déjà
exercé sur ce point ?

M. ie président . La parole est à Mme le ministre délégué.

Mme le ministre délégué, chargé de la communica-
tion . Monsieur le député, vous avez évoqué une mesure qui
a suscité de nombreux débats . Le Conseil supérieur de l'au-
diovisuel a effectivement pris une initiative visant les films et
téléfilms reconnus violents et pouvant concerner la protection
de l'enfance, qui est l'une des missions de cet organisme.

Cette initiative répondait à l'attente d'une grande partie du
public.

M. François Loncle . Elle a été brutale

Mme le ministre délégué, chargé de la communica-
tion . C'est une mesure dont on peut discuter la forme . Mais
elle répondait, je le répète, à l'attente d'une partie du public,
qui n'aurait pas compris la passivité des pouvoirs publics, en
l'occurrence de l'instance de régulation qui est chargée du
contrôle des programmes et de la protection de l'enfance.

Cette initiative est jugée par vous comme trop brutale . 0
faut que nous ayons un peu de patience à l'égard de l'action
du Conseil supérieur de l'audiovisuel en ce domaine . Le sujet
est extrêmement difficile, il fait l'objet d'un débat et c'est un
des honneurs de no tre société démocratique que de ne pas
apporter une réponse unique aux problèmes déontologiques,
aux problèmes dits « moraux ».

Je souhaite, pour ma part, ainsi que j'ai déjà eu l'occasion
de le dire ici, que ces problèmes se résolvent moins par des
procédures d'interdiction, qui sont vite qualifiées comme rele-
vant de la censure, que par deux ordres de mesures :

D'abord, par une autolimitation de ceux qui ont la respon-
sabilité éditoriale des programmes. C'est le retard pris par les
éditeurs qui a conduit l'instance de régulation à intervenir de
façon très directive en ce domaine.

L'autre réponse à ce problème de dégradation de certains
programmes, c'est l'aide à la création et à la production ; elle
éviterait que l'on ne soit ôbligé de puiser dans la masse des
programmes très bon marché st extra-européens, lesquels
sont ceux qui, aux yeux de certains, posent un problème par
rapport à la morale.

Il faut laisser le Conseil supérieur de l'audiovisuel pro-
gresser dans sa propre déontologie et dans sa propre juris-
prudence en ce domaine . II a d'ailleurs commencé d'àccorder
un certain nombre de dérogations à ses propres interdictions.
Je précise à cet égard que le visa des interdictions aux moins
de treize ans est en cours d'actualisation car ce qui semblait
insupportable il y a quinze ans ne peut plus être regardé du
même oeil aujourd'hui . Il faut laisser un petit peu de temps
au temps, comme l'on dit.

Le contrôle de la situation individuelle des membres du
Conseil supérieur relève strictement de l'autodiscipline de
l'instance elle-mème. Le problème s'était également posé avec
la Commission nationale de la communication et des libertés.
Celle-ci, à ses débuts, avait mis sur la table l'ensemble des
situations individuelles de chacun de ses membres et autorisé,
ou interdit, telle ou telle activité . Je pense que le Conseil
supérieur a lui-même accompli cette démarche auprès de ses
membres et il lui appartient en conséquence de régler le pro-
blème en son sein.

Cela étant et faute d'un dispositif extérieur de contrôle qui,
permettez-moi de le dire, serait tout de même assez contra-
dictoire avec l'affirmatiqn de l'indépendance absolue de l'ins-
tance, il appartient toujours à tout parlementaire, comme à
tout citoyen, qui serait choqué, voire lésé, par une situation
individuelle non conforme à la loi qui a crée ie C .S .A. et à la
déontologie que nous lui souhaitons lui voir mettre en oeuvre,
de saisir d'abord l'organe responsable, c'est-à-dire la prési-
dence de ce conseil .

Chacun d'entre nous est porteur de cette déontologie en
marche, face à une instance qui est d'un type nouveau et qui,
forcément, mettra du temps à s'installer dans l'ensemble de
nos institutions.

M. François Loncle. Merci, madame le ministre . Je ne me
priverai pas d'user de cette faculté !

M . le président. Nous en arrivons aux questions du
groupe du R .P.R.

La parole est à M . Jacques Baumel.

M. Jacques Baumel . Madame le ministre, ma question
sera très brève.

Au cours d'une journée d'études qui s'est tenue voilà
quelques jours à Montpellier, concernant la région
Languedoc-Roussillon et organisée par le conseil national des
collectivités territoriales,. un certain nombre de maires et
d'élus locaux out exposé devant nous le problème des
« zones grises » qui existent encore dans cette région.

Comme il s'agit non pas seulement d'un problème régional,
mais d'une affaire nationale, je voudrais attirer votre atten-
tion sur la situation désavantagée d'un grand nombre de
téléspectateurs qui ne peuvent recevoir la totalité des chaînes
de télévision.

D'une part, il est tout à fait anormal que certains ne puis-
sent pas recevoir les nouvelles chaînes comme la Cinq ou
M. 6. Il existe des départements entiers où ces chaine ne sont
pas reçues . D'autre part, la configuration de certaines vallées
ou de certaines régions montagneuses ne permet pas de rece-
voir des chaînes depuis longtemps installées en France.

Vous connaissez parfaitement le sujet, ie ne m'appesantirai
donc pas . Je vous poserai cependant une simple question :
dans quel délai et avec quels moyens pensez-vous pouvoir
remédier à cette situation inégalitaire qui crée deux catégories
de téléspectateurs, les favorisés et les défavorisés ?

Je n'ignore pas les conditions techniques et financières qui
s'attachent à l'installation de nouveaux réémetteurs et autres
matériels, mais j'attends de votre part, madame le ministre,
des précisions à ce sujet.

M . Main Bonnet . Bonne question !

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

Mme le ministre délégué, chargé de la communica-
tion . La question que vous posez recouvre en fait deux cha-
pitres bien distincts : il s'agit, d'une part, des zones d'ombre
de diffusion des chaînes publiques et, d'autre part, des zones
où la diffusion des chaînes privées, des « nouvelles chaînes »
comme vous avez dit, est absente.

En ce qui concerne la service public, il existe une procé-
dure de résorption des zones d'ombre . Aujourd ' hui, celles-ci
sont fort heureusement très limitées et l'on peut me_ : p er le
chemin parcouru par le secteur public audiovisuel en trente
ans : il a fallu assurer la diffusion d'une, de deux, puis de
trois chaînes et la couverture 'du territoire est maintenant
quasi totale.

Il demeure cependant, pour cc qui concerne le secteur
public, des zones d'ombre qui tiennent à des particularités de
relief. Dans tous ces cas, la couverture intégrale pose des
problèmes à la fois techniques et financiers.

Chaque année, T .D.F . consacre un budget de l'ordre de
dix millions de francs aux investisements rendus nécessaires
par la résorption des zones d'ombre.

Il existe aussi une procédure de concertation entre les pou-
voirs publics et les collectivités locales, permettant que
chaque conseil régional puisse établir un ordre de priorité
pour l'implaa'ation des réémetteurs supplémentaires néces-
saires.

Quant à la diffusion des chaînes privées, le problème est
tout autre . Il s'agit de chaînes commerciales, d'opérateurs
privés, et la couverture totale du territoire ne fait pas partie
de leurs obligations . Cette diffusion ne peut pas non plus
être considérée, du point de vue de l'ensemble des téléspecta-
teurs, comme un droit que les pouvoirs publics seraient
obligés d'assurer.

L'extension de la diffusion des chaînes privées dépend
totalement de l'initiative de celles-ci . C'est à elles de définir
leur plan de développement du réseau et de solliciter les fré-
quences correspondantes auprès du Conseil supérieur dé l'au-
diovisuel, seul habilité à les leur accorder.
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Le problème, et vous avez eu raison de l'évoquer . est
qu'aujourd'hui, ces chaînes, dans leur démarche d'entreprises
commerciales, peuvent dans certains cas estimer que leur
intérêt n'est pan de couvrir telle cu telle zone du territoire ne
'es recevant pas, lorsqu'elles estiment que l ' investissement
nécessaire pour assurer cette couverture est trop lourd pat
rapport au bassin d'audience supplémentaire qu'elles y
gagneraient.

Sur ce plan, un rapprochement entre les collectivités
locales et les chaînes privées me eemble souhaitable . J'estime,
mais je n ' émets là qu"une opinion, qu'il serait anormal que
les collectivités locales aient à supporter seules le coût des
investissements supplémentaires qu'exigerait l'extension des
réseaux privés.

M. Alain Bonnet. Très bien !

Mme le ministre délégué, chargé de la communica-
tion. Une telle charge doit être, au minimum, partagée avec
les opérateurs qui trouvent toujours dans ces extensions une
augmentation d'audience, et la consécration de leur vocation
nationale . (M Très bien ! » et applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M . le président. La parole est à M. Olivier Dassault.

M. Olivier Dassault . Madame le ministre, deux décrets
ont été prévus par la loi créant le Conseil supérieur de l'au-
diovisuel : le premier porte sur les quotas de diffusion aux
heures de grande écoute, et le second sur la production
audiovisuelle elle-même. Ce dernier va contraindre les
chaînes de télévision à respecter des règles trios précises en re
qui concerne les rapports entre production et diffusion.

Le second décret comporte deux volets.
Le premier volet concerne les obligations : les chaînes

pourront choisir entre l 'engagement de consacrer 15 p . 100
de leur chiffre d'affaires net à la production d'oeuvres audio-
visuelles, avec l'obligation d'en ' programmer 300 heures en
première diffusion, ou 20 p . 100 sans obligation de aiffu-
sion - 15 p. 100 d'ceuvres françaises et 5 p . 100 d'oeuvres de
!a Communauté.

Le second volet tend à assurer !'indépendance entre pro-
ducteurs et chaînes . Celles-ci devront ainsi consacrer au
moins 10 p . 100 de leur chiffre d'affaires à des comma ;des à
des producteurs indépendants, la dépendance existant si le
diffuseur possède plus de 5. p . 100 du capital du producteur
ou réciproquement.

Au-delà des polémiques entre producteurs et diffuseurs que
suscite ce projet, auquel les premiers, comme vous le savez,
sont favorables, et les seconds farouchement opposés en
raison des contraintes qu'il implique, on constate que cer-
taines chaînes, satisfaisant déjà pratiquement à ces obliga-
tions, n'auront à consacrer qu'une faible part de leur budget
à la production - c'est le cas d 'Antenne 2 -, alors que
d ' autres devront consentir un nouvel effort important.

Qu 'envisagez-vous, madame le ministre, pour que les diffé-
rentes chaires puissent bénéficier d'une égalité de chances
dans ce domaine ?

M . Michel Péricard . Très bonne question

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

Mme lez miniatre délégué, chargé de la communica-
tion . Monsieur le député, l'objet des textes qui sont aujour-
d'hui en cours d'examen est bien d'établir une égalité de trai-
tement entre l'ensemble des sociétés de l'audiovisuel public.

Je vous rappellerai simplement qu'en ce qui concerne le
montant du chiffre d'affaires consacré à la production, il n'y
a dans ie texte auquel vous avez fait plus particulièrement
allusion aucune innovation par rapport aux engagements ini-
tiaux souscrits par les chaînes créées au cours des deux der-
nières années.

Le chiffre de 15 p . 100, de l'avis des diffuseurs unanimes,
est un chiffre non seulement réalisable, mais il est même,
dans bien des cas, inférieur à ce qu'ils réalisent déjà.

Le problème de tond que pose le projet de texte est celui
des rapporta entre diffuseurs et producteurs, non pas en
termes de volume financier consacré à la production, mais en
termes de dépendance ou d'indépendance.

Vous l 'avez reconnu vous-même, c'est un sujet qu'il n'est
pas aisé de codifier .

Le projet de texte, qui n'interdit pas les liens entre diffu-
seurs et producteurs - simplement, il les limite, il les
encadre -, a pour objet principal de permettre que la produc-
tion indépendante trouve, à hauteur de 10 p . 100 du chiffre
d ' affaires des chaînes concernées, une place réelle dans les
commandes de l'ensemble des diffuseurs.

C'est un point qui, par rapport à la gestion actuelle des
chaînes, ne pose pas de problème . Certaines chaînes sont
d ' ores et déjà très au-delà, d'autres respectent leur engage-
ment initial.

M. le président. La parole est à M. Jacques Baumel, pour
une seconde question.

M. Jacquos Baumel . Madame le ministre, ma seconde
question est d'une tout autre nature.

Nous sommes confrontés à une situation très préoccupante,
ainsi que vous et le Gouvernement l'avez souligné : il y va de
la préservation de notre patrimoine culturel à travers l'audio-
visuel français.

Le Gouvernement français, avec beaucoup de raison, s'est
battu à Bruxelles pour obtenir de nos partenaires le maintien
d'un certain nombre de quotas concernant les productions
européennes, d'une part, et les productions françaises, d 'autre
part. Cela est tout à fait naturel . Aucuns Français ne peut
accepter de gaieté de coeur l'intrusion sur nos chaînes de pro-
ductions extérieures en quantité excessive.

Le seul problème est qu'il ne s'agit pas seulement de pro-
tester ou de prendre des règlements, ce qui est tout à fait
normal, mais aussi de voir dans quelles conditions des
chaînes de télévision, cbé:issant aux instructions du Gouver-
nement, peuvent avoir à leur disposition suffisamment de
films, d'émissions de variétés ou de tout autre programme qui
permettent de remplir les créneaux ainsi rendus disponibles.

A l'heure actuelle, un effort est-il fait pour développer la
production française, afin de lui permettre, dans un délai
relativement court, de fournir aux différentes chaînes le
nombre de films nécessaires pour le maintien des quotas ? Si
tel n'est pas le cas, que fait le Gouvernement pour favoriser
le développement de ces productions et quel délai accordez-
vous aux chaînes pour que, en attendant d 'en obtenir un
nombre suffisant, elles puissent continuer de fonctionner ? Y
a-t-il, compte tenu de l'impossibilité, dont tout le monde
convient, d'obtenir des résultais rapides, possibilité pour elles
de continuer d'utiliser des films d'origine étrangère dans l ' at-
tente que la production française soit suffisante ?

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

Mme le ministre délégué, chargé de la communica-
_ tien . Monsieur le député, quant à !'objectif, ainsi que je le
disais ce matin, nous nous réjouissons d'avoir fait partager
notre conviction par l'ensemble des Etats membres de la
Communauté.

En ce qui concerne la situation française, je répète que cet
engagement global de diffusion de programmes d'origine
européenne et d'origine française est librement souscrit par
les opérateurs lors de l 'attribution des chaînes.

Vous me demandez ce que fait le Gouvernement pour
aider aujourd ' hui les chaînes publiques à remplir leurs obli-
gations en matière de production . Celles-ci les remplissent
pleinement et les récents bilans établis par le Conseil supé-
rieur de l'audiovisuel le relèvent de façon très positive . Nous
avons vu, en outre, ce matin que les moyens du compte de
soutien, donc les moyens allant directement au soutien à la
production, eeront considérablement augmentés pour l'exer-
cice 1990.

Quant aux chaînes privées, il leur appartient de prendre
toutes mesures pour remplir les engagements qu'elles ont
souscrits dans des délais qui soient décents.

Depuis deux ans, nous entendons constamment invoquer le
temps nécessaire à la production . Aujourd'hui, il n ' est plus
possible de considérer que les opérateurs sont pris au
dépourvu par rapport aux engagements qu ' ils ont eux-mêmes
souscrits . Les textes qui sont aujourd'hui examinés par le
Conseil supérieur de l'audiovisuel et qui concernent les obli-
gations de diffusion feront l'objet d'un avis dont le Gouver-
nement tiendra le plus grand compte.

Je sais que les opérateurs privés ont fait valoir leur argu-
mentation auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Celle-ci ne doit pas nous faire perdre de vue ces deux réa-



4108

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2e SÉANCE DU 25 OCTOBRE 1989

lités : ainsi que vous le disiez vous-même, il s'agit d'un
objectif essentiel et, comme je me suis permis de le rappeler,
il s'agit d'un objectif auquel elles ont pleinement souscrit
voilà déjà plus de deux ans.

M. le président. Nous en venons aux questions du groupe
de l ' Union du centre.

La parole est à M . Jean-Paul Fuchs.

M. Jean-Paul Fuchs . Madame le ministre, vous avez par
avance répondu à la question que je voulais vous poser sur
Radio France . Je me permets cependant de revenir sur le
sujet car vous n'avez pas été très précise . Je vous poserai tout
à l ' heure une autre question concernant Radio Bleue.

En effet, Radio France a été la moins bien dotée des
sociétés de l'audiovisuel : on note une disparité préjudiciable
entre le pourcentage de ses attributions budgétaires et sa
place au sein de l'audiovisuel publie.

Cette disparité nous semble inexplicable d'autant plus que,
ces dernières années - nous l'avons tous reconnu sur tous les
bancs de l'Assemblée -• ont été l 'occasion d'une « opération
vérité » des budgets, de redéploiements utiles et d'une gestion
sans faille des ressources propres.

Radio France est maintenant un service public bien géré.
Or la dotation que vous lui prévoyez a pour conséquence de
lui supprimer pratiquement toute marge de manoeuvre.

Nous pensons, et Radio France avec nous, qu ' il faut à
cette société 7 millions, soit 2 millions pour sa promotion et
5 millions pour se p radios locales . De telles demandes sont
justifiées car, si son budget n 'est pas augmenté, elle ne
pourra créer aucune station locale . Or un certain nombre de
départements sont demandeurs.

Ma question est simple, madame le ministre : pouvez-vous
accorder les 7 millions nécessaires à Radio France, somme
que l ' en peut facilement trouver dans l 'excédent prévisible du
produit de la redevance, lequel est certain pour 1990 comme
il l'a été pour 1989 ?

M . le président. La parole est Mme le ministre délégué.

Mme le ministre délégué, chargé de la communica-
tion . Monsieur le député, je vous rappellerai simplement
quelques chiffres concernant le projet de budget de 1990
pour Radio France et qui devraient répondre à votre inquié-
tude.

Le budget de Radio France connaît sa plus forte augmen-
tation depuis trois ans, ce qui n'est quand même pas un signe
de régression : 3,5 p. 100, c 'est moins que pour tes autres
entreprises de l ' audiovisuel public, mais, je le répète, c'est la
plus forte augmentation depuis trois ans ; 40 millions de
mesures nouvelles ; I l millions pour la décentralisation -
chiffre qui devrait calme- vos craintes quant aux radios
décentralisées - ; 8,7 millions pour la musique.

En outre, en ce qui concerne Radio Bleue, .une solution,
sinsi que je vous l'ai dit tout à l 'heure, est en cours d'élabo-
ration par voie d'amendement.

Je rappelle que, sur cette radio très spécifique, le service
public a su prendre l'initiative et devancer une demande du
public qui est très importante, compte tenu de l'évolution de
ses structures d ' âge . Nous souhaitons soutenir l'action de
Radio France dans ce domaine . Mais, s'il est un point où le
projet de budget, en l'état, est effectivement en retrait par
rapport à l'initiative prise par l'entreprise, c'est celui-là . J'es-
père qu ' au cours de l ' examen du budget nous trouverons
ensemble une solution positive . (a Très bien !» sur les bancs
du groupe socialiste.)

M. I. prtaldent. La parole est à M . Christian Kert.

M. Christian Kert . Madame le ministre, vous me pardon-
nerez de revenir quelques instants sur le fonctionnement de
la chaîne S .E.P.T. mais, à travers elle, c'est un peu le fonc-
tionnement du plan câble que je voudrais aborder avec vous.

II semblerait que six ans après son lancement, peu des
objectifs qui avaient été retenus aient été atteints . La France
a peu à peu pris du retard dans la réalisation de son plan et
parait s'être laissé dépasser par son partenaire allemand, qui
compte 9 millions de foyers raccordables quand nous avons
700 000 prises disponibles.

Les ambitions techniques ont été réduites du fait de la réo-
rientation du plan initialement arrêté pour la fibre optique et
le plan n'a eu ainsi que peu d'effets déterminants sur l'indus-
trie française .

L'équilibre financier est très compromis et les coûts d'in-
vestissement de la D.G.T. sont tellement élévés que les opéra-
teurs sont conduits à adopter une stratégie de tarifs très net-
tement supérieurs à ceux de ses partenaires . Ainsi, alors qu'à
la fin de 1988, nous devions compter deux millions de foyers
raccordés, nous en compterons probablement 250 000 à la fin
de cette année. Vous connaissez l'impact du plan câble sur la
S.E .P.T. Nous sommes dans une situation paradoxale qui fait
qu'alors même que notre pays a engagé un important effort
d'investissement dans cette chaîne culturelle, il n'a pas les
moyens de diffuser sa propre production.

Certes, il y a d'autres possibilités techniques pour accéder
à cette chaîne, mais elles viennent seulement de quitter le
stade expérimental.

Votre collègue, M. Paul Quilès, ministre des postes, des
télécommunications et de l'espace, s'exprimant l'an dernier
sur ce problème affirmait, avec juste raison probablement,
que la politique du câble ne pouvait s'inscrire que dans la
durée ; il lançait dix propositions pour remettre le plan sur
ces rails. Force nous est encore de constater que la S .E .P.T.
est en panne et qu'elle aurait bien besoin du câble pour
sortir de l'ornière, même s - je crois qu'il faut en convenir -
le plan semble aujourd'hui enregistrer les frémissements d ' un
redémarrage.

Madame le ministre, je souhaitais vous demander queile
était votre position sur l'évolution du plan câble et si vous
pensez que nous pouvons nourrir des espérances quant à
cette évolution.

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

Mme le ministre délégué, chargé de la communica-
tion. Monsieur le député, nous avons plus que des espé-
rances sur le redémarrage du plan câble. Les engagements
pris par M. Quilès sont tenus et, je tiens l'information des
opérateurs mêmes du plan câble, que j'ai rencontrés récem-
ment, ils estiment pour leur part qu'il y a une nette modifica-
tion des rapports, sur ce plan, entre eux et l'action de
France-Télécom. Bref, le plan câble redémarre dans notre
pays et c'est une chose très heureuse . C'est effectivement
grâce à lui qu'un certain nombre de chaînes thématiques
seront le mieux diffusées et le mieux reçues . II importe d'ail-
leurs que les solutions que nous devons apporter à la diffu-
sion de la S.E.P.T. ne contrecarrent pas ce développement et
ne jouent pas extérieurement à lui . C'est pourquoi, en ce qui
nous concerne, puisqu'il est clair que le redressement, le rat-
trapage du temps perdu dans le développement du plan câble
ne peuvent pas se réaliser d'un coup de baguette magique,
nous souhaitons apporter des solutions concrètes rapides,
notamment pc.r un accord interne au secteur public entre les
chaînes de grande diffusion et la S .E .P .T., en particulier entre
F.R. 3 et la S .E .P.T. Je le disais ce matin, une négociation
tout à fait positive est engagée par les deux entreprises et je
sais que M. Guiihaume porte une attention toute particulière,
ainsi que Mme Alduy, à l'aboutissement de ces négociations.

M. Michel Péricard . Tout à fait d'accord !

M. le président . La parole est à M. Jean-Paul Fuchs,
pour une seconde question.

M . Jean-Paul Fuchs. Madame le ministre, ma seconde
question est relative à Radio Bleue . Née le 22 décembre
1980, Radio Bleue émet de sept heures à midi tous les jours
sur ondes moyennes . C'est une radio thématique qui
s'adresse essentiellement à un public pie plus de cinquante
ans . La diversité de ses programmes, ses informations spéci-
fiques et sa couleur musicale à 100 p . 100 française en font
un média qui bénéficie, comme le rappelait hier un quotidien
du soir, d'un fort capital de sympathie. Aujourd ' hui, de nom-
breux auditeurs ainsi que l'ensemble du personnel de Radio
Bleue souhaiteraient ne plus être enfermée, dans le cadre
étroit d 'une diffusion matinale et voir le temps d'antenne
étendu jusqu'à dix-neuf heures, ce qui permettrait pour un
coût raisonnable d'assurer une couverture plus importante, de
garder en bon état une technique et enfin l'extension serait
un garant de sérieux envers des personnes parfois vulné-
rables.

Or Radio Bleue ne peut pas attendre. Déjà, semble-t-il, une
radio privée, sous le nom de « Douce France », souhaite
prendre la place.

Le Gouvernement a-t-il la volonté d'assurer la continuité
de la mission du service public de Radio Bleue ? Il faudrait
en principe I l millions de francs . Il est nécessaire et possible
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de trouver cette somme. L'enjeu est d ' importance . Nous
avons, comme vous, madame le ministre, la volonté d'af-
firmer le service public de la radio. C'est en tout cas ce que
vous avez dit ce matin . Ce que vous proposez pour Radio
France et pour Radio Bleue revient, en définitive, à pénaliser
une bonne gestion, à entraver le service public de la radio.
C ' est la raison pour laquelle notre groupe tiendra compte,
dans son vote final, de votre décision de dégager ou non les
sommes nécessaires à la marche normale du service public de
la radio.

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

Mme le ministre délégué, chargé de la communica-
tion . Monsieur le député, ma réponse :ers brève et, je l' es-
père, constructive, à vos yeux.

Premièrement, je souscris pleinement à la description très
élogieuse que vous faites du programme spécifique de Radio
Bleue et, je le disais ce matin, il y a là pour le secteur public
à la fois la marque de son dynamisme, de son inventivité et
de sa capacité à répondre à un besoin très réel et croissant.
Je fais donc totalement mienne votre analyse de l'utilité de
l'action du secteur public dans cc domaine.

Deuxièmement, je réponds par l'affirmative à votre ques-
tion . Nous allons trouver une solution positive pour dégager
les moyens nécessaires à l' extension de la diffusion, à l'exten-
sion horaire du programme de Radio Bleue.

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

La parole est à M . Claude Gaits.

M. Claude Gejts . Madame le ministre, ma question
concerne la presse écrite.

Vous avez affirmé ce matin votre volonté d'aider la presse
à négocier un tournant difficile compte tenu de la modernisa-
tion engagée et des adaptations liées au marché unique.
Votre budget manifeste d'ailleurs cette volonté puisque les
crédits d'aide à la presse sont en augmentation de 14,6 p . 100
et que vous avez maintenu l'aide aux quotidiens de province
à faibles ressources . Mais je veux tout de même évoquer les
problèmes .de la presse quotidienne dans la perspective de
l'ouverture du marché unique . Ces problèmes, ces interroga-
tions concernent les aides à la presse, le taux de T.V.A .,
l ' accès de la grande distribution à la publicité télévisée, les
risques de concentration.

Plusieurs études ont été engagées à votre initiative . Elles
sont menées en concertation avec les différents organismes
professionnels, Elles portent sur les systèmes économiques,
juridiques et fiscaux, les réglementations en matière de publi-
cité, les systèmes de distribution . Pouvez-vous nous donner
des indications sur l'avancée de ces études et de vos
réflexions ?

En ce qui concerne l'introduction de la publicité de la
grande distribution à la télévision, on a souhaité ce matin
que soient trouvées très rapidement les possibilités d'accès à
F .R. 3 . J'ai également noté que, en ce qui vous concernait,
vous étiez opposée à l'introduction à la télévision de la publi-
cité dans ce secteur.

Tous ces problèmes, toutes ces interrogations découlent du
fait que la presse n 'est pas un secteur économique comme un
autre . Un journal n'est pas non plus un produit comme un
autre . Nous savons que le renforcement de l'identité euro-
péenne passe par le renforcement des identités culturelles
nationales . La presse fait partie de notre identité culturelle.

Madame le ministre, comptez-vous profiter de la prési-
dence française, et notamment du conseil des ministres de la
culture de la Communauté qui se tiendra le 3 novembre pro-
chain à Blois, pour prendre des initiatives afin de faire
reconnaître au niveau communautaire la spécificité de la
presse, plus particulièrement de la presse quotidienne, écarter
ainsi certains dangers et faciliter les adaptations nécessaires à
l ' approche de 1992 ?

M. le président. La parole est Mme le ministre délégué.

Mme le ministre délégué, chargé de la communica-
tion . Monsieur le député, l'intégration dans la Communauté
pose des problèmes à tous les secteurs d'activités . Il en pose
de plus complexes encore dans les domaines qui ne relèvent
pas de la simple circulation des marchandises niais qui trai-
tent de produits, de productions, de programmes de nature

culturelle . C'est pourquoi nous avons engagé toute une série
d'études, je le disais ce matit, en liaison très étroite avec la
profession, avec les différentes formes de presse, pour nous
prépaeer à cette ouverture, mais également pour faire par-
tager à nos partenaires de la Communauté notre conviction
que la presse écrite, compte tenu de son rôle dans l'expres-
sion démocratique, dans l'expression du pluralisme de nos
sociétés et de nos cultures, doit être traitée non pas comme
une marchandise mais comme un produit de nature et d'im-
pact particuliers.

A l'occasion de la rencontre des ministres de la Commu-
nauté, j'ai pris l'initiative de proposer à la réflexion de nos
partenaires un texte qui affirme cette spécificité de la presse
écrite . Ce serait, pour nous, un point de départ extrêmement
précieux pour les analyses techniques complexes qui devront
ensuite être menées sur tous les aspects de l'économie de la
presse écrite à l'échelle européenne. Je pense, notamment, au
problème des concentrations dont on peut penser que le
cadre européen sera la meilleure échelle pour l aborder de
façon constructive, et aussi de façon compatible avec la
bonne gestion de ces entreprises.

Il est un autre dossier sur lequel le Gouvernement
appuiera ce que je crois être vos préoccupations et celles de
la presse écrite ; le taux de T.V.A. Pour ma part, j'ai eu l'oc-
casion de le dire déjà devant les professionnels de la presse
écrite, je soutiendrai le maintien d'un taux faible pour la
T.V.A. sur la presse écrite à 2,1 p . 100.

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

M . Michel Françaix . Madame le ministre, votre budget est
un formidable budget de relance.

M. Michel Péricard . N'exagérons rien !

M. Michel Françaix. C'est pour ça que je suis un peu
gêné d'insister sur ses rares insuffisances.

Je crois indispensable cependant d'insister sur la nécessité
dans laquelle nons nous trouvons d'accentuer la présence de
la presse française sur les marchés étrangers . Le fonds d'aide
à l ' expression de la presse française à l'étranger, qui joue un
rôle précieux, a permis que notre presse reste présente dans
des pays d'accès extrêmement coûteux . Plus qu'une aide à la
presse, ii s'agit d'une aide au rayonnement de la langue et de
la pensée françaises. C 'est pourquoi je regrette qu'après une
formidable augmentation dans les années 80 et une crois-
sance forte en 1989 - je vous en remercie -, il y ait stagna-
tion en 1990.

Je terminerai, madame le ministre, par deux interrogations.
Depuis 1986, le propriétaire d'une entreprise de presse

n'est plus obligé de tirer de son, journal l'essentiel de ses
revenus . N'est-il pas dangereux pour la démocratie que des
journaux d'opinion soient dépendants de groupes hors
presse, animés d'une logique souvent différente ? N 'est-il pas
dommageable que les pouvoirs publics, c ' est-à-dire en fin de
compte le contribuable, financent demain, par le biais des
aides à la presse, des entreprises dont la vocation première
ne sera plus l'information du citoyen ?

M. Michel Péricard . Il faut créer une commission de
contrôle !

M. Michel Françaix . Nous travaillons ensemble là-dessus,
je crois, monsieur Péricard ?

La construction de l'Europe est un ambitieux projet dans
lequel le Président de la République s'est résolument engagé.
La nouveauté de l'Acte unique européen impose à la société
française un extraordinaire effort de réflexion . Mais l'espace
européen, et je crois que vous l'avez dit avec force, madame
le ministre, n'est qu'une dimension parmi d'autres.

Construire l'Europe, oui, mais en perpétuant nos traditions,
notre langue et notre patrimoine.

Bref, le produit de presse n 'est pas un produit comme les
autres et appartient à notre identité nationale . C ' est pour-
quoi, madame le ministre, nous comptons sur vous pour que
vous défendiez et que soit reconnue au niveau européen la
spécificité de la presse écrite . Mais c'est, je crois, ce que vous
avez dit.

Ainsi, je le souhaite, la presse pourra-t-e!le trouver l'indis-
pensable équilibre de concilier les réalités économiques et
son pluralisme. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)
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M . le président . La parole est à Mme le ministre délégué.

Mme le ministre délégué, chargé de le communie,
tion . Monsieur le député, le fonds d'aide à l'expansion de la
presse à l'étranger est en effet un mode de soutien très effi-
cace . Mais peut-être a-t-il été géré sans une réflexion suffi-
sante et sans perspective face au développement d'ensemble
de la presse écrite.

C'est pourquoi nous n 'avons pas pris dans ce domaine
d'initiative particulière pour 1990, car nous estimons que cet
aspect des aides de l'Etat à la presse écrite doit être lié à la
réflexion qui s'engage sur l'ensemble de l'action de communi-
cation à l'étranger. Le rapport de M . Decaux ouvre de ce
point de vue des perspectives . C'est en fonction de la
réorientation et de l'effort pour mieux cerner les objectifs de
l'action publique en matière de communication à l'étranger
que nous pourrons reprendre et relancer ce fonds d'aide à la
presse écrite . Les questions sont liées.

En ce qui concerne la défense de la spécificité de la presse
écrite dans le cadre des discussions communautaires, vous
pouvez être assuré de l'attention que Jack Lang et moi-mél :ne
portons à cet aspect du dossier.

M . le président. La parole est à M . Claude Lise.

M. Claude Lise . Monsieur le président, madame le
ministre, chers collègues, c'est sur la situation faite à R .F .O.
dans le projet de, budget que je veux appeler votre attention,
intervenant à la fois comme élu d'outre-mer et comme repré-
sentant de cette assemblée au conseil d'administration de la
société.

L'année dernière, déjà, l'examen de ce même budget
m'avait inspiré de réelles inquiétudes, mais le contexte était
différent . R .F .O . sortait largement discréditée d'une période
de deux années durant lesquelles certains l'avaient trans-
formée en officine de propagande politique.

M. Alain Bonnet . Très juste !

M. Claude Lise . On pouvait alors penser que l'insuffi-
sance de crédits traduisait une forte incertitude quant à son
avenir . Depuis, les choses ont heureusement changé . Après
une longue période de réflexion et de concertation, il est
apparu que R .F .O . pouvait et devait être sauvée.

Des décisions importantes ont été prises . La décentralisa-
tion est à l'ordre du jour. La production locale est devenue
une véritable préoccupation à tous les niveaux, de même que
la formation.

Du coup, l'espoir a repris ses droits avec évidemment pour
corollaire l'impatience de voir les choses se transformer effec-
tivement et rapidement.

Mais, pour que cet espoir ne fasse pas bientôt place à la
déception et à de graves manifestations de mécontentement,
il faut qde R .F .O. puisse disposer des moyens de sa pol-
tique.

Malheureusement, force est de constater, à la lecture du
présent budget, que ce n'est toujours pas le cas . Certes, un
effort a été fait en ce qui concerne l'exploitation, effort
malgré tout insuffisant si l'on veut tenir compte de la volonté
affichée de rattraper les importants retards accumulés . Mais,
en ce qui concerne l'équipement, la situation est véritable-
ment alarmante . Ce qui est prévu ne suffira même pas à cou-
vrir les besoins normaux de renouvellement et de modernisa-
tion des équipements en place . Aucune dotation budgétaire
nouvelle n'a été envisagée pour la reconstruction de la station
de Saint-Pierre-et-Miquelon détruite par un incendie, ni pour
assurer le complément de financement d'une nouvelle station
à Tahiti, et je ne parle que des opérations les plus uLgentes
ou importantes . Rien non plus pour améliorer ou accroître
les capacités de production des stations existantes.

Alors, madame le ministre, je suis obligé de vous poser la
question : quelle place accordez-vous, quelle place le Gouver-
nement accorde-t-il réellement à R.F.O. dans le secteur
public audiovisuel ?

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Lise.

M. Claude Lise . Et si, comme je l'espère, la volonté poli-
tique est toujours de faire en sorte que, d'une part, cette
société de programmes réponde toujours aux véritables
besoins des citoyens d'outre-mer, et, d'autre part, aussi
qu'elle assure le rayonnement culturel et, au-delà, écono-

mique et politique de la France aux quatre coins du monde -
un aspect qu'on oublie trop souvent -, quelles dispositions,
en dehors du refus d'accepter les amendements présentés par
le rapporteur spécial, qui visent tout simplement à encore
amputer R.F.O. de 7 800 000 francs, comptez-vous prendre
pour aider R.F .O. à atteindre les objectifs de développement
que le Gouvernement lui a lui-même assignés et qui sont
exposés dans le rapport sur l 'avenir du secteur public audio-
visuel du 26 avril 1989 ?

M . Alain Bonnet. Très bien !

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

Mme le ministre délégué, chargé de la communica-
tion . Monsieur le député, les préoccupations que vous aviez
exprimées ici même l'an dernier ont été prises en compte par
le Gouvernement et le seront durablement, car le redresse-
ment d'une société comme R.F .O., qui a particulièrement
souffert de la gestion de ces dernières années, doit nécessai-
rement se faire par étapes.

J'en conviens avec vous, ces étapes ne doivent pas durer
trop longtemps . C'est pourquoi, d'ailleurs, dès le courant de
l'exercice 1989, le Gouvernement a pris une mesure excep-
tionnelle et a dégagé une somme complémentaire de plus de
11 millions de francs pour la gestion de la société R.F.O.
En 1990, ce seront quelque 65 millions de francs supplémen-
taires, dont une partie consacrée directement à la production
locale . C'est là, vous le savez, une activité qui est à créer
pratiquement à partir de zéro, puisque rien n'avait été tenté
dans ce sens, et je dirai même que tout était freiné . Donc, il
y aura renforcement des moyens qui seront consacrés à la
production locale . La mesure exceptionnelle de 1989 a été
consacrée essentiellement à des mesures de formation qui
visent à créer les bases d'une activité de programmation et de
production locale. Le mouvement est donc en marche, il
revêt une certaine ampleur et il sera poursuivi l'an prochain
et au fil des budgets à venir.

En ce qui concerne les investissements, nous avons
demandé au nouveau président de R .F .O. d'établir un plan
d'investissement qui sera examiné par le Gouvernement avec
toute l'attention requise.

M. le président . Nous en revenons au groupe du Rassem-
blement pour la République . La parole est à M . Olivier Das-
sault.

M. Olivier Dassault. Madame le ministre, je voudrais
revenir un instant sur la S .E .P.T . Comme tout le monde, je
lis dans les journaux spécialisés les programmes de cette
chaine et j'ai souvent regret :° de ne pas être équipé pour la
recevoir. Je me suis donc renseigné et j'ai constaté qu 'il faut
vraiment une vocation de fanatique de l'audiovisuel pour se
procurer cet équipement.

M . Bernard Schreiner (Yvelines), rapporteur pour avis.
Il faut être câblé !

M. Olivier Dassault . Il est bien dommage que ce lieu de
confrontation des artistes et des acteurs du mouvement intel-
lectuel dans le monde, dont la France fait plus que tout autre
partie, reste aussi confidentiel_

Il faut des équipements complexes pour recevoir la
S .E .P .T. N'entrons pas à nouveau dans le détail, niais les
spécialistes savent que ce programme émis par le satellite
T .D.F. 1 nécessite, pour recevoir la diffusion directe, un
investissement hors de portée de l'ensemble des français, car
les antennes de réception ne sont guère abor,''Iles . Finale-
ment, il n'y a aujourd'hui que les réseaux câblés pour assurer
un relais, à condition qu 'ils aient inclus la S .E .P .T . dans leur
spectre de diffusion . Or 200 000 foyers seulement sont câblés
en France, contre 6 millions en Allemagne. On voit le rap-
port de forces.

Si l'on ne veut pas que la S .E .P .T. devienne un apanage
allemand, il importe de trouver des solutions immédiates.
Vous venez, madame le ministre, de suggérer une solution
intermédiaire : on imagine fort bien, en effet, que F .R. 3, qui,
malheureusement, ne risque plus aucune perte d'audience,
puisse reprendre à son compte l'effort artistique et la cohé-
rence culturelle de la S .E .P .T. Cela a déjà été fait pour des
événements importants et il convient de poursuivre cette
expérience .
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Mais il ne faudrait pas, en revanche, que cette solution
apparaisse comme définitive . La S .E .P .T . est la S .E .P.T ., il
faut appuyer sa montée en puissance et ne pas affaiblir le
câble . La 3 est la 3, il faut qu 'elle trouve son destin.

Pouvez-vous nous indiquer dans quelles conditions et sous
quelles formes le Gouvernement envisage la collaboration
entre ces deux chaînes ?

M . le président . La parole est à M . le ministre de la
culture, de la communication, des grands travaux et du
Bicentenaire.

M . Jack Lang, ministre de la culture, de la communication,
des grands travaux et du Bicentenaire . Monsieur le député,
Catherine Tasca s'est déjà exprimée plusieurs fois sur ce sujet
depuis ce matin . Que le destin de cette chaine à vocation
culturelle et européenne préoccupe l'ensemble des parlemen-
taires ne peut que nous réjouir. Le Président de la Répu-
blique s 'exprime en ce moment même devant l'Assemblée de
Strasbourg pour présenter les grandes orientations de la pré-
sidence française dans le cadre de la Communauté écono-
mique européenne . Vous vous souvenez sans doute que
c'était en sa qualité de président de la conférence des chefs
d'Etat et chefs de Gouvernement de la même Communauté
que, voici quatre ans, il avait proposé la création d'une
chaîne culturelle et européenne.

C'est une longue aventure qui a été marquée par diffé-
rentes étapes . La société française existe d'ores et déjà . .A la
fin de ce mois, le 30 octobre, nous recevrons M . Lothar
Spaeth, le ministre-président du Bade-Wurtemberg, qui est en
même temps président de la conférence des ministres-
présidents s'occupant des questions culturelles et de commu-
nication . Nous espérons franchir à cette occasion une nou-
velle étape qui nous permettra de créer cette société
franco-allemande.

Vous avez raison de noter que cette future société sera la
transfiguration de l'actuelle S .E.P .T . J ' espère d 'ailleurs que,
dans l'intervalle, nous lui trouverons un beau nom signifiant
qu 'elle a vocation à dépasser les frontières de la seule
France . Je fais appel à votre imagination.

J 'espère que, le 30 octobre prochain, nous réussirons à
franchir cette nouvelle étape . Dans le même temps, nous
nous efforçons d'offrir à la S .E .P.T. une zone de diffusion
authentique sur le territoire national, pour répondre aux
voeux des téléspectatuers français et de nos amis allemands.
Des négociations sont en cours . Nous avons bon espoir
qu'elles aboutissent dans un délai assez rapide.

Ce projet suscite en Europe un grand espoir . Hier se
déroulait le sommet franco-espagnol et nos amis espagnols
n'ont pas cessé, au cours des deux journées de cette ren-
contre, de nous demander 'd'être partie prenante à ce grand
projet de chaîne culturelle et européenne.

M. le président . Nous en revenons au groupe socialiste.
La parole est à M . Thierry Mandon.

M. Thierry Mandon . Madame le ministre, ma question
concerne la mission éducative de la télévision et plus particu-
lièrement les suites du rapport que vous aviez demandé
l'année dernière à M . Jacques Pomonti sur ce sujet.

Aujourd'hui, les enfants passent 900 heures par an à
l ' école et quelque 1 000 heures devant la télévision . Mais,
paradoxe, alors qu'ils regardent de plus en plus la télévision,
la part des émissions éducatives est en• baisse constante
depuis quinze ans . De 160 heures par an à la fin des
années 70, elle est descendue à 65 heures.

Dans l' immense effort d'éducation que nous avons
entrepris, il y a certainement moyen de tirer parti de la télé-
vision . Pour ce faire, une politique ambitieuse de production
et de diffusion d'émissions éducatives doit être mise en
oeuvre . Certaines mesures récentes vont dans ce sens, que ce
soit le soutien à la production française d'émissions de jeu-
nesse ou l 'action engagée par le ministre de la recherche et
de la technologie pour que la télévision devienne un moyen
de partager plus , largement les connaissances scientifiques et ,
culturelles.

Cela étant, l'effort, me semble-t-il, doit être à la fois inten-
sifié et programmé. Quelles sont, madame le ministre, vos
ambitions dans ce domaine ?

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

Mme le ministre délégué, chargé de la communica-
tion . Monsieur le député, parmi les missions originelles de la
télévision - et donc de la télévision publique, mais aujour-
d'hui de toute la télévision - l'éducation est certainement
l 'une des plus fondamentales ; c'est malheureusement la
moins présente dans les programmes.

Le contexte de ces dernières années était le plus défavo-
rable qu'on puisse imaginer pour le développement d'une
télévision à visée éducative, car la mise en concurrence de
l'ensemble des chaînes les a conduites à aller au plus facile
et au plus urgent, c'est-à-dire à la compétition sur l'informa-
tion et le divertissement.

Face à cette situation, il faut redonner place,- notamment
dans le cadre de la redéfinition des missions du secteur
public, à des programmes à portée éducative plus qu'à des
programmes strictement éducatifs . Pour se donner un cadre
de réflexion, le Gouvernement a lancé diverses études . Le
ministre de l'éducation nationale a chargé M . Pomonti d'un
premier rapport sur le thème « Education et communica-
tion » . Avec M. Chapuis, nous en avons commandé un
second sur les liens possibles entre les médias et l'enseigne-
ment technique et professionnel . De ces deux rapports sont
issus des projets concrets, certes assez modestes et conçus de
façon très pragmatique, mais qui trouveront un terrain d'ex-
périmentation fertile dans le cadre des contrats d'objectifs
passés entre les échelons régionaux de F .R. 3 et cette société.

La conception de tout programme éducatif à la télévision
passe par l'association, au plan local et régional, des forces
vives de tous les milieux concernés . Dans ce travail sur le
terrain que nous allons engager sur des bases modestes mais
que je crois très constructives, il importe donc d'assurer
d'abord ce qui ne s'est pas fait jusqu'ici, une bonne compré-
hension entre les professionnels de l'éducation et de la for
mation et les professionnels de la communication . Les uns
sans les autres seraient désarmés . Face à l'utilisation de la
télévision, les méthodes pédagogiques traditionnelles sont
remises en cause. Face au projet pédagogique, les formes
habituelles de la communication audiovisuelle ne sont pas
toujours pretes à prendre en charge les contenus et même
l'ambition pédagogiques . C'est donc dans la rencontre
d'équipes pédagogiques et de professionnels de la communi-
cation que nous pourrons apporter des réponses concrètes à
ce besoin très naturel d'utiliser, pour compléter le projet édu-
catif de notre pays, ces formidables moyens de communica-
tion que sont la radio et la télévision . (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

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

M. Chartes Metzinger . La conservation du patrimoine
audiovisuel n'est plus convenablement assurée . Seuls les dif-
fuseurs publics sont aujourd'hui soumis à l'obligation de
conservation et de versement à l'I .N .A. Encore cette obliga-
tion n'est-elle pas totale puisque la S .E .P .T. n'est pas
concernée par ce dispositif. Aucun texte juridique général ne
s'applique au secteur privé . Seuls des accords pluriels ont été
conclus, d'ampleur et de' portée différentes d'ailleurs . Ces
accords partiels ne sont pas une réponse à l'impératif de
continuité du patrimoine audiovisuel.

Ne faudrait-il pas une loi pour régler ce problème ? Le
Gouvernement ne serait-il pas prêt à soumettre au Parlement
un projet de loi organisant une obligation de conservation
des archives pour les radios et télévisions privées ?

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

M. le ministre de la culture, de la communication, des
grands travaux et du Bicentenaire . Monsieur le député,
vous soulevez une question importante qui angoisse de nom-
breux responsables . On ne peut pas la traiter au cas par cas.
Elle concerne assurément l'I .N .A . mais pose, en réalité, l'en-
semble du problème des archives audiovisuelles . Les unes
sont détenues par les archives nationales, d'autres se trouvent
entre les mains de diverses institutions, civiles ou militaires.

C ' est pourquoi, en accord avec Catherine Tasca, j'ai confié
à M. Christian Bourgois une mission dont les premières
conclusions sont actuellement étudiées par l'ensemble de nos
services. Une loi n ' est peut-être pas nécessaire pour trancher
un tel sujet, mais une politique nationale s'impose . Elle s'im-
pose d 'autant plus que la future Bibliothèque de France
inclura un département audiovisuel important . Il va de soi
que la puissance publique devra assez vite prendre parti et
établir entre les différentes institutions existantes la cohésion
et l ' harmonie indispensables .
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Je vous remercie d'avoir appelé, une fois de plus, notre
attention sur ce difficile problème.

M. le président. La parole est à M . Thierry Mandon_
M . Thierry Mandon . Madame le ministre, ma question

concerne les conditions dans lesquelles certains diffuseurs
appliquent les règles en vigueur en matière de parrainage,
voire de volume publicitaire.

Ce matin, vous avez insisté à juste titre sur le fait que le
secteur public, en particulier, devait parvenir à un équilibre
entre recettes privées et recettes publiques . Mais les recettes
privées sont de deux natures : soit des spots publicitaires tra-
ditionnels, soit le parrainage.

Ce dernier donne lieu à des abus caractérisés et qui
concernent bon nombre de diffuseurs . Ils vont de l'apparition
de produits à l'écran à l'utilisation de slogans publicitaires ou
d'arguments commerciaux . On assiste aussi à la multiplica-
tion de jeux avec remise de lots, qui sont à l'origine d'une
saturation publicitaire dénaturant les émissions . Bref, c'est la
qualité de l'ensemble des programmes qui risque d'être mise
en cause par ces pratiques.

Quelle politique comptez-vous suivre pour assurer le res-
pect de la déontologie en matière de parrainage ?

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

Mme le ministre délégué, chargé de la communica-
tion . Monsieur le député, toute règle suscite des formes de
contournement et la limitation de la place faite à la publicité
sur les écrans a tout naturellement créé chez les diffuseurs et
chez leurs conseillers une grande capacité créatrice en
matière de contournement par le parrainage.

En ce qui concerne le secteur public, le Gouvernement a
pris deux mesures . La première . je l'ai dit ce matin, a pour
objet de limiter le volume de la recette issue du parrainage
dans le financement des entreprises publiques . La seconde
consiste à engager une concertation avec les responsables des
chaînes publiques de manière qu'elles définissent entre elles
un code de bonne conduite sur le recours au parrainage.

En ce qui concerne les chaînes privées, la question est de
la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel . La
C .N .C .L . avait déjà été amenée à préciser les conditions du
recours au parrainage . A l'occasion de l'examen des bilans
annuels, le C .S .A . a donc pu appeler l'attention des chaînes
privées sur un certain nombre de dérapages et de contourne-
ments.

L'une des difficultés' vient de ce que la gestion du parrai-
nage est parfo i s distincte de celle de la publicité . Elle est
notamment confiée à ceux qui conçoivent le programme . Or,
quelle que soit la déontologie en matière de parrainage, il
s'agit tout de même d'un appel à des ressources extérieures,
donc paracommerciales . Je pense, pour ma part, qu'il serait
sain et sage de ne pas charger ceux qui produisent les pro-
grammes d'avoir eux-mêmes à rechercher par ce biais le
financement de leurs émissions . A cet égard, le Conseil supé-
rieur de l'audiovisuel a déjà élaboré des projets qu'il étudie
en concertation avec les chaînes privées.

M. le président. La parole est à M. Charles Metzinger
pour une seconde question.

M. Charles Metzinger . Madame le ministre, le service
public recherche les voies du redressement . Votre budget l'y
aide . Mais je pense que le redressement passe aussi par l'or-
ganisation d ' actions communes dans les nouveaux secteurs de
développement . Sport 2-3 en est une illustration exemplaire
et offre de plus la possibilité de réexploiter les programmes
sportifs d'Antenne 2 tout en ouvrant un débouché pour !es
productions régionales de F.R . 3.

Cette chaîne thématique consacrée au sport a été autorisée
par le C .S .A. à diffuser son programme sur les satellites
T.U.F. 1 et T .D .F . 2 . Elle est un exemple d'association du ser-
vice public avec des partenaires privés.

Le sport, il faut le rappeler, correspond à une véritable
attente des téléspectateurs et la présence de Sport 2-3 dans le
bouquet de T.D.F . 1 est une condition de la réussite de l'ex-
ploitation du satellite . Or le canal de ce satellite sur lequel
devait être diffusé le • programme de Sport 2-3 a subi une
avarie et ne pourra être remis en état . Une solution de rem-
placement sera-t-elle rapidement trouvée afin que le démar-
rage commercial de cette chaîne, prévu pour la rentrée de
septembre 1990, ne soit pas affecté ?

M. le président . La parole esta Mme le ministre délégué .

Mme le ministre délégué, chargé de la communica-
tion . Monsieur le député, vous avez raison d'évoquer les sec-
teurs nouveaux de développement de l'audiovisuel public, car
les entreprises vivantes sont celles qui ont des projets pour
l'avenir, qui innovent, qui ouvrent des voies nouvelles.

Tel est le cas de la chaîne Sport 2-3 dont l'idée d'origine
est vraiment née dans le service public, lequel travaille, en
l'occurrence, en association avec des entreprises privées. C'est
une bonne chose car le projet repose ainsi sur une assise plus
large et dispose de moyens plus importants . Cela permet, en
outre, au secteur public d'approcher des méthodes de gestion
et de travail qu'il n'aurait sans doute pas abordées aussi vite
de son propre mouvement.

Le problème de la diffusion de Sport 2-3 est traité actuelle-
ment par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et par l'en-
semble des opérateurs autorisés . Il n'est pas pensable que la
panne qui a affecté un canal de T .D.F. l soit supportée par
le seul opérateur bénéficiairé de cette attribution . Le Conseil
supérieur a organisé une concertation dans laquelle, bien
entendu, T .B .F . est partie prenante . Grâce au lancement pro-
chain de T .D_F.2, une solution technique sera proposée à
l'ensemble des opérateurs . Elle reposera sur une redistribu-
tion partielle des places des uns et des autres dans le bou-
quet . Elle devrait intervenir dès la fin du mois d'octobre, de
manière à ne pas affecter le lancement de ce programme.

M . le président . Mes chers collègues, conformément à
l'ordre du jour, nous allons maintenant interrompre l'examen
des crédits de la communication pour prendre les questions
au Gouvernement.

Afin de permettre aux membres du Gouvernement de nous
rejoindre dans l'hémicycle, je vais suspendre la séance
quelques instants.

Suspension et reprise de la séance

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures vingt, est reprise à

seize heures quarante .)

M. le présidant . La séance est reprise . (Protestations sur
les bancs des groupes du Rassemblement pour la République.
Union pour la démocratie française et de l'Union du centre .)

Mes chers collègues, je fais reprendre la séance tout en
mesurant la difficulté que j'ai à cet instant . Si je ne l'ai pas
fait à seize heures trente, c'est parce que la retransmission du
discours du Président de la République à Strasbourg n'était
pas achevée . (« Ah !» sur les bancs des groupes du Rassemble-
ment pour la République, Union pour la démocratie française et
de l'Union du centre .)

M . Patrick Devedjian . C'est extravagant !

M . le président . Je vous en prie.
Dans ces conditions, j ' ai demandé à la chaîne de télévision

qui diffuse nos débats de bien vouloir décaler la fin de leur
retransmission, pour permettre à chaque groupe de s ' ex-
primer devant les caméras.

M . Eric Raoult . Et l'indépendance des télés ?

M . le président . J'ai renouvelé il y a quelques instants
cette demande.

M . Patrick Devedjian . Vive la République !

M . le président . Nous avons le choix entre faire tout de
suite une séance de questions non retransmise à la télévision
ou en retarder encore quelque peu le début et la faire durer
dans les conditions indiquées par la chaîne . (Protestations sur
plusieurs bancs des groupes du Rassemblement pour ia Répu-
blique et Union pour la démocratie française et de l'Union du
centre .)

M . Patrick Devedjian . C'est fou

M . le président . Je vous en prie.

M . Pierre Mazeaud . Je demande la parole pour un rappel
au règlement

M . le président . Il n'y a pas de rappel au règlement !

M . Pierre Mazeaud . Si, puisque les questions au Gouver-
nement ne sont pas commencées
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M. Patrick Devedjian . Parlement croupion !

M . Pascal Clément . Nous sommes en théocratie !

M . le président . Je vous en prie.

M. Pierre Mazeaud . Je demande la parole.

M . le président . Non, vous n'aurez pas la parole !

M. Pierre Mazeaud . Il y a deux chaînes publiques !

M . le président. Monsieur Mazeaud, veuillez vous taire !
(Exclamations sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République et Union pour la démocratie française .)

Mes chers collègues, cette excitation est totalement inutile
puisque la télévision est maintenant en mesure de retrans-
mettre nos débats.

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

M . le président . Dans ces conditions, l'ordre du jour
appelle les questions au Gouvernement.

Je rappelle cette semaine que nous ne consacrerons qu'une
heure trente à ces questions.

J'invite, en conséquence, chacun au maximum de conci-
sion.

je rappelle également que les questions de chaque groupe
feront l'objet d'une seule période.

Nous commençons par la groupe du Rassemblement pour
la République .

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES,
PORT DE SYMBOLES A CARACTÈRE RELIGIEUX

M . le président . La parole est M . Alain Juppé.

M. Alain Juppé. Monsieur le président, je voudrais, tout
d'abord, me réjouir que la télévision fasse enfin à la repré-
sentation nationale l'aumône de quelques instants de retrans-
mission . (Applaudissements sur les bancs des groupes du Ras-
semblement pour la République, Union pour la démocratie
française et sur quelques bancs de l'Union du centre . - Protes-
tations sur les bancs du groupe socialiste .)

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

Monsieur le ministre d'Etat, le fait de porter en classe des
vêtements ou des emblèmes de caractère religieux ou poli-
tique, en les arborant de manière ostentatoire, voire militante,
choque, vous l'avez constaté comme nous, la communauté
scolaire : les enfants, les enseignants, les parents et, de façon
plus générale, l'opinion publique.

C ' est donc, quoi qu'on en dise, une atteinte portée à l'un
des principes fondamentaux de l'école du premier et du
second degré, je veux parler du principe de neutralité.

M. Gérard Gonzes . Dites laïcité !

M. Alain Juppé. En outre, et nous l'avons bien vu à la
télévision, le port de certains vêtements est ressenti par un
très grand nombre de jeunes filles françaises comme une
mesure discriminatoire à leur encontre . Et c'est là aussi une
atteinte à un autre principe fondamental de notre école, celui
de l'égalité.

Dans ces conditions, et vous constatez, monsieur le
ministre d'Etat, que ma question est brève, je souhaiterais
savoir ce que le Gouvernement compte faire pour que des
manifestations d'intégrisme religieux ne conduisent pas à
trangresser à l ' école des principes aussi fondamentaux que
ceux de la neutralité, de l'égalité et de la tolérance . (Applau-
dissements sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République, Union pour la démocratie française et de l'Union
du centre.)

M. le président . La parole est à M. le ministre d'Etat,
ministre de l ' éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

M. Lionel Jospin, ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports. Les questions que nous
abordons aujourd 'hui, et notamment celle que vous me
posez, monsieur le député, sont importantes, pertinentes et

elles viennent à l'issue de discussions passionnées dans notre
pays et d'une médiatisation extraordinaire, sans doute même
excessive, . ..

Un député du groupe de l'Union du centre . Très juste !

M. le ministre d'État, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . . . . à propos de faits
individuels limités qui se sont produits dans des écoles.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, sur plu-
sieurs bancs du groupe de l'Union du centre et sur quelques
bancs des groupes du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française.)

Il convient néanmoins que je réponde clairement à ces
questions et que je donne des orientations et des directives a
l'intention des chefs d'établissement et des communautés
éducatives, et ce pour deux raisons.

La première raison est que même si je fais toute confiance
à ces chefs d'étabissement et à ces communaués éducatives
pour maîtriser localement ces problèmes - et j'ai d'ailleurs,
dès qu'ils sont nés, manifesté ma volonté que ceux-ci soient
résolus autant que possible localement par la discussion, par
le dialogue, sans excès de médiatisation -, à partir du
moment où le débat est devenu national, où certains sont
interpellés sur la place publique pour leur position dans un
sens ou dans l'autre, où certains chefs d'établissement pour-
raient même être éventuellement traînés en justice pour telle
ou telle action, il est normal que le poids de ces responsabi-
lités et de ces décisions ne pèse plus sur ces seuls chefs d'éta-
blissement et sur les communautés éducatives . ..

M. Robert Pandrsud . Absolument !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . . . . et il est du devoir du
ministre de dire quelles sont les règles qu'il faut qu'ils sui-
vent . (Applaudissemen ,s sur les bancs du groupe socialiste, sur
plusieurs bancs du groupe de l'Union du centre et sur quelques
bancs des groupes du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française .)

M . Pierre Mazeaud . Ce ne sont pas des règles mais des
instructions !

M. le ministre d'Etat, rrbnistre de .l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . J'ai d'ailleurs l'inten-
tion de réunir auprès de moi, avant la rentrée qui suivra les
vacances de la Toussaint, les différents chefs d'établisse-
ment . ..

M . Alain Juppé . Pour leur dire quoi ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . . . . qui ont été
confrontés à ces problèmes et qui les auront résolus parfois
différemment - il faut que vous sachiez que des problèmes se
sont posés dans quelques autres écoles et qu'ils ont été sou-
vent résolus par l'abstention ou par l'acceptation, sans que
les médias en parlent - pour leur manifester ma solidarité,
mon amitié et pour parler avec eux.

La seconde raison pour laquelle ii faut que je m'exprime -
je pense que les différents groupes et le président compren-
dront que je doive le faire un peu longuement - c'est que,
dans cette affaire, je ne suis pas seulement partie prenante
d'un débat d'idées, d'un débat de principes, voire d'un débat
d'idéologies, je suis le ministre de l ' éducation nationale et au
nom du Gouvernement, et avec le Premier ministre, je suis
confronté à un problème de gestion que je dois régler pour la
rentrée . ..

M. Robert Pandraud . Quelles directives ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de Io jeunesse et des sports . . . . et c'est dans ce sens
que je m'exprime aujourd'hui . (Exclamations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République .)

M. Robert Pandraud . Pas d'états d'âme, des directives !

M. Pierre Mazeaud . Il faut des instructions !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Quel est mon état d'es-
prit pour aborder cette question ? '(Exclamations sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République.)

Messieurs, beaucoup d'hommes et de femmes de ce pays
sont devant leurs écrans de télévision et nous regardent .
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Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République . Oui, absolument !

M . Gabriel Kaspereit . Donnez des leçons ailleurs, mais
pas ici !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des 'sports . Je n'en donne pas,
mais laissez-moi parler !

M . le président . Ecoutez M . le ministre, mes chers col-
lègues !

M. Robert Pandraud . Pas d'états d'âme !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Mon état esprit est le
suivant : m'en tenir à des principes et à des règles claires, et
en cette matière ils tournent autour d'une seule affirmation :
la laïcité de l'école par rapport à l'Etat et par rapport aux
églises . (Applàudissements sur les bancs du groupe socialiste et
sur plusieurs bancs du groupe communiste et du groupe de
l'Union du centre .)

Ensuite, à partir du moment où se posent un certain
nombre de problèmes individuels qui concernent des jeunes
filles, presque des enfants, je pense que cette question doit
être abordée par l'institution scolaire, par le pouvoir poli-
tique, par la société française dont nous sommes tous les
représentants, avec humanité, avec le sens de l'humain.
(Exclamations sur quelques bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.)

Enfin, je pense qu'il faut également chercher la meilleure
solution pour régler ce problème afin qu ' il soit derrière nous
dans les . semaines qui viennent . (Exclamations sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la république.)

. Ma position et mes directives . ..

M. Jean Ueberschlag. Ah !

M. Robert Pandreud. Enfin !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . . . . tiennent en quatre
points.

Premièrement, réaffirmer la laïcité de l 'école et insister sur
l'importance du respect des règles de cette laïcité . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Robert Pandraud . D'accord !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports. Deuxièmement, lorsque
des cas individuels se produisent qui provoquent une situa-
tion de blocage après dialogue, je dis que l'école ne peut
exclure les enfants . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste et sur quelques bancs du groupe de l'Union du centre .)

Troisièmement, je pense qu' il faut à l'école refuser absolu-
ment et fermement tout prosélytisme de quelque origine qu'il
soit, notamment religieux . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste et sur quelques bancs du groupe communiste et
du groupe de l'Union du centre .)

Quatrièmement, les enfants qui fréquentent l'école publique
et leurs parents sont tenus de respecter les règles d'organisa-
tion, et notamment dorganisation des enseignements, qui
font la réalité de cet enseignement public et laïque . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste .)

Je vais reprendre devant vous, brièvement, ces quatre
points.

M. Pierre Mazeaud . Cela va prendre une heure !

M. Bernard Pons . Ce n'est pas possible !

M. l• ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
i nais, de la jeunesse et des sports . Le principe de la laï-

cité est le principe sur lequel est fondé notre école . II
implique la neutralité religieuse et la neutralité confession-
nelle . Ce principe n ' a pas à être négocié avec quiconque car
il est à la fois la loi de l ' école et sa garantie.

M. Jean Ueberschlag . Vous l'avez déjà dit quatre fois !
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le président . Laissez parler , M . le ministre . II arrive à
sa conclusion . (Exclamations sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République .)

M . Jean Ueberschlag . Il dit toujours la même chose !

M . le président, Monsieur le ministre . veuillez pour-
suivre !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Je demande donc aux
élèves et aux parents de respecter ces principes de l'école
publique, de ne venir à l'école avec aucun signe affirmant
une distinction ou une différence religieuse.

Je demande que cette règle soit respectée . Il y va de l'inté-
gration de leurs enfants . Je souhaite donc qu'ils acceptent de
considérer le fait religieux, comme il doit être dans notre
société à savoir une affaire privée . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste .)

Si se produisent encore des cas de blocage, c'est-à-dire
d'enfants qui vont à l'école en portant notamment un fou-
lard - je dis notamment car ce ne sont pas les seuls cas et il
y a actuellement d'autres signes religieux à l'école - je préco-
nise que les directeurs d'établissements et les enseignants
disent à ces enfants et à leurs parents qu'ils ne doivent pas
venir à l'école dans ces conditions.

En cas de refus de leur part, je dis que l'école doit alors
accepter et accueillir les enfants (« Non ! Non !» et vives pro-
testations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et sur plusieurs bancs du groupe Union pour la
démocratie française.)

M. Gabriel Kaspereit. C ' est incroyable ! Le Gouverne-
ment recule, comme d'habitude !

M . Robert.. Pandraud . Et la laïcité ?

M. le président. Je vous en prie, messieurs.
Continuez, monsieur le ministre !.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de le jeunesse et des sports . M. Poperen, la
semaine dernière, ici, . ..

M . Gabriel Kaspereit . Ce n'était pas la peine de parler
un quart d'heure pour en arriver là !

M . le président . Monsieur Kaspereit, personne ne vous
entend, pas même les téléspectateurs !

M. Gabriel Kaspereit . Je ne parle pas pour les téléspecta-
teurs !

M. Pierre Mazeaud . Même vos amis ne vous compren-
nent pas, monsieur le ministre !

M. Robert Pandraud . C'est scandaleux !

M . le président . Monsieur le ministre d'Etat, s'il vous
plaît, voulez-vous "ous approcher de votre conclusion ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Jean Poperen, la
semaine dernière, a commencé son intervention ici même en
disant : « D'abord rappelons-le ensemble, pas d'exclusion ».
C'est la position constante du Gouvernement . (Applaudisse-
ments sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)

M. Gabriel Kaspereit . Il n'y a pas de Gouvernement !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Pourquoi ? Parce que
l'école n 'est pas faite pour exclure, mais qu'elle est faite pour
accueillir (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste),
parce qu'il y a obligation scolaire et que je pense que nous
prendrions une responsabilité très grave en interdisant l'accès
au savoir, à la promotion sociale (Exclamations sur les bancs
des groupes du Rassemblement pour la République et Union
pour la démocratie française .) à des jeunes filles . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Gabriel Kaspereit . Démission !

M. le président. Monsieur Kaspereit !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale,' de la jeunesse et des sports . II faut que l'école
donne une réponse humaine et tolérante à ce que l'on pré-
sente comme des actes de conscience. Certains disent qu'il
pourrait y avoir une manipulatior..

M. Bernard Pons . Une aussi longue réponse est un
détournement de procédure !
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M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et du sports . Je n'ai pas à me pro-
noncer sur ce point . (Exclamations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République.) Mais je dis que s'il y a
manipulation, c'est justement en donnant cette réponse, c'est-
à-dire en n 'excluant pas l'enfant de l'école, qu'on ne lui
donne pas prise . (Applaudissements sur plusieurs bancs du
groupe socialiste .)

On invoque aussi l'image de la femme_ Je n'approuve pas
cette image de la femme, je suis pour la mixité, je suis pour
l ' émancipation de la femme (Exclamations sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour la République et Union pour la
démocratie française) mais la meilleure chance de ces jeunes
filles est justement de pouvoir recevoir une éducation à
l'école, de voir leur horizon s'élargir pour évoluer e, changer.
C'est leur chance d ' intégration et elles n'ont pas de solution
alternative car elles viennent de millieux populaires . (Applau-
dissements su' les bancs du groupe socialiste. - Exclamations
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République .)

M. le président . Monsieur le ministre d'Etat, puis-je vous
demander de conclure ?

M. l• ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Je conclus, monsieur le
président, en disant que le respect de la conscience indivi-
duelle n'est pas l'acceptation du prosélytisme.

Le troisième point de mes directives est le refus absolu de
tout prosélytisme religieux à l'école.

Si un enfant ou sa famille fait pression par l'acte ou le
discours pour engager d'autres enfants dans la voie reli-
gieuse, il ou elle porte atteinte à la conscience des autres
enfants et cela peut être un motif d ' exclusion de l'école.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste. - Excla-
mations sur les bancs du groupe de rassemblement pour la
République .)

M. le président . Monsieur le ministre, puis-je vous
demander d'arriver au terme de votre intervention ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Quatrièmement, je pré-
cise que les enfants et les familles doivent accepter les règles
d'organisation de l'école, notamment les règles de sécurité
dans les ateliers, et le respect des enseignements obligatoires.
Aucun enfant d'aucune famille ne peut décider d'aller ou de
ne pas aller en gymnastique, en biologie, en arts plastiques
ou en histoire . Ce respect est un absolu et sa violation pour-
rait justifier l'exclusion de l'école . (Exclamations sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République .)

Sur la base de ces principes . ..

M. Gabriel Kaspereit . Ce n'est pas possible !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . . . je crois, mesdames et
messieurs, malgré l'attitude de l'opposition, que nous
pourrons maîtriser cette question . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste. - Bruit sur les bancs des groupes du
Rassemblement pour la République et de l'Union pour la démo-
cratie française.)

M. Gabriel Kaspereit . C'est pas possible !

M. le président . Je souhaiterais, chers collègues, que
chacun soit bien convaincu que la dignité doit accompagner
nos débats.

M. Jacques Godfrain . A l'école aussi !

M. Gabriel Kaspereit . Que le ministre de l'éducation
nationale commence !

CONTRÔLE ANTI-DOPAGE

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

M. Guy Drut . Monsieur le président, nous allons parler de
dignité, celle des sportifs en l 'occurrence.

Ma question s ' adresse à M . le secrétaire d'Etat chargé de
la jeunesse et des sports et elle concerne le contrôle anti-
dopage effectué la semaine dernière lors des Six Jours
cyclistes de Paris-Bercy .

Monsieur le secrétaire d'Etat, considérez-vous que le fait
d'accepter, donc de cautionner, qu ' un contrôle anti-dopage
prétendu inopiné se déroule sous l'oeil des caméras des
chaînes de télévision soit conforme à l'esprit et à la lettre de
la loi que nous avons votée et au respect de la dignité du
sportif ? (Applaudissements sur les bancs des groupes du Ras-
semblement pour la République, Union pour la démocratie fran-
çaise et de l'Union du centre.)

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat
auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des
sports.

M. Roger Bambuck, secrétaire d'Etat. Monsieur le député,
je m'étonne que vous dénonciez aujourd'hui l'intrusion d'une
équipe de télévision lors d'un contrôle anti-dopage inopiné
alors qu'une émission diffusée sur Antenne 2 au début de
l'année faisait manifestement apparaître la présence de
caméras à l'occasion d'un tel contrôle dans un sport que
vous connaissez bien, l'athlétisme . L'athlétisme ne vous
intéresse-tdl pas ? Ne voulez-vous pas le défendre, contraire-
ment au cyclisme que vous semblez soutenir contre vents et
marées ? (Vives protestations sur les bancs des groupes du Ras-
semblement pour la République.)

M. Pierre Mazeaud . Comment pouvez-vous dire cela,
monsieur le secrétaire d'Etat 1

M. le président. Monsieur Mazeaud, quelle est cette exci-
tation inutile ?

M. Pierre Mazeaud . Guy Drut est champion olympique !

M. le président. Votre excitation est totalement inutile.
Veuillez poursuivre, monsieur le secrétaire d'Etat.

M. Yyes Dollo . M. Mazeaud n'a pas été contrôlé ! (Sou-
rires .)

M. Gabriel Kaspereit . Le Gouvernement n'a pas son bon
sens !

Roger Bambuck, secrétaire d'Etat . J'ri un souci, mon-
siess le député : lutter avec pugnacité et efficacité contre le
dopage.

J'ai effectivement été avisé des intentions de la première
chaîne de télévision qui, dans le cadre d'une émission, en
cours de réalisation, contre le dopage, souhaitait informer
son public de la manière dont se passe un contrôle inopiné.
J'ai bien attiré l'attention des réalisateurs sur te fait qu'il fal-
lait impérativement respecter toutes les règles de déontologie,
et la personne du sportif en premier.

Il se trouve que le président de la fédération française de
cyclisme ainsi que les organisateurs n'ont pas voulu que ce
contrôle ait lieu . ..

M . Guy Drut . Ils n'ont pas voulu qu'il soit filmé ! Il ne
faut pas dire n'importe quoi !

M. Roger Bambuck, secrétaire d'Etat . . . . devant les
caméras de télévision, ce qui est leur droit le plus strict.

M . Guy Drut . C ' est Jacques Goddet qui n'a pas voulu !

M . Roger Bambuck, secrétaire d'Etat. Cela dit, il faut
savoir ce que l'on veut.

On manipule les sportifs en leur donnant de fausses infor-
mations et on leur met des micros sous le nez en les incitant
à attaquer systématiquement le ministre ! Je peux vous
fournir les documents . Vous verrez que, sur ce point, je suis
inattaquable . (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste .)

M . Guy Drut . D'accord, donnez-nous les documents !

M . Roger Bambuck, secrétaire d'Erar . J'entends qu'à
aucun moment il ne soit dit ici que je veux médiatiser les
contrôles antidopages simplement pour me faire de la publi-
cité.

En revanche, monsieur le député, c'est bien la première
fois que vous osez défendre une pratique sportive simple-
ment, peut-être, parce que vous le devez aux organisateurs,
ceux qui exploitent les sportifs, ceux qui les incitent à se
doper, plutôt que de défendre les vrais sportifs qui veulent
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simplement s'épanouir dans la pratique de leur sport.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste. - Vives
protestations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. Gabriel Kaspereit . Ce sont là des propos injurieux !

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

MOUVEMENTS SOCIAUX DANS LA FONCTION PUBLIQUE

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

M. Jean-Pierre Brard . Monsieur le président, monsieur le
Premier ministre, la première question de cette séance aurait
exigé que les députés fassent preuve de sérénité . Or je consi-
dère que l'attitude de certains de nos collègues ne convenait
pas à la gravité du débat, débat à propos duquel il ne faut
pas oublier que la première exclusion dont souffre l'école est
l'exclusion sociale. (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste).

Monsieur le Premier ministre, c'est à vous que s'adresse
ma question . Comme vous le savez, le mécontentement
grandit, l'action continue chez Peugeot, les fonctionnaires des
finances poursuivent leur lutte, les personnels hospitaliers
également pour ce qui les concerne, sans oublier les fonction-
naires territoriaux . Tout cela justifie la revendication du
S.M .I .C . à 6 500 francs qui non seulement est nécessaire,
mais possible.

A toutes les aspirations des fonctionnaires, votre réponse,
comme celle de M . Calvet chez Peugeot, est toujours la
même : non. Pourtant, il y a de l'argent, beaucoup d'argent.
Les Français qui nous écoutent doivent le savoir . Vous
pouvez satisfaire les revendications . Il y a les 150 à 180 mil-
liards de fraude fiscale, les 60 milliards que vous avez écono-
misés sur le dos des fonctionnaires en réduisant leur pouvoir
d ' achat, les 138 milliards que vous vous apprêtez à verser, au
titre du budget de I990, comme intérêts sur la dette publique.
Il faut protéger les petits épargnants, mais pour l'essentiel,
les intérêts que vous vous apprêtez à verser vont bénéficier
aux gros et ces 138 milliards vont être utilisés pour spéculer
contre l 'économie nationale. Vous trouveriez encore de l'ar-
gent si vous ne refusiez pas, par exemple, d'augmenter
comme ii est possible l 'impôt sur la fortune.

Pour les salariés, pour les familles modestes et moyennes,
vous avez de bonnes paroles . Aux privilégiés aux poches
pleines, vous réservez vos largesses.

Monsieur le Premier ministre, il est consternant de
constater votre âpreté envers ceux qui ont du mal à joindre
les deux bouts, pour ceux même qui n'y arrivent plus depuis
longtemps . D ' ailleurs, votre attitude a été confirmée dans la
nuit de vendredi à samedi quand vous avez refusé un allége-
ment significatif de la taxe d'habitation . Nous vous le
demandons, entendez l ' exaspération qui monte des profon-
deurs du pays.

Ma question est donc : allez-vous répondre aux aspirations
légitimes qui s 'expriment en prenant l'argent là où il est ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

M. le président . La parole est à Mme le secrétaire d'Etat
auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget, chargé de la consommation . (a Cou-
rage, madame !» sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République, Union pour la démocratie française et de
l ' Union du centre .)

Mme Véronique Nslertz, secrétaire d'Etat . Monsieur le
député., après les réunions des 2 mai, 5 septembre et
6 octobre derniers, M . le ministre d'Etat, ministre de l'éco-
nomie, des finances et du budget, M . Pierre Bérégovoy, a
mené le 20 octobre avec les fédérations syndicales du minis-
tère des finances une négociation qui a duré dix heures.

A l'issue de cette négociation, plusieurs décisions impor-
tantes ont été annoncées.

Premièrement, s'agissent des effectifs, il n'y aura, en 1990,
aucune suppression d ' emploi à la direction générale des
impôts, ni à la comptabilité publique, ni à la direction de la
concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes . ..

M. Jean-Pierre Brard, C'est une réponse hors sujet !

Mme Véronique Neiertz, secrétaire d'Etat. . . . et cent
emplois seront ouverts dans les services des impôts au titre
de l'établissement de l'impôt sur la solidarité et sur la for-
tune.

M. Jean-Claude Lefort . Ce n'est pas la question,
madame!

Mme Véronique Neiertz, secrétaire d'Etat . S'agissant des
conditions de travail, des dispositions seront également
prises . Plus de 500 millions de francs seront dégagés afin de
renforcer les moyens de fonctionnement des services . Un
plan exceptionnel de 27 000 promotions sur quatre ans sera
mis en oeuvre dès cette année pour tenir compte de la qualifi-
cation des agents.

M. Jean-Pierre Brard . Vous ne répondez pas à ma ques-
tion !

Mme Véronique Neiertz, secrétaire d'Etat . C'est la ques-
tion que l'on m'a transmise, monsieur le député . J'essaye
donc d'y répondre . (Rires et exclamations sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour la République, Union pour la
démocratie française et de l'Union du centre .)

M. le président . Poursuivez, madame le secrétaire d'Etat.
Tous les députés vous écoutent.

Mme Véronique Neiertz, secrétaire d'Etat. Ce plan est
destiné à tenir compte de la qualification des agents . Il per-
mettra la résorption des catégories B des groupes 3 et 3 bis,
ce qui devrait aboutir à la suppression des rémunérations les
plus faibles.

Enfin, s'agissant des revendications salariales que vous
avez évoquées, chaque agent verra sa rémunération aug-
mentée de 415 francs par mois à compter du l « octobre.

Pierre Bérégovoy a également indiqué aux organisations
syndicales qu'il ne ferait procéder à une retenue pour fait de
grève sur la paie d'octobre que sur dix jours et qu'il serait
possible d'examiner la question des retenues dans l'esprit le
plus conciliant à partir du moment où le travail aurait repris
dans les services.

C'est un ensemble de mesures considérable et qui repré-
sente la limite extrême de ce qu ' il est possible de faire.
Comme l'a indiqué le ministre d'Etat : « Nous avons été au-
delà du possible pour nous rapprocher du souhaitable ».

Quelle est la situation aujourd'hui ?

M. Willy Dimeglio . On se le demande !

Mme Véronique Neiertz, secrétaire d'Etat. Mise à part la
direction générale des impôts, nous constatons qu'il y a
reprise du travail dans tous les services, que sur
180 000 agents il n'y a plus aujourd'hui que 40 000 grévistes,
contre 75 000 la semaine dernière, ce qui veut dire que trois
agents sur quatre ne sont pas ou ne sont plus en grève.

Dans leur très grande majorité, les agents savent que le
maximum a été fait, que leurs préoccupations sont prises en
compte, qu'il faut éviter désormais toute dégradation de
l'image du ministère des finances, toute fracture avec l'opi-
nion publique, qu'il est fondamental d'arriver à une réconci-
liation, réconciliation souhaitée par le Gouvernement et sur
laquelle M. le Premier ministre s'est exprimé à de nom-
breuses reprises ces derniers jours . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. Jean-Pierre Brard . Et la réponse à ma question ?

M. le président . Nous en venons aux questions du groupe
de l'Union du centre.

CONSÉQUENCES DE LA GRÈVE DES IMPÔTS

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

M. Jean Briane. Ma question s'adresse à M . le ministre
d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget . ..

Mme Nicole Caftais. II n'est pas là !

M. Jean Briane . . . . et elle porte sur les conséquences de la
grève de certains agents des services des finances sur la vie
quotidienne des Français et sur la situation des entreprises et
si M . le ministre d'Etat n'est pas là, il y aura bien quelqu'un
pour me répondre .
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Comme beaucoup de mea collègues, j'ai été interrogé à :a
fin de la semaine dernière . Nombre de retraités et de per-
sonnes âgées dont les ressources sont modestes craignent de
se retrouver complètement démunies si les retraites, pensions
et autres prestations de vieillesse n' étaient pas versées aux
ayants droit aux échéances normales du fait de la grève.

Cette grève provoque également de graves perturbations
pour les entreprises travaillant pour le compte de collectivités
terr:!oriales et dont les factures demeurent impayées pour les
mêmes raisons.

Quelles mesures sont envisagées par le Gouvernement pour
que ces divers paiements soient honorés dans les délais nor-
maux ? (Applaudissements sur les bancs des groupes de l'Union
du centre et Union pour la démocratie française .)

M. le président . La parole est Mme le secrétaire d'Etat
auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget, chargé de la consommation . (Exclama-
tions sur les bancs des groupes de l'Union du Centre, Union
pour la démocratie française et du Rassemblement pour la
hépublique.)

M. Roland Nungesser . Bis !

M. Robert-André Vivien . Et sans papier !

M. le président . Je vous en prie, mes chers collègues,
écoutez Mme ie secrétaire d'Etat.

Mme Véronique Neisrtz, secrétaire d'Etat. En fait, mon-
sieur le député, la grèvc des agents du ministère des finances
touche encore relativement peu la vie quotidienne des
Français, même si l'on ne peut nier que certaines professions
ou certaines transactions soient gênées.

Des dispositions ont été prises, comme cela a déjà été pré-
cisé devant -cotre assemblée, pour assurer les paiements sur
états en ce qui concerne les opérations touchant aux passe-
ports et aux pièces d'identité. Des mesures sont intervenues
pour les contraventions, et le nécessaire sera fait pour tout ce
qui touche au respect des échéances fiscales ou pour les
retards de règlement qui affectent les fournisseurs de l'Etat
ou des collectivités locales.

Quant à la paie des fonctionnaires . ..

M. Jean-Jacques Jegou . Ce n'est pas ce que M . Briane
a demandé !

Mme Véronique Neiertz, secrétaire d'Etat. . ._ qui, certes,
n'intéresse pas tous les Français mais qui touche une propor-
tion notable d'entre eux . ..

M. Charles Ehrmann . Trois millions !

Mme Véronique Nsiertz, secrétaire d'Etat. . . . elle sera
assurée en octobre dans des conditions satisfaisantes . ..

M. Jean-Jacques Jegou . M. Briane a parlé des per-
sonnes âgées !

Mme Véronique %alertz, secrétaire d'Etat . . . . malgré les
risques qu'une telle grève fait peser sur ce type d'opération.

De même, les pensions seront versées à bonne date . Les
retraités et les anciens combattants peuvent être totalement
rassurés sur ce point.

Quant à la vignette automobile, . ..

M. Charles Ehrmann . Ce n'est pas pressé ! (Sourires.)

Morse Véronique Nelertz, secrétaire d'Etat . . . . rien ne dit
pour le moment qu 'elle ne pourra pas être achetée dans des
conditions normales puisque la campagne de vente se dérou-
lera du l .r au 30 novembre prochain.

II me parait nécessaire de rappeler que la vignette automo-
bile est un impôt départemental . (Exclamations sur les bancs
des groupes du Rassemblement pour la République, Union pour
la démocratie française et de l'Union du centre .)

M. Patrick Salkang . Et alors ? Les départements, on s'en
moque ?

M. le président . Messieurs, calmez-vous, s ' il vous plaît !

Mma Véronique Nelertz, secrétaire d'Etat . Son produit
finance des dépenses essentielles telles que l'aide sociale aux
personnes âgées ou l'entretien de bâtiments scolaires, Il serait

donc impensable que la gratuité de la vignette prônée par
certains ou la défaillance volontaire de certains services
puisse remettre en cause le versement régulier de cette recette
qui est indispensable à la vie quotidienne des plus modestes
de nos concitoyens . (Applaudissements sur les bans du troupe
socialiste.)

SÉCURITÉ EN MILIEU RURAL

M . le président . La parole est à M . Edouard Landrain.

M. Edouard Landrain . Monsieur le président, ma question
s'adresse à M. le ministre de la défense.

Je souhaite vous interroger, monsieur le ministre, sur la
sécurité en milieu rural, en particulier sur l'insuffisance de
rondes de nuit que font craindre les décisions que vous avez
prises il y a peu.

Au cours des discussions que vous avez eues avec les gen-
darmes, vous avez promis une diminution de 50 p . 100 des
astreintes du personnel, compensée par la mise en place de
répercuteurs d'appels téléphoniques, de plans de jumelage
des brigades et de renfort de certaines unités, mesures
louables, certes, mais dont les conséquences prévisibles
inquiètent et le monde rural et les gendarmes eux-mêmes.

Il faut savoir, en effet, que ces mesures entraînent la fer-
meture des brigades à dix-neuf heures et surtout provoquent
un déficit de cinq nuits de surveillance par gendarme, déficit
insuffisamment compensé par l'augmentation des effectifs.
Seules les urgences seront assurées, et encore dans de mau-
vaises conditions . Une patrouille, ou deux dans les meilleurs
cas, sera chargée de la surveillance et des interventions sur
tout un secteur concernant deux cantons au minimum, sinon
trois.

Cette réduction de la surveillance de nuit fait craindre le
risque de voir se développer la criminalité dans les cam-
pagnes désormais abandonnées : 500 postes créés pour
3 600 brigades, soit un gendarme pour sept brigades, c'est
plus qu'insuffisant.

Sans doute aurait-il été préférable de mettre en piace des
pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie.
Vous envisagez, certes, de recruter 4 000 gendarmes en
quatre ans, mais cela va faire quatre longues années pendant
lesquelles l'espace rural sera dépourvu de surveillance
sérieuse. Dans mon arrondissement, par exemple, sur cinq
cantons, 50 000 habitants, cinquante kilomètres entre les
points extrêmes, seulement six gendarmes seront de patrouille
chaque nuit.

II y a risque, monsieur le ministre. L'inquiétude est grande
dans nos campagnes . Nous aimerions que vous nous rassu-
riez sur l'efficacité et sur la qualité de la surveillance noc-
turne qui existera désormais dans le milieu rural et égale-
ment, car cela grogne encore dans les brigades, sur l'avenir
de la gendarmerie et des gendarmes . (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l'Union du centre.)

M. le présidant . L' parole est donnée à M . le secrétaire
d'Etat à la défense.

M. Gérard Renon, secrétaire d'Etat. Monsieur le député, je
vous remercie de me permettre de compléter une réponse que
j'ai apportée la semaine dernière à l'un de vos collègues sur
la volonté du Gouvernement d'assurer la sécurité des
Français dans les meilleures conditions.

Vous avez rappelé l'importance des gendarmes pour la
sécurité des secteurs ruraux . Tous les élus et l'ensemble de la
population peuvent témoigner que ce rôle est bien rempli
aujourd'hui.

Cela dit, nous devons les aider à mieux faire leur travail,
et à le faire dans de meilleures conditions . II faut les aider à
bien remplir cette mission qui, parmi toutes leurs missions,
lesquelles sont lourdes, est prioritaire.

Nous avons, depuis de nombreux mois, entamé un travail
sur ce sujet qui avait peut-être été délaissé pendant un cer-
tain temps . Le ministre de la défense a lancé les travaux, et
le 27 au ' '.' dernier, il a annoncé un certain nombre de
'mesure,, concernant la gendarmerie nationale . Les événements
de cet été, pour critiquables qu'aient été certaines méthodes
utilisées, ont permis d'informer la population des mesures qui
ont été prises, des besoins qui se faisaient jour et de la
manière dont nous y répondions . A la fié du mois de sep-
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tembre, le ministre de la défense a annoncé un certain
nombre de mesures nouvelles parmi lesquelles celle à
laquelle vous faites référence.

Nous devons donc donner aux gendarmes de meilleures
conditions de travail et faire . . .s sorte que leur action ait une
efficacité encore accrue . Ces deux objectifs sont parfaitement
cohérents entre eux . Pour ce faire, nous avons pris un certain
nombre de mesures, telles l'amélioration des moyens de fonc-
tionnement et l'augmentation du nombre de gendarmes . Sur
ce dernier point, vous avez rappelé à juste titre la création de
3 000 postes de gendarmerie auxquels s'ajoutent 1 000 postes
de gendarmes auxiliaires, ce qui permettra donc d'augmenter
le nombre de gendarmes dans plusieurs brigades.

Enfin, il faut alléger les astreintes sans diminuer la sécu-
rité. Comment faut-il s'y prendre ?

Dans ce domaine, une expérience a déjà été conduite dans
la Haute-Vienne où la mise en commun des moyens de bri-
gades voisines a permis, dans de bonnes conditions et à la
satisfaction des « usagers », Si je peux dire, d'améliorer l'effi-
cacité des services de la gendarmerie et d'alléger la charge
d ' astreintes de chaque gendarme.

D'ici à la fin de l'année 1990, chaque brigade sera dotée
d ' un renvoi des appels téléphoniques sur un central d'alerte.
L'écoute des populations sera maintenue au niveau où elle
est, la capacité d'intervention des brigades de gendarmerie ne
sera pas modifiée, mais la charge d'astreintes de chaque gen-
darme sera néanmoins diminuée dans une proportion que
nous estimons à 50 p . 100.

Je tiens à ajouter une considération générale . Il est vrai
que les brigades de gendarmerie jouent un rôle fondamental
dans nos régions rurales . II ne saurait être question d'envi-
sager d'aggraver les effets de la diversification dans certaines
régions par une diminution de la présence de la gendarmerie.
Il est donc fondamental de maintenir le principe du maillage
territorial . Bien entendu, cela ne signifie pas une rigidité
absolue. Il peut, dans certains cas, être utile d'alléger cer-
taines brigades pour en renforcer d'autres plus chargées en
travail, mais la présence sur le terrain, avec le maillage terri-
torial selon les principes actuels, est maintenue.

Grâce aux mesures annoncées par M . Jean-Pierre Chevène-
ment, nous pourrons sans doute rattraper rapidement le
retard qui a été pris dans le domaine des moyens et du fonc-
tionnement de la gendarmerie et assurer dans les meilleures
conditions possibles la sécurité des Français dans les régions
rurales . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

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

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES, PORT DE SYMBOLES
À CARACTÈRE RELIGIEUX

M. le président . La parole est à Mme Yvette Roudy.

Mme Yvette Roudy . Ma question s'adresse à M . le
ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeu-
nesse et des sports . (Ah ! eur les bancs des groupes du Rassem-
blement pour la République, Union pour la démocratie française
et de l'Union du centre .)

Monsieur le ministre, si le port du foulard pour les jeunes
musulmanes est bien le symbole de leur soumission . ..

Un député du groupe socialiste. Très juste !

Mme Yvette Roudy . . . . et donc un obstacle à leur émanci-
pation (Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes du
Rassemblement pour la République et de l'Union pour la démo-
cratie française), il est en contradiction avec le principe même
de la laïcité, expression, entre autres, de l'égalité entre tous et
toutes. (Applaudissements sur les i.ancs des groupes socialiste,
du Rassemblement pour la République, Union pour la démo-
cratie française et de l'Union du centre .)

Certains religieux prétendent empêcher les jeunes filles
d'exposer leur chevelure, symbole de leur séduction . Or,
depuis cinquante ans, nos jeunes filles se battent dans nos
écoles pour exprimer leur aspiration à plus de liberté dans
l'expression de leur féminité.

M . Willy Dimeglio . Bravo 1

Mme Yvette Roudy . On ne va plus à l'école aujourd'hui
comme on y allait il y a quarante ans 1

Personne ne songe cependant, pour répondre à ce pro-
blème, à revenir au port de l'uniforme ou de la blouse, qui
serait certainement refusé par nos jeunes . Symboles de l'éga-
lité, a une certaine époque, il est fort probable que ceux-ci ne
seraient plus acceptés aujourd'hui.

Dans cette affaire, nous devons peut-être nous poser une
question : comment se fait-il que nous n'ayons pas réussi à
faire passer notre message de laïcité ? Peut-être n'avons-nous
pas été suffisamment accueillants.

M. Bernard Pons. Eh oui !

Mme Yvette Roudy . Maintenant, nous avons un pro-
blème.

M. Bernard Pons . Ça, c'est sûr !

Mme Yvette Roudy. Alors, que faire ? Faut-il contraindre
ou faut-il convaincre ?

Mme Marie-Noëlle Lienemann . Convaincre !

Mme Yvette Roudy . Si nous voulons réussir, comme nous
le souhaitons, l'intégration de ces jeunes filles - et, en ce
moment, tout se passe comme si la réussite ou l'échec de
l'intégration reposait sur leurs épaules, ce qui est un petit peu
lourd, convenons-en - et l'intégration des communautés d'ori-
gine religieuse dans la société française, il nous faut
convaincre ! Il nous faut expliquer, expliquer et encore expli-
quer, comme disaient certains en d'autres temps . Nous
devons le faire jusqu'à ce que ces jeunes filles renoncent
d'elles-mêmes à ce symbole de leur propre soumission . Alors,
nous aurons gagné !

C 'est pourquoi, monsieur le ministre d'Etat, je vous
demande ele nous indiquer comment vous comptez introduire
dans nos ogrammes d'enseignement celui de l'histoire de
l'émancipation des femmes et de leurs droits, ainsi que celui
de nos grands principes de laïcité, cette laïcité qui respecte
les différences, sauf lorsqu'elles servent d'excuse aux inéga-
lités, cette laïcité qui affirme la tolérance, laquelle s'arrête -
nous sommes bien d'accord - où commence l'atteinte aux
droits des personnes. (Applaudissements sur quelques bancs du
groupe socialiste .)

Cet enseignement renouvelé, organisé avec volontarisme et
dès à présent, et annoncé, sera le meilleur antidote à toutes,
je dis bien à toutes les formes d'intégrisme . (Applaudissements
sur tes bancs du groupe socialiste et sur quelques bancs du
groupe de l'Union du centre.)

M. le président . La parole est à M . le ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

M. Lionel Jospin, ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports . Madame le député,
comme vous, je pense qu' il faut convaincre . Comme vous, je
pense que l'école est le meilleur vecteur d'intégration et
d'émancipation pour nos jeunes et pour ces jeunes filles dont
nous parlions tout à l'heure dans un climat bien passionné.

Je crois que l'école elle-même, qui s'adresse aux filles - et
de plus en plus aux filles - autant qu'aux garçons, a, par son
rôle d'émancipation, cette fonction.

Je pense que l'école organisée sur la base de la mixité pro-
voque la confrontation entre les enfants, quel que soit leur
sexe.

Je pense que dans les écoles, où les femmes jouent un rôle
essentiel et peut-être excessif au point que la profession d'en-
seignant devient une profession féminine, la présence de
femmes d'une autre culture peut jouer un rôle.

Je pense aussi que l'on peut envisager, au-delà de ce qui
est déjà présent dans l'instruction civique, de traiter ces pro-
blèmes dans les programmes . Vous savez qu'un grand débat
est engagé dans les académies sur les contenus des enseigne-
ments et sur les programmes . Cette question peut y être
portée, par vous comme par d'autres.

Je pense que les actions que nous menons, par exemple
avec mes collègues Mme Michèle André et M Robert
Chapuis, pour favoriser l'évolution des femmes vers les
filières professionnelles ou scientifiques, vont dans le sens de
vos préoccupations.

;e crois qu'une certaine conception de la femme, telle
qu'elle est développée dans l'école, et la formation des ensei-
gnants dans les futurs instituts universitaires de formation des
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maîtres sur ces problèmes de la laïcité, de la tolérance, de
l'émancipation de la femme, ainsi que sur la connaissance
des publics scolaires nouveaux auxquels ils sont confrontés -
tous éléments de formation qui manquaient peut-être dans les
formations antérieures - peuvent aller dans le sens de vos
préoccupations relatives à l'émancipation de la femme, que,
comme vous, je partage . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste .)

RECONVERSION DES BASSINS MINIERS

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

M. Jean-Pierre Kucheida . Ma question s'adresse au Pre-
mier ministre.

hl . Jean Tardito . Il ne répondra pas ! Il ne vient que pour
le 49-1 t ! (Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Bernard Pons. Vous avez raison !

M. le président. Ecoutez donc l'orateur, mes chers col-
lègues.

M. Jean-Pierre Kucheida . Au moment où la grève des
mineurs de Blanzy marque l'actualité, je souhaiterais, mon-
sieur le Premier ministre, que vous me confirmiez votre
volonté de mettre en ouvre une véritable politique de conver-
sion des régions minières, quelles soient productrices de
charbon, de fer, de potasse, de bauxite ou autres matières
premières, c'est-à-dire, en fait, une véritable politique d'amé-
nagement du territoire.

En effet, nous sommes obligés de constater que la subven-
tion aux Charbonnages de France stagne depuis quatre ans.
Le Président de la République souhaitait, en 1983, qu'elle
soit maintenue en francs constants et que les crédits ainsi
dégagés profitent à une conversion accélérée.

Nous constatons que le rapport Essig, lancé en 1988 à
votre instigation à Liévin, n'est pas encore rendu public alors
que le problème du patrimoine se pose avec acuité dans tous
les bassins miniers, et particulièrement dans le Nord - Pas-de-
Calais.

Nous notons que la dotation du G .I .R .Z.O.M. permettant
une transformation du cadre de vie et l'amélioration des
logements est inférieure de 50 p . 300, en francs courants, à
celle accordée en 1985. J'ajoute d'ailleurs que si cette situa-
tion s'est produite c'est parce que M . Chirac a amputé les
crédits de moitié en 1986 . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste. - Protestations sur les bancs des groupes du
Rassemblement pour la République et Union pour la démocratie
française.)

M. Jean Tardito . Crédits qui n'ont pas été rétablis !

M. Jean-Pierre Kucheida . Nous constatons aussi que les
premiers contrats de ville permettant un nouvel aménagement
urbain des régions de vieilles industries touchent treize agglo-
mérations en France, mais oublient celles de l'arc Nord-Est.

Nous constatons également que les politiques de conver-
sion, mises en place en 1983, sont confisquées par la techno-
structure gérée par des préfets et des sous-préfets qui n'ont
que peu de contacts avec la réalité du terrain, et que les
crédits du F.I .B .M. et de la Finorpa restent au même niveau,
en francs courants, qu'en 1985.

Enfin, nous notons que la reconquête des friches minières
piétine . On parle beaucoup du F .E .D .E .R. mais on ne le voit
pas beaucoup sur le terrain.

Nous voulons donc une véritable politique de décentralisa-
tion . Nous l' avons voulue contre la droite et nous devons
aujourd'hui aller jusqu ' au bout. Mais nous souhaitons égale-
ment une politique d ' aménagement du territoire prenant en
compte l'lle .de-France et la France tout entière, solidaire des
régions de vieille tradition industrielle . Cela permettrait,
monsieur le Premier ministre, d'éviter, comme c'est le cas
chez nous, un chômage à 18 p. 100, un revenu inférieur de
20 p . 100 à la moyenne nationale, des communes exsangues
financièrement, des taux d'activité inférieurs de 50 p . 100 et
des transferts sociaux en réduction constante que nous
devons à une récession engagée, je le rappelle, dans la plu-
part des bassins miniers depuis le début des années soixante.

Je pense que personne, comme le disait le Président de la
République en 1983, ne doit oublier l'effort courageux,
parfois héroïque des mineurs et que leurs enfants ont le droit
de rester sur ia terre de leurs pères.

Monsieur le Premier ministre, quelle nouvelle politique
comptez-vous mener pour rendre à toutes les régions minières
leur dignité ? (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste . - Exclamations sur les bancs du groupe communiste .)

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'indus-
trie et de l'aménagement du territoire.

M. Roger Fauroux, ministre de l'industrie et de l'aménage-
ment du territoire. Monsieur le député, je vous remercie
d'avoir appelé une nouvelle fois notre attention sur des faits
uont nous ne méconnaissons pas la gravité . Je vous répondrai
en énonçant quelques principes d'orientation et en vous
citant, moi aussi, quelques chiffres.

D'abord, la subvention totale en faveur des Charbonnages
de France est maintenue à un niveau qui est toujours élevé,
de l'ordre de 7 milliards de francs . C'est de très loin le poste
le plus élevé dans le budget du ministère de l'industrie . Vous
avez dit que cette subvention avait stagné, mais votre affirma-
tion doit être relativisée dans la mesure où l'inflation est
devenue très faible - par conséquent, la distinction entre
francs constants et francs courants perd de sa signification -
et où les prix mondiaux du charbon ont tout de même aug-
menté.

Vous avez parlé également du rapport Essig . Nous sommes
en train de l'étudier. Ses conclusions vous seront communi-
quées . C'est un bon rapport qui met en lumière la totalité des
problèmes qui peuvent se poser sur le plan de l'aménagement
du patrimoine et sur celui des structures à mettre en place.
Mais je pense qu'il sera plus sage de vous le communiquer
lorsque nous pourrons l'accompagner d'un certain nombre de
réflexions qui nous permettront d'avoir avec vous un dia-
logue plus constructif . J'ai bien noté votre souhait d'aboutir à
une solution globale portant sur le problème du patrimoine,
des friches, de la voirie et des logements pou r la totalité du
bassin m;nier. Nous comptons discuter avec les collectivités
territoriales et l'association des communes minières des
modalités de réalisation des différentes actions à entre-,
prendre.

S'agissant du G.I .R .Z .O .M., les crédits qui lui étaient
affectés étaient d'un montant de 144 millions en 1985 . Ils
atteindront 150 millions en 1990. Disons que, en francs
constants, ils ont légèrement augmenté . En tout cas, nous
constatons que depuis 1989, et après une chute que vous avez
signalée, une remise à niveau a été décidée . Le G .I .R .Z .O .M.
ayant bénéficié du mécanisme du Fonds spécial de grands
travaux en 1988, cela rend les comparaisons pluriannuelles
relativement périlleuses.

S'agissant maintenant du Fonds d'industrialisation du
bassin minier et du Fonds d'industrialisation du Nord et du
Pas-de-Calais géré par la Finorpa - il s'agit de deux instru-
ments spécifiques qui, eux, concernent les entreprises -, l'Etat
a réaffirmé dans le contrat de plan qu'il maintiendrait son
effort au travers de ces deux structures sur l'ensemble du
Plan, ce qui devrait permettre une action tout à fait significa-
tive.

Par ailleurs, les friches constituent un problème important.
Nous avons deux voies pour les résorber : l'une passe par les
crédits désormais classiques pour lesquels le contrat de plan
a prévu une somme d'un montant de 210 millions pour l'Etat
et de 76 millions pour la région ; l'autre passe par une dis-
cussion générale sur le patrimoine des houillères.

Vous avez fait preuve de scepticisme à propos de l'action
du F .E .D.E .R. II est vrai que ses crédits sont longs à mobi-
liser . En effet, les modalités d'attribution par la Commission
de Bruxelles sont tout de même assez laborieuses . Toutefois,
je peux vous dire que la poursuite et même l'élargissement de
cet effort figurent dans les programmes qui ont été prévus
par la Commission . Nous attendons une décision sur ces pro-
grammes dans les prochaines semaines, au terme de négocia-
tions internes au sein de la Commission . Des arbitrages
devraient intervenir à ce niveau poûr la mise en oeuvre de
l'objectif n° 2 des fonds structurels européens . Nous ne
devrions donc pas avoir à attendre trop longtemps sur ce
pont.

M. Jean-Pierre Kucheida . Cela fait trois ans que l'on
attend !
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M. le ministre de l'industrie et de l'aménagement du
territoire . Enfin, vous avez évoqué à juste titre la politique
de requalification du tissu urbain . Deux villes de la région
Nord - Pas-de-Calais figurent dans la liste des premières
villes qui bénéficient d'un contrat Etat-ville : Lille-Roubaix-
Tourcoing et Dunkerque. Ce n'est pas une liste exclusive,
c'est-à-dire que d'autres villes pourront bénéficier également
d'un tel contrat, une fois que les premiers résultats de cette
expérience auront été analysés.

Par ailleurs, la région bénéficie du programme « Arc Nord-
Est » qui a été mis en place par Jacques Chérèque . Il
constitue un complément aux actions de développement
social des quartiers, en s'appliquant à un territoire plus large
et en prenant en compte des actions plis diversifiées . Le
contrat de plan a prévu, à ce sujet, d'importants crédits.

Ainsi, le Gouvernement va consentir un effort considérable
dans 'les cinq prochaines années en faveur d'une politique
urbaine globale. Mais, je le répète, monsieur le député, nous
aurons d'autres rendez-vous pour débattre de ces questions.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

INDUSTRIE TEXTILE

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

M . Bernard Carton . Ma question s'adresse à M . le
ministre délégué, chargé de l'aménagement du territoire et
des reconversions, et concerne l'industrie textile, actuellement
frappée par une véritable catastrophe. Sept cent cinquante-
quatre licenciements aujourd'hui à la Lainière de Roubaix,
après six cents chez Roudière, dans le Tarn, des centaines
chez Dim et une pluie d'autres dans un grand nombre de
petites entreprises . II y en a eu près de quinze mille dans
cette branche depuis le début de l'année, et deux mille d'un
coup dans la zone de Roubaix-Tourcoing que je connais par-
ticulièrement bien.

M. Francis Delattre . Vive Rocard !

M . Barnard Certon. Je sais que des mesures ont été mises
en oeuvre en décembre 1988 dans différents bassins d'emplois
concernés . Mais si cette politique de prévention a le mérite
d'exister, elle ne peut suffire pour faire face à l'aggravation
soudaine de la situation.

Le Gouvernement envisage-t-il des mesures nouvelles et
spécifiques ? Le plan textile de décembre 1988 ne suffit plus
aujourd'hui au regard de l'ampleur du problème . II faut y
répondre d'urgence en définissant un plan social ainsi qu'un
plan de modernisation du textile et en précisant les néces-
saires mesures de diversification.

Il faut d'abord définir un plan social . Le plan social pour
les 50-55 ans ne suffit pas car 57 p. 100 des travailleurs du
textile ont moins de 35 ans et sont souvent sans qualification.
Un plan de formatiot+ de longue durée avec indemnisation
s'impose pour cette jeunesse qui est aujourd'hui au désespoir.
Rien que dans la ville de Roubaix, 25 p . 100 de chômeurs,
un actif sur quatre, 5 000 chômeurs non indemnisés, surtout
des jeunes, en raison de leur non-qualification.

II faut aussi assurer la modernisation du textile en favori-
sant l'investissement.

Il faut enfin mettre d ' urgence en place des plans de recon-
version dans les zones déprimées : le textile licencie aujour-
d'hui mais il licenciera encore demain en se modernisant.

Les mesures de la politique d'aménagement du territoire,
ouvertes à toutes les zones sinistrées déclarées éligibles, s'im-
posent aujourd'hui . Mais Roubaix- ourcoing n'en bénéficie
pas . Il convient de créer dans toutes les zones touchées un
fonds de reconversion bénéficiant de participations finan-
cières importantes de l'Etat, comme cela s'est fait pour la
construction navale et la sidérurgie.

Il faut aussi que ces bassins d'emplois soient attractifs car
des projets européens sont prêts à s'y réaliser si les condi-
tions sont favorables.

L'action du Gouvernement a permis la relance de la crois-
sance économique et la question centrale est désormais celle
de la répartition des fruits de la croissance . Tous les Français
ne sont pas sur un pied d ' égalité . Aider les zones en crise,
c'est une façon de répondre à ce problème . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président . La parole est à M . le ministre de l ' indus-
trie et de l'aménagement du territoire .

Ali . Roger Fauroux, ministre de l'industrie et de laménage-
ment du territoire. Monsieur le député, vous attirez à nouveau
l'attention du Gouvernement sur les problèmes de l'industrie
textile, qui sont très douloureux pour un grand nombre de
salariés . Je ne crois cependant pas que la situation du secteur
pris dans son ensemble s'aggrave . Au contraire, certains
signes me donnent à penser - mais je ne voudrais pas être
trop optimiste - qu'elle est en train de s'améliorer. Plusieurs
entreprises dont on pouvait penser qu'elles étaient au bord
de la faillite recommencent à investir et quelques-unes ont
même recommencé à embaucher. Il est néanmoins vrai que,
globalement, la situation reste très difficile.

Nous devons donc maintenir l'effort que nous avons
consenti à la fin de l'année dernière . Il n'y a pas de nou-
veautés spectaculaires mais nous avons continué dans la voie
que nous nous étions tracée . Ainsi, en dépit de la très vive
pression que nous avons subie et que nous 'continuons à
subir de la part de certains de nos partenaires, nous avons
obtenu un maintien des quotas et sommes demeurés très vigi-
lants quant à leur application . Par ailleurs, nous poursuivons
nos efforts en faveur de la création, de l'amélioration de la
qualité des produits et de la reconversion des salariés . Les
crédits que nous avons mis en place sont normalement
dépensés et les délégués, que nous avons eu quelque peine à
recruter car nous voulions des professionnels du textile, sont
maintenant à l'oeuvre dans toutes les régions ; j'ai la convic-
tion qu'ils font du très bon travail.

Vous avez souligné la nécessité d'une reconversion des
zones textiles . L'essentiel des moyens nouveaux en ce
domaine provient du F.R.I . - le Fonds de redéveloppement
industriel - que nous avons créé cette année. Déjà, 43,5 mil-
lions de francs ont été octroyés aux zones les plus touchées
afin de favoriser la création d'industries nouvelles.

La région Nord - Pas-de-Calais, en particulier celle de
Roubaix-Tourcoing, dont nous avons déjà parlé, a fait l'objet
d'un effort particulier de la part des industriels eux-mêmes,
des collectivités locales et de l'Etat . Un fonds de conversion
associant ces différents partenaires et doté de près de 80 mil-
lions de francs a été mis en place et je recevrai prochaine-
ment, ainsi que le Premier ministre, une délégation d'élus de
la communauté urbaine de Lille ; nous ferons ensemble le
point sur l'évolution de la situation dans cette zone qui est
particulièrement touchée.

I .e Gouvernement attache une importance particulière à
cette filière industrielle. La route que nous devons suivre est
longue et elle sera douloureuse . Le déclin de l'industrie tex-
tile européenne est une très longue histoire . Son renouveau
apparaît cependant déjà dans certaines régions de France . Il
est souvent beaucoup plus marqué dans des pays comme
l'Allemagne ou l'Angleterre et il demandera en tout état de
cause du temps.

Certes, il faut améliorer le dispositif actuel, l'affiner et
dégager des moyens humains et financiers plus importants . Il
traduit cependant l'engagement de l'Etat en faveur d'un sec-
teur qui dispose d'atouts importants dans la compétition
internationale . Je répète qu'il n'y a pas de fatalité en ce
domaine. L'exemple de l'Allemagne prouve qu'un pays à
hauts salaires peut avoir une industrie textile forte . C'est
notre objectif. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste .)

ACCIDENTS DU TRAVAIL

M. Le président . La parole est à Mme Marie-Josèphe
Sublet.

M. Hubert Faims . Encore ? Ce n'es' pas possible !

M. Robert-André Vivien . Jospin nous a pris tout notre
temps !

M. le président . Allons, mes chers collègues !

Mme Marie-Josèphe Sublet . Ma question s'adresse à
M . le ministre du travail, de l'emploi et de la formation pro-
fessionnelle.

Plusieurs députés du groupe Union pour la démo-
cratie française . Il n'est pas la !

ri . le président . Je vous en prie !
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Mma Marie-Josèphe Subies . Je souhaite appeler l'atten-
tion du Gouvernement sur le problcrne du non-respect de la
réglementation en matière de sécurité concernant les travaux
exécutés par les entreprises sous-traitantes et intérimaires.

Cet été, j'ai eu connaissance de plusieurs accidents mortels
de travailleurs sur ce type de chantier. Ces accidents ayant
entraîné mort d ' homme ont frappé le personnel de la sous-
traitance et de I'intérim, dont les statistiques prouvent qu'il
est particulièrement exposé aux accidents du travail.

L'analyse des causes de ces accidents fait apparaître que ie
décret du 29 novembre 1977 n'est pas appliqué . Les entorses
portent sur des dispositions essentielles de la réglementation
et p ur l ' absence d'information mutuelle des employeurs . L'ac-
cident résulte souvent de la conjonction d'un risque propre à
l ' activité industrielle et d'un risque lié à l'intervention . L'ins-
pection commune des lieux de travail est d'autant moins
effectuée qu'il s'agit parfois de sous-traitance à trois ou
quatre degrés . On note également l'absence d'information des
salariés extérieurs put les signes indiquant de graves dangers,
l ' inadaptation des matériels nécessaires à l'exécution des tra-
vaux ou l ' isolement d'un travailleur.

Ce sont toutes ces entorses à des points fondamentaux de
la réglementation qui sont la cause de ia reçn'descence des
accidente du travail frappant des salariés d'entreprises exté-
rieures . Ce sent elles qui sont la cause des accidents mortels
sur lesquels je tiens à attirer l 'attention.

Lorsqu'il s'agit d'établissements soumis à la circulaire dite
Seveso, la non-application des textes est cause d'insécurité
pour le travailleur lui-même, pour les travailleurs du site et
pour les populations environnantes . Nous avons là une illus-
tration particulièrement probante des graves inconvénients de
l'éclatement de la communauté de travail.

Cette dégradation des conditions de travail et de la sécurité
est le corollaire de la progression anormale du recours à la
sous-traitance et à toutes les formes d'emploi précaire, qu'il
faut absolument limiter dans l'intérêt des travailleurs, des
populations et de l'économie nationale.

M. Main Bonnet . Très bien !

Mme Marte-Josièphe Subiet . Ma question est donc la
suivante : qu ' envisage le Gouvernement pour faire appliquer
strictement le décret de 1977 sur les prescriptions d ' hygiène
et de sécurité visant les travaux exécutés par une entreprise
extérieure ? Le renforcement des moyens d'intervention de
l 'inspection du travail n'est-il pas indispensable ? (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe socialiste. - Murmures sur les
bancs du groupe Union pour la démocratie française .)

M. le présidant . J ' indique à nos collègues du groupe
Union pour la démocratie française que les interventions des
orateurs de leur groupe seront télévisées . Je lés prie donc de
cesser de s'exciter car cela ne sert strictement à rient.

La parole est à M. le secrétaire d'Eta: auprès du ministre
du travail, de l 'emploi et de la formation professionnelle,
chargé de la formation professionnelle.

M. André Laignsl, secrétaire d 'Etat . Madame le député, le
problème des accidents du travail des salariés effectuant des
travaux dans le cade- d'opérations de sous-traitance est à
l'évidence préoccupant. En effet, il n 'est pas admissible que
les enlartés concernés soient exposés à des risques élevés et
subissent des dommages physiques parfois irréparables à
cause de l ' inapplication de certaines dispositions réglemen-
taires, d ' un manque de coordination entre les employeurs ou
encore d ' une insuffisance de formation préalable.

L' importance de coite question n'a pas échappé au ministre
du travail puisqu ' il a décidé, dès le début de l'année 1989,
d'inscrire au programme de travail du conseil supérieur de la
prévention des risques professionnels l'étude des conaitions
d'application du décret du 20 novembre 1977, auquel vous
avez fait allusion, en vue de sa révision éventuelle.

Une première réunion de ce conseil supérieur a permis de
dresser un constat de la situation existante. Elle a fait appa-
raître que, parfois, une attention insuffisante est penée à la
protection des salariés opérant dans le cadre de la sous-
traitance et que, dans certains cas, les dispositions visées son.:
méconnues, comme vous le soulignez fort justemem.

A défaut d'éléments chiffrés précis, il est difficile d'af-
firmer que les entorses que vous dénoncez à. juste titre
seraient plus générales qu ' auparavant, mais leur existence
mime montre qu ' il ne faut pas relâcher l ' effort de prévention
et, chaque fois que cela est nécessaire, de répression. C'est

pourquoi le processus d'étude engagé au sein du conseil
supérieur doit se poursuivre . Sur la base des résultats de la
première réunion et dès contacts pris auprès des partenaires
sociaux, un avant-projet de décret modifiant le décret
de 197 sera soumis au conseil d'ici à la fin de l'année. Ce
texte devra essentiellement viser à accroître l'information
réciproque du donneur d'ordres et de l'entreprise sous-
trartante, et à améliorer la formation des salariés lorsqu'ils
sont amenés à occuper des emplois susceptibles de leur faire
courir des risques de danger particuliers auxquels ils n 'ont
pas été préparés.

Dans l'immédiat, nous inviterons les services de l'inspec-
tion du travail à faire preuve d'une vigilance redoublée à
l'égard des opérations de sous-traitance qui auraient pour
objet d'exposer les salariés à des risques graves.

Préserver la sécurité et la santé des salariés qui sont en état
de sous-traitance est une préoccupation sociale évidente.
bénéfique pour ceux qui sont concernés mais aussi pour l'en-
semble de l'économie nationale . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. le président . Nous en venons aux questions du groupe
Union pour la démocratie française.

PROBLÈME DE L ' IMMIGRATION

M. le président . La parole est à M . Pierre-André Wiltzer.

M. Pierre-André Wiltzer. Ma question s'adressait à
M. Jospin, ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.

Plusieurs députés du groupe Union pour la démo-
cratie française . Il n'est plus là !

M. Pierre-André Wiltzer . Effectivement, il n'est plus là,
et c'est dommage car je voulais revenir sur ses déclarations
de tout à l'heure, qui nous ont un peu laissés sur notre faim.
Mais il y aura, jen suis sûr, un membre du Gouvernement
pour éclaircir ses positions.

M. Hubert Falco . M. Poperen, par exemple !

M. Pierre-André Wiltzer . M. Jospin nous a dit que
l'école devait respecter le principe de la neutralité confession-
nelle et qu'elle ne devait pas être le lieu de manifestations
extérieures de la religion . Mais il a ajouté que l'école devait
accueillir des élèves dont les parents n'acceptent pas de
renoncer à ces manifestations extérieures.

II y a là une contradiction . Comment les chefs d'établisse-
ment et les enseignants pourront-ils appliquer des directives
qui comportent en elles-mêmes leur propre négation ? Le
Gouvernement pourrait-il clarifier l ' explication qui nous a été
donnée tout à l'heure ?

M. Willy Diméglio . Très bien !

M. Pierre-André Wiltzer . Suite à la déclaration de
M. Jospin, je voudrais reparler de la neutralité et de la laï-
cité, qui sont des principes de notre école publique. Quel
sens devons-noue donner à ces notions ? Notre société, qui
reconnait les croyances individuelles, peut-elle se permettre
d 'accepter, et jusqu'où, des manifestations de particularisme
qui n ' entrent pas exactement dans cette définition ? Est-elle
une sorte de -terrain vague sur lequel pourraient s'affronter
les prosélytismes ou les intégrismes de toute sorte alors
qu'elle a ses propres valeurs, celles de la République ? Tous
ceux qui vivent sur notre sol doivent, nous semble-t-il,
accepter la règle dit jeu commune de notre pays . Notre école,
l 'école publique, doit respecter les convictions personnelles
de chacun mais elle doit aussi être le creuset de la nation et
de l'intégration de tous ses membres . Je voudrais savoir si le
Gouvernement partage cette conception concrète, positive, de
la laïcité et de la neutralité.

Comme ce débat est important et mérite plus que des
déclarations spontanées, imparfaites et quelquefois un peu
rapides, je rappelle que le groupe U .D.F., au nom duquel je
m'exprime, demande qu 'un débat soit organisé à l'Assemblée.
Le Gouvernement prend-il l'engagement d'inscrire bientôt ce
débat à l'ordre du jour ? (Applaudissements sur les bancs des
groupes Union pour la démocratie française et de l'Union du
centre et sur quelques bancs du groupe du Rassemblement pour
la République.)

M. le président . La parole est à M . le ministre de la soli-
darité, de la santé et de la protection sociale .
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Plusieurs députés du groupe Union pour la démo-
cratie française . Pourquoi pas Poperen ?

M. Claude Evin, ministre de la solidarité, de la santé et de
la protection sociale. Monsieur Wiltzer, vous venez d'indiquer
que vous souhaitiez interroger M . le ministre d'Etat, ministre
de l'éducation nationale . La question que vous aviez indiquée
en début d'après-midi était relative, d'une manière générale, à
la politique d ' immigration.

Permettez au ministre qui a la charge, au sein du Gouver-
nement, de la mise en place d'actions spécifiques en faveur
des populations d'origine étrangère d'apporter sa contribution
à ce débat et de vous donner quelques éléments d'apprécia-
tion et de réflexion.

M. Willy Diméglio. Répondez tout de même à la ques-
tion !

M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale . Comme M. Jospin, je veux insister sur
le fait que les événements rapportés par la presse au cours de
ces derniers jours ne sauraient traduire la réa l ité de l'intégra-
tion des populations d'origine étrangère dans notre pays.
Nous ne saurions réduire le problème de l'immigration à ces
événements et nous tomberons sans doute d'accord pour
reconnaître qu'ils ne doivent pas être montés en épingle car
ils ne reflètent en rien la réalité.

Deuxièmement, de tels problèmes ne peuvent se résoudre
que par le dialogue. Je vous rappelle d'ailleurs que, dans l'af-
faire de Creil, l'association des Tunisiens en France a joué
un rôle tris positif dans la recherche d'un dialogue.

M. Robert Pandraud . Bien sûr !

M. le ministre de le solidarité, de la santé et de la
protection sociale . Avec leur concours, un accord avait pu
être trouvé.

M. Gabriel Kaspereit. Vous ne connaissez pas les Tuni-
siens !

M. le ministre de la solidarité, do la santé et de la
protection sociale . Que cet accord n'ait pas été respecté,
pour des raisons sur lesquelles je ne ferai pas de commen-
taires maintenant, pose effectivement un problème.

Présent samedi soir à la manifestation du C .A .I .F., le
regroupement de l'ensemble des associations représentant les
populations étrangères sur notre territoire, j'ai dit à ces asso-
ciations, je le répète ici, combien le dialogue avec elles doit
nous permettre dans la plupart des cas de trouver des solu-
tions à ces problèmes.

Troisièmement, la politique que mène la France, et cela
depuis de nombreuses années, est une politique qui tend à
l'intégration de ces populations sur notre territoire.

M. Gabriel Kaspereit . Evidemment !

M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale . Mais cette intégration ne peut se faire
que dans le respect des valeurs qui fondent notre Répu-
blique . ..

M. Robert Pandraud . Assurément !

M. le ministre do la solidarité, de la santé et de la
protection sociale . . . . valeurs que le C.A.I .F . et les associa-
tions représentant les populations étrangères sur notre terri-
toire honoraient samedi soir à Vincennes.

M. Robert Pandraud. Nous sommes d'accord là-dessus !

M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale . Ce sont ces valeurs qui doivent fonder
le dialogue que nous devons avoir avec ces populations.

Par ce dialogue, sachons donc mettre en oeuvre une laïcité
tolérante, une laïcité ouverte, y compris dans nos écoles, afin
d'aboutir à ce que nous cherchons tous, à savoir que ces
populations trouvent pleinement leur place dans notre pays
orsqu'elles y sont pour une durée suffisamment longue.

M. Willy Diméglio. Il y aurait une laïcité intolérante ?

. M. fe ministre de le solidarité, de la santé et de la
protection sociale . Quatrièmement, même si nous devons
être vigilants, gardons la mesure . La France n'est pas
menacée par l'Islam intégriste 1

Mme Martine Daugrellh . Tout ça, c'est du bla-bla-béa !

M. la ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale . Aidons à l'affirmation dans notre pays
d'un Islam laïcisé, respectueux de nos valeurs, qui facilitera
l'intégration des immigrés de confession musulmane et don-
nera à la France un rayonnement nouveau auprès du monde
arabo-musulman. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste .)

M. Alain Griotteray . Venez voir sur place comment ça se
passe !

M . Willy Diméglio . Il n'a pas répondu à la question !

HANDICAPÉS, RÉINSERTION, ÉTABLISSEMENTS

M. le président . La parole est à M . Léonce Deprez.

M. Léonce Deprez . Monsieur le ministre de la solidarité,
de la santé et de la protection sociale, nous avons voté, il y a
quinze jours, dans cet hémicycle, le projet de loi favorisant le
retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle.
On comprend d'ailleurs pourquoi après avoir entendu tout à
l'heure notre collègue de Roubaix.

Les députés du Pas-de-Calais, dont je suis, peuvent témoi-
gner de la nécessité de cette mobilisation pour lutter contre
le chômage. Mais il existe une catégorie de Français dont
nous ne devons pas faire de nouveaux exclus et, à cet égard,
je suis sensible au fait, monsieur le ministre, que M . le secré-
taire d'Etat chargé des handicapés soit présent . Il donne un
bel exemple de présence gouvernementale par égard pour les
parlementaires . (Applaudissements sur les bancs des groupes
Union pour la démocratie française et de l'Union du centre .)

Je voudrais devant vous, monsieur le ministre, poser une
grave question concernant tous ces jeunes handicapés qui,
ayant terminé leurs stages dans les établissements q ui leur
sont réservés, doivent accéder aux C .A .T ., les centres d'aide
par le travail.

Ils sont certainement 18 000 d'après les informations ' qui
nous ont été données. Ils devraient pour la plupart entrer
dans les C.A .T ., mais ces établissements manquent de places.
Ils sont 18 000 à frapper à la porte des C .A .T. ! A cette situa-
tion, il n'y a pas de réponse possible autre que celle que
vous avez donnée, monsieur le ministre, à savoir la création
de 1 800 postes cette année - vous en aviez créé autant l'an
dernier. Mais, dans ces conditions, il faudreit attendre
dix ans pour résoudre le problème.

Une autre solution est apparue à tous les gestionnaires de
C.A.T. : la création des sections occupationnelles . En effet,
bon nombre de ces jeunes handicapés, dignes de respect, ne
peuvent pas justifier leur place dans des C .A .T. et ne peuvent
pas non plus, parce que leur handicap, fort heureusement
pour eux, est insuffisant, être admis dans des maisons spécia-
lisées.

Le problème qui se pose alors est de savoir si le Gouverne-
ment appliquera à cet égard la loi de décentralisation . En
effet, cette loi dispose que, si les départements assurent l'hé-
bergement des handicapés adultes 'dans le cadre de leurs
crédits d'aide sociale, l'Etat assure le prix de journée et le
coût du fonctionnement des C .A .T.

Le débat est ouvert et aucun,: solution n'a encore été
apportée au problème . Il est plus que temps d'en trouver
une !

Monsieur le ministre, le Gouvernement marquera-t-il sa
volonté d'appliquer à fond la loi de décentralisation ?

Les conseils généraux, très soucieux de nouvel une solu-
tion, sont déjà écrasés par les charges sociales et notamment
par les charges résultant de la nécessité d'assurer une aide
sociale liée au chômage dans un bon nombre de régions . Ils
peuvent difficilement supporter de nouvelles charges . il en
coûterait 27 millions de francs à mon département du Pas-de-
Calais s ' il devait financer les sections occupationnelles.

Le Gouvernement est-il prêt à faire en sorte que ces sec-
tions occupationnelles soient rattachées aux C .A .T., et donc
financées par l'Etat ?

J 'en viens à une question subsidiaire.
Puisqu ' il y a croissance économique, puisque des recettes

supplémentaires, révélées d'ailleurs par M. Bérégovoy, peu-
vent être dégagées et que le Gouvernement a affirmé qu'il
n'était pas possible d'aller trop loin dans la satisfaction des
revendications des fonctionnaires du fait de la masse de mil-
liards que cela demanderait, ne pourrait-on pas, compte tenu
de la gravité du problème des, handicapés et des difficultés
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qu'il soulève sur le plan social comme sur le plan humain,
dans près de. 20 000 foyers de France, réaliser un effort sup-
plémentaire afin que l'Etat remplisse son devoir à l'égard de
ces handicapés dont nous ne devons pas faire des exclus du
travail ? (Applaudissements sur les bancs des groupes Union
pour la démocration française, de l'Union du centre et du Ras-
semblement pour la République et sur plusieurs bancs du groupe
Socialiste .)

M. le président . La parole est M . Michel Gillibert, secré-
taire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et
de !a protection sociale, chargé des handicapés et des acci-
dentés de la vie.

M. Michel Gillibert, secrétaire d'Etat. Monsieur le prési-
dent, mesdames, messieurs les députés, je suis ô combien
conscient de l'inacceptable situation dans laquelle se trouvent
de nombreux handicapés.

Dès 1989, le Gouvernement a répondu au problème d'une
façon concrète : 1 840 places supplémentaires en C .A.T ., soit
50 p . 100 de plus que l'année précédente, 700 places en ate-
liers protégés : et une enveloppe spéciale permettant 1 800
places en masse en foyers à double tarification ou en sections
pour les jeunes handicapés, enveloppe qui sera d'ailleurs
reconduite en 1990.

L'amendement adopté en janvier 1989 permettant de ne
plus mettre à la rue les personnes lourdement handicapées et
très dépendantes tendait à répondre à une situation d'urgence
par une mesure exceptionnelle.

Tout cela n'aurait pas de sens si ce n'était pas accompagné
d'un effort à long terme de l'Etat et des départements.

Un bilan doit être fait sur ia mise en place délicate de cet
amendement . S'il est démontré que l'effort n'est pas équita-
blement réparti, le dispositif pourra être revu.

Ainsi que je l'ai toujours dit, pas de politique au coup par
coup ! La mise en place d'un plan pluriannuel en concerta-
tion avec les associations est nécessaire . J'ai bon espoir de
voir adopter un plan sur quatre ans pour des places en
C.A.T. et en ateliers protégés . Dans très peu de temps, les
chiffres seront connus et permettront de résoudre le problème
au fond.

De leur côté, les départements doivent faire des choix et
jouer le rôle que leur confie la loi, pour l'hébergement et le
soutien à domicile . Tous les présidents de conseils généraux
que j'ai rencontrés en sont d'ailleurs tout à fait d'accord,
contrairement à ce qui a pu être affirmé quelquefois dans la
presse.

11 faut imaginer des solutions nouvelles et privilégier les
opérations favorisant le mieux l'insertion . C'est ce que nous
voulons, et je pense que la politique du Gouvernement va
actuellement tout à fait dans ce sens . (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste et sur plusieurs bancs des groupes
Union pour la démocratie française et de l'Union du centre.)

M. le président . Mes chers collègues, à la condition que
tant les députés que les membres du Gouvernement soient
concis, nous avons encore le temps d'entendre les questions
de M. Bocquet, de M . Gateaud et de M . Cholet, ainsi que les
réponses à ces questions alors que les caméras de télévision
sont encore en place .

INDUSTRIE LAINIÈRE

M . le président . La parole est à M . Alain Bocquet.

i . Alain Bocquet . Merci, monsieur le président.
Tout à l'heure, j 'ai entendu M. le ministre de l'industrie à

qui j 'adresse cette question, déclarer qu'il était particulière-
ment serein et optimiste quant à l'avenir de l'industrie textile.

Plus les profits et les bénéfices des groupes textiles français
progressent, plus le Gouvernement offre, à fonds perdu et
sans aucun contrôle des élus et des salariés, des sommes
considérables aux grands greupes capitalistes privés : 4 mil-
liards pour le plan textile de 1982-1984 et 1,4 milliard pour le
plan de 1988-1989 !

Plus cette stratégie patronale se po&suit, monsieur le
ministre, plus votre politique l'accompagne et plus la
deuxième industrie française qu'est notre textile s'effondre,
plus les usines ferment, plus les productions s'arrêtent, plus
on licencie, plus le chômage s' installe, plus nos régions tex-
tiles souffrent de la misère 1

Ainsi, depuis dix ans, on a supprimé 250 000 emplois dans
ce domaine, et l'on parle d'en supprimer 150 000 à court
terme . Ce sont 25 000 emplois qui ont été supprimés depuis
dix ans dans le secteur de Roubaix-Tourcoing, qui est un peu
la capitale du textile français, et l'on vient d'annoncer
754 suppressions d'emplois à la Lainière de Roubaix ! Sachez
que ce nouveau choc contre l'emploi textile soulève une indi-
gnation légitime et témoigne de la faillite de la politique
patronale et gouvernementale en la matière.

Allez-vous, monsieur le ministre, poursuivre cette politique
en connivence avec le patronat du textile, usant largement de
l'argent des contribuables pour casser notre industrie natio-
nale ? Allez-vous enfin écouter les salariés, leurs élus et leurs
syndicats pour développer l'emploi dans le textile et pour
maintenir une véritable filière française ?

M. le président. Monsieur Bocquet, veuillez conclure, je
vous prie.

M. Alain Bocquet. Je conclus, monsieur le président.
Quelles mesures véritablement efficaces comptez-vous

prendre, monsieur le ministre, pour empêcher les licencie-
ments et la casse de notre industrie textile en cours au lieu
de vous en tenir à des reconversions hypothétiques ? Quand
les salariés sont en danger, le Gouvernement ne peut pas
croiser les bras, ni a fortiori faciliter la tâche de ceux qui les
oppriment ! (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
nisie.)

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'indus-
trie et de l'aménagement du territoire.

Nous faisons tous l'effort d'être concis . ..

M. Roger Fauroux, ministre de l'industrie et de laménage-
ment du territoire . Monsieur le président, je vais m'efforcer
d'être bref, d'autant que M . Bocquet, en posant sa question,
a apporté toute une série de réponses, et de pénétrer dans les
interstices de sa dialectique pour faire quelques réflexions
d'ordre général qui ne correspondent pas tout à fait à son
analyse.

Tout d'abord, monsieur Bocquet, je n'ai pas dit que j'étais
sérein : j'ai dit que j'étais optimiste . Il y a une différence.

Ensuite, j'ai dit que, sans aucun complexe, nous avons
essayé de mettre des moyens financiers à la disposition de
l'industrie textile.

M. Alain Bocquet. Du patronat !

M. le ministre de l'industrie et de l'aménagement du
territoire . Je dis que nous mettrons à la disposition de cette
industrie un certain nombre de crédits et je ne pense pas,
monsieur le député, que vous soyez contre.

Nous nous sommes donc efforcés d'engager, en faveur de
ce secteur qui souffre, et j'en suis bien d'accord avec vous,
un certain nombre d'actions.

L'industrie de la laine présente des caractéristiques tout à
fait particulières.

Elle présente une extraordinaire concentration dans votre
région, presque 51 p . 100 des effectifs au plan national.

En outre, cette industrie est très concentrée au niveau des
groupes, car elle exige de très gros équipements . C ' est là une
loi économique ou technique contre laquelle nous ne
pouvons rien.

M. la président . Monsieur le ministre, soyez plus concis,
je vous prie.

M. le ministre de l'industrie et do l'aménagement du
territoire . Néanmoins, et j ' en parle car j'ai quelques attaches
électives dans ce secteur, des entreprises lainières peuvent
être très prospères . Ceia existe aussi !

Nous nous sommes efforcés jusqu'à présent et avec succès
de défendre notre territoire national, si je puis dire, contre les
importations « sauvages » venues de pays en voie de déve-
loppement.

Cela exige de notre part, monsieur le député, une certaine
capacité de résistance car les pays auxquels nous avons
affaire sont, par exemple, l'Inde, qui mérite tout de même
une grande considération, ou les Etats-Unis d'Amérique, dont
le poids dans les négociations n'est pas négligeable . Il s'agit
aussi de pays très pioches, comme la Turquie ou !e Maroc, à
l'encontre desquels nous ne pouvons pas adopter une attitude
arrogante : ce n ' est pas parce que ce sont des pays en voie de
développement que nous devons nous draper dans notre
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dignité, dans notre fierté de pays industrialisé ; nous devons
témoigner de la considération à ces pays-là, d'autant plus
qu ' ils achètent des produits français.

Bref, que faisons-nous ? Nous poursuivons la politique qui
est engagée et que j'ai eu l'occasion de rappeler tout à
l'heure en réponse à l'un de vos collègues, c'est-à-dire que
nous sommes vigilants dans les négociations internationales,
que nous conduisons des actions très précises au profit des
salariés - et là, il ne s'agit pas des patrons !

M . le président . Monsieur le ministre, puis-je vous
demander de conclure ?

M. I. ministre de l'industrie ut de l'aménagement du
territoire. En matière de modernisation des entreprises et de
formation des salariés, nous faisons ce que nous pouvons, et
nous pouvons pas mal de chose.

En ce qui concerne les salariés, qu'il faut reconvertir parce
que les industries textiles, en se modernisant, sont conduites
à réduire leurs effectifs, . ..

M . Alain Bocquet. II y a 25 p. 100 de chômage à Rou-
baix 1

M. le ministre de l'industrie et de l'aménagement du
terriroire . . . . nous mettons en oeuvre toute une série d'ac-
tions.

Ce que je voudrais dire aussi, monsieur le député, parce
que c'est vrai, c'est que les délégués « textiles » font leur
métier, que M. Dupeyron, qui est installé dans votre région,
est un homme compétent et que nous lui faisons confiance
pour mobiliser et pour mettre en oeuvre toutes les actions
dont j ' ai parlé.

Moyennant quoi, nous gagnerons !

CONFÉRENCES SUR L'ANTARCTIQUE

M. le président . La parole est à M . Jean-Yves Gateaud.

M. Jean-Yves Geteaud . Ma question s'adresse à M . le
ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères . Elle porte
sur les résultats de la quinzième conférence consultative du
traité sur l'Antarctique, que la France a accueillie à Paris du
9 au 20 octobre, et dont l'objectif prioritaire était d'élaborer
de nouvelles mesures pour la sauvegarde de ce continent.

Chacun connaît ici les dangers qui peuvent découler pour
toute la planète de la convention adoptée à Wellington le
2 juin 1988 et ouvrant la voie à l 'exploitation des ressources
minérales de l'Antarctique sous le prétexte de combler le vide
juridique qui existait jusqu'alors en ce domaine.

Nous avons été nombreux sur ces bancs à nous élever
contre ce texte et à soutenir l'action de la fondation Cous-
teau.

Le Premier ministre a indiqué clairement que la France ne
signerait pas cette convention en l'état . Le Président de la
République, M . François Mitterrand, a exprimé le souhait de
voir ce continent presque vierge transformé en une vaste
réserve naturelle et pacifique.

Mes questions sont donc les suivantes : qu'en est-il aujour-
d'hui au sortir de cette quinzième conférence du traité sur
l'Antarctique ? Quels résultats et quelles garanties la France
a-t-elle obtenus ? N ' y a-t-il pas contradiction entre la position
de notre pays et celle des Etats-Unis et de la Grande-
Bretagne ?

L'opinion nationale et mondiale a été sensibilisée à la
question d 'exploitation minière de l'Antarctique . Mais où en
est-on, après cette conférence, quant aux autres menaces qui
pèsent sur l'avenir de ce continent - multiplication des bases
scientifiques, élimination des déchets de ces bases, dévelop-
pement d ' un tourisme anarchique et injustifié, exploitation
des fonds marins par la pêche ?

M. le président . Je vous remercie.
La parole est à Mme le ministre délégué auprès du

ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.

Mme Edwlge Avice, ministre délégué auprès du ministre
d 'Etat, ministre des affaires étrangères . Vous comprendrez,
monsieur le député, que répondre en une phrase à des ques-
tions aussi vastes soit un difficile exercice . Je m'efforcerai
cependant, tout en rappelant que les problèmes d'environne-
ment sont pour nous prioritaires et qu'ils relèvent de ce que
nous appelons les droits de l'humanité, de vous répondre très
précisément.

Vous avez eu raison de dire qu'au cours de la réunion
consultative, deux positions avaient été confrontées l'une à
l'autre.

Il y a ceux qui pensent - c'est le cas de la Grande-
Bretagne et des Etats-Unis - qu'il est possible, tout en ména-
geant un équilibre dans cette région du monde, d'exploiter
les ressouces minérales, notamment les hydrocarbures.

II y a aussi ceux qui pensent - c'est notamment le cas de
l'Australie et de la France, qui, je le rappelle, n'a pas signé,
ainsi que M . le Premier ministre l'a annoncé, la convention
de Wellington - qu'il est très important de mettre en place
un système de protection globale de l'environnement dans
cette région du monde et de faire, conformément à la propo-
sition franco-australienne, une réserve naturelle terre de
science.

Nous avons obtenu, et ce n'est pas un mince succès
compte tenu de ces contradictions, qu'une réunion exception-
nelle puisse être organisée l'année prochaine sur la base de la
proposition franco-australienne, qui prévoit, je le répète, une
protection globale de l'environnement de l'Antarctique.
J'ajoute que nous avons la possibilité de bien nous préparer
car il existe un excellent rapport fait au Parlement par
M. Le Déaut au titre de l'Office parlementaire d 'évaluation
des choix scientifiques et technologiques . Nous alimenterons
la réunion qui aura lieu l'année prochaine .à partir de ce tra-
vail parlementaire en particulier. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste et sur quelques quelques bancs des
groupes du Rassemblement pour la République, Union pour la
démocratie française et de l'Union du centre .)

M. le président. Je vous félicite, madame le ministre,
pour votre concision.

AIDE HUMANITAIRE AU SÉNÉGAL ET EN MAURITANIE

M. le président. La parole est à M . Paul Chollet.

M . Paul Chollet. Monsieur le président, ma question
s'adresse à M . Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat chargé de
l'action humanitaire.

Monsieur le secrétaire d'Etat, une mission parlementaire
vient de rentrer de Mauritanie, où le port du tchador ne pose
d'ailleurs aucun problème . (Sourires.) Elle a été reçue avec
toutes les attentions et toute la couleur de l'hospitalité afri-
caine, mais elle n'apporte pas d'explications nouvelles sur le
drame qui s'est joué au printemps autour du fleuve Sénégal
et qui a laissé, de part et d'autre, de profondes blessures.

A ses yeux, il est sûr en tout cas que les graves conflits
ethniques qui agitent les populations au nord du fleuve et
qui interpellent la conscience universelle font écho aux pro-
blèmes économiques et de politique intérieure que connaît le
Sénégal, piégé dans une surenchère suscitée par la crise et le
jeu démocratique . Mais la Mauritanie existe . La délégation a
le sentiment de l'avoir rencontrée, dans son interface identi-
fiable entre le grand Maghreb et la négro-Afrique de l'Ouest.

La Mauritanie a le sentiment, sans doute injuste, d'être
l'oubliée, la mal-aimée de l'Occident, en particulier de la
France, en qui elle espère beaucoup.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous vous êtes rendu il y a
peu de temps dans ce pays. Peut-on vous demander ce que
vous avez fait, ce que vous avez dit, ce que vous avez promis
et ce que vous avez prévu sur le plan de l'aide humanitaire
pour secourir une population encore choquée par les événe-
ments récents ?

Pensez-vous que l'aide humanitaire suffise à prévenir les
drames à venir, à éviter que, avec la décrue du fleuve, les
populations qui pourront de nouveau le traverser ne se
livrent encore à des massacres susceptibles de mettre à feu et
à sang deux pays amis, envers lesquels nous avons les mêmes
devoirs ?

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre, chargé de l'action humanitaire.

M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat . Monsieur le
député, il faut toujours aller voir ses amis et les écouter lon-
guement. Le Sénégal et la Mauritanie sont différente, par leur
histoire, par leurs structures d'une certaine manière, par leur
régime, mais ce sont deux pays amis . Le fleuve Sénégal qui
était un trait de vie entre eux sépzre donc deux régions bien
différentes, le désert et la savane, ce qu ' on appelle le monde
arabo-berbère et le monde noir, les agriculteurs et les éle-



ASSEMBLÉE NATIONALE - 2 e SÉANCE DU 25 OCTOBRE 1989

	

4125

veurs, avec des traditions qui ont échangé de bons et loyaux
service, mais qui ont conduit à des exactions réciproques au
cours des siècles.

Je rappelle les horribles événements qui se sont déroulés
avant de dire ce que nous avons fait . i.e 9 avril dernier, écla-
tait un premier incident, avec ses premiers morts . Qu'importe
le sens dans lequel cela est intervenu . A la suite d'autres inci-
dents et de la montée des tensions, nous avons participé à
une espèce d'homogénéisation des populations . On a
demandé d'amener, de part et d'autre, les populations avec te
secours de cinq avions humanitaires, mais le mot est-il bien
employé pour cela ? D'autres pays avaient fait de même en
envoyant des avions . Nous avons participé à une espèce de
clarification, avec les gens dont on ne voulait pas d'un côté,
ceux dont on ne voulait pas de l'autre . C'était horrible . Les
difficultés, les incidents n 'ont pas cessé jusqu'au 21 août,
date de la rupture des relations diplomatiques entre les deux
pays.

Plusieurs missions sont à mettre au crédit de la France.
D'abord, des blessés ont été soignés dans nos hôpitaux et
sont revenus . Deux d'entre eux sont encore en France . Puis
nous avons apporté une aide précise - que je pourrais vous
détailler mais nous n 'avons pas le temps - à nos partenaires
du comité international de la Croix-Rouge, à nos missions de
coopération, notamment par l'envoi de deux avions . J'ai dis-
tribué moi-même en Mauritanie le contenu de l'un d'eux.
Nous avons respecté au mieux - mais était-ce possible ? - la
balance qui consiste à aider ces deux pays amis de la même
façon.

Les souffrances sont-elles identiques ? Comme vous, j'ai
entendu des récits effroyables . il ne s'agit pas de choisir -
c'est impossible - entre un sursaut plus long et un sursaut
plus court, entre un pogrom et un autre, car c'est bien de
cela qu'il s'agit, d'une espèce de modernité du pogrom.
C'était effrayant, et nous l'avons su tout de suite . Les médias
ont pu donner l'impression qu ' il fallait pencher d'un côté ou
de l'autre . Ce n'est pas la position du Gouvernement, et il ne
l'a pas fait . Mais je sais, monsieur le député, que, du côté
mauritanien, on a senti comme un déséquilibre pour plu-
sieurs raisons . D'abord, pour des raisons internes au pays :
les journalistes se sont moins rendus en Mauritanie, donc
plus au Sénégal ; et, dans la presse, les reportages ont été
orientés différemment . Et puis, notre aide a été difficile à
mettre en place en Mauritanie, plus difficile qu'au Sénégal
où de nombreuses organisations non gouvernementales tra-
vaillaient dans le cadre de plans de développement. L'ob-
jectif de ces plans était de permettre au fleuve Sénégal de
redevenir encore une fois source de vie, avec de part et
d'autre des cultures en expansion . Mais tous les plans de
développement ont été laminés. J'ai écouté, de part et
d 'autre, dans les camps de réfugiés - j'y suis resté huit
jours -, des récits effroyables . Mais encore une fois, nous
n'avions pas à choisir.

L ' aide humanitaire, dans ce cas, c'est une façon de parler
aux gens . A chaque mission humanitaire, je m'efforce d'ail-
leurs d'amener avec moi des parlementaires . Je vous l'ai dit
plusieurs fois, mais vous n'avez pas des emplois du temps
faciles Je reviens du Vietnam, l'un d'entre vous m ' accompa-
gnait . En Mauritanie, 'au Sénégal, pourquoi n'y avait-il pas
de député avec moi ? Je n'en sais rien.

Plusieurs députés du groupe Union pour la démo-
cratie française . Nous n ' étions pas au courant !

M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat . Je vous assure
que j 'ai informé de mon déplacement le groupe d'action
humanitaire, présidé par notre ami Michel Barnier. Vous êtes
les bienvenus

Ma mission et celle de M . Roland Dumas lors du soumet
de Dakar, ainsi que celle d'un certain nombre de respon-
sables qui se sont tout récemment rendus sur place, n'étaient
pas une médiation. C'était cela le sens de votre question,
monsieur le député.

Pour cela, et dans un contexte politique difficile, des
efforts ont été faits par l'O .U.A., d'abord par M . Traore,
ensuite par M . Moubarak . Vous savez, puisque vous y êtes
ailé depuis, que cette mission est bien acceptée.

M . le président . Monsieur le secrétaire d ' Etat, je vous
prie de bien vouloir conclure.

M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Je termine, mon-
sieur le président .

Il faut qu'on sache quand même qui est mort dans sa
famille . Il faut que des listes soient publiées . Il faut qu'on
sache si, oui ou non, les membres de la famille pourront se
réunir. Ça, c'est une tâche directement humanitaire.

Il faut savoir si, partant dans le pays voisin, on peut récu-
pérer les valises qu 'on vous avait empêché d'amener, ses
petits biens, le reste de son argent . Il faut savoir enfin, car
c'est la source de tous les incidents qui se multiplient encore,
si les éleveurs vont pouvoir récupérer leurs troupeaux ou s'ils
devront payer des mercenaires pour franchir le fleuve, et
créer à chaque fois un incident supplémentaire.

Tout cela est en bonne voie dans la proposition cadre du
Président Moubarak que la France a soutenu et que notre
président a reçu récemment . Est-ce suffisant ? Je ne le crois
pas et nous avons dans la région une mission très particulière
d'abord pour équilibrer les écoutes . Vous avez raison . Elles
sont, je le crois, en équilibre maintenant, grâce aussi à votre
voyage.

Cette région était en paix et elle était relativement prospère
- je vois dans ces incidents et ces pogroms le signe des diffi-
cultés économiques de l'Afrique et des difficultés internes de
chaque pays . Je pense qu'il y en aura d ' autres. Mais pour
que cette partie Ouest de l'Afrique ne se transforme pas en
Corne de l'Afrique, à l'Est, d'où je venais - et il y a beau-
coup de similitudes avec la situation du Soudan - il faut que
la France reste très à l'écoute. Je vous remercie de m ' avoir
posé cette question . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste, du groupe de l'Union du centre et du groupe Union
pour la démocratie française .)

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

Suspension et reprise de la séance

M. le présidant. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures trente, est reprise à

dix-huit heures quarante-cinq.)

M. le président . La séance est reprise.

RAPPEL AU RÈGLEMENT

M . le président . La parole est à M. Bernard Pons, pour
un rappel au règlement.

M. Bernard Pons . Monsieur le président, ce rappel au
règlement, que je souhaite faire au nom du groupe du R .P.R .,
est fondé sur l'article 58.

Nous venons d'assister à l 'habituelle séance des questions
d'actualité . A plusieurs reprises, son organisation a été évo-
quée par la conférence des présidents, et le président de l'As-
semblée nationale a exhorté les présidents de groupe, ainsi
que le ministre chargé des relations avec le Parlement, à faire
respecter le principe de la brièveté des questions et des
réponses pour qu 'un certain dialogue puisse s'engager.

Or, cet après-midi, le groupe du R.P .R., qui était le pre-
mier à intervenir par la voix de ses deux premiers orateurs,
n'a occupé son temps de parole que pour deux minutes et
demie.

M. Robert-André Vivien . A peine !

M. Bernard Pons . Comme les temps sont chronométrés, je
vous demande, monsieur le président, de bien vouloir indi-
quer à la prochaine conférence des présidents quelle a été la
durée de la réponse de M . le ministre d ' Etat, ministre de
l'éducation nationale . Il s'agissait en l'occurrence d'une véri-
table déclaration du Gouvernement . Je considère, au nom de
mon groupe, qu'il y a là un détournement de procédure.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République .)

M. le président . Monsieur Pons, il va de soi que j'indi-
querai à la conférence des présidents la durée de l'interven-
tion du ministre d ' Etat.

Je vous rappelle simplement que le temps de parole des
groupes décompté par la présidence est global, c ' est-à-dire
qu'il recouvre à la fois les questions et les réponses . Mais je
vous accorde volontiers que l'équilibre n'est pas toujours tout
à fait respecté, c'est le mo&ns qu 'on puisse dire 1
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M . Bernard Pons . En effet !

M. le président. Il est vrai aussi, et vous me l'accorderez
à votre tour, qu'un certain nombre de questions appellent des
réponses relativement longues.

En tout état de cause, j'ai organisé le déroulement de la
séance, y compris en ayant des conversations indirectes avec
la chaîne de télévision qui retransmet nos débats, de telle
sorte que toutes les questions puissent ètre posées.

M . Bernard Pons . Vous n'êtes pas en cause, monsieur le
président !

M . le président . Je vous en remercie.
Si une question émanant de votre groupe n'a pu être

appelée, c'est probablement à la suite d'un malentendu ou
d'une petite difficulté de coordination . Mais je répète que
toutes les questions qui avaient été présentées à la présidence
ont été posées cet après-midi, dans des conditions d'organisa-
tion du débat d'ailleurs assez difficiles.

LOI DE FINANCES POUR 1990
(DEUXIÈME PARTIE)

Suite do la discussion d 'un projet de loi

M . le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion des articles de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1990 (n és 895, 920).

CULTURE, COMMUNICATION,
GRANDS TRAVAUX ET BICENTENAIRE

COMMUNICATION (suite)

M. le président . Nous poursuivons l'examen des crédits
du ministère de la communication.

Il reste encore deux questions du grpupe socialiste.
La parole est à M. Jean Guigné.

M. Jean Guigné . Madame le ministre chargé de la com-
munication, dans le rapport présenté par le Gouvernement au
Parlement au mois de mai dernier, il est clairement exposé
que la politique de commandes publiques devra s'adresser à
toutes les catégories de producteurs et qu ' elle aidera ainsi à
l 'émergence d'un secteur privé de production indépendante.

Depuis 1986, ainsi qu'en témoigne l'excellent avis de notre
rapporteur, Bernard Schreiner, la Société française de pro-
duction a connu un effondrement de ses commandes . De
plus, malgré leurs engagements contractuels, certaines chaînes
privées n'ont pas mis en production l'intégralité de ce qui
était convenu. Si on ajoute à cette situation les déficits suc-
cessifs qu'a enregistrés la S .F.P. ces dernières années, on est
en droit d'éprouver quelques inquiétudes pour cet outil
national de production.

Pour rassurer et mobiliser les personnels, pour relancer la
compétitivité, quelles solutions le Gouvernement entend-il
susciter ?

M . le président . La parole est à Mme le ministre délégué
auprès du ministre de la culture, de la communication, des
grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communica-
tion.

Mm• Catherine Tesca, ministre délégué auprès du ministre
de la culture, de la communication . des grands travaux et du
Bicentenaire, chargé de la communication. Monsieur le député,
nous avons déjà eu l'occasion de souligner que la coexistence
de deux grandes entreprises productrices, la S .F.P ., d'une
part, et les unités de production de F.R. 3, d'autre part, était,
à nos yeux, un élément fort du secteur public audiovisuel.

En ce qui concerne la S .F.P., dont la situation a été consi-
dérablement déséquilibrée par la modification de ses rapports
avec l 'ensemble des entreprises diffuseurs et par la dispari-
tion des commandes obligatoires, le Gouvernement a
demandé à la nouvelle présidence de cette société de pro-
poser un plan à moyen et long terme pour le redressement de
l ' entreprise. Ce plan ne s'incrit pas dans une perspective de
régression ou d'abandon mais, bien au contraire, dans une
perspective de meilleure insertion de la S .F.P. dans l'en-

semble du paysage audiovisuel français, compte tenu des
options de renonciation aux commandes obligatoires prises
par le Gouvernement ainsi que de l'apparition, depuis plu-
sieurs années, d'un réseau très vivant de producteurs indé-
pendants, avec lesquels la S .F .P . doit maintenant collaborer.

Nous pensons que l'existence de cette production indépen-
dante offre à la S .F.P. la possibilité d'un partenariat très
positif. Inversement, pour la production indépendante et
pour les diffuseurs, l'existence d'une S.F .P. fortifiée est un
facteur de développement essentiel . Sans la continuité d'une
entreprise publique de production, sans la réunion de talents
et de moyens techniques qu'elle représente, c'est tout le tissu
de la production audiovisuelle en France qui serait fragilisé.

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

M . Michel Destot . Madame le ministre, la récente modifi-
cation du paysage audiovisuel public nous permet aujour-
d'hui d'évoquer dans toute sa problématique l'avenir de
F.R . 3 . Cette question a déjà été .bordée, mais permettez-moi
d'y revenir en l'évoquant sous l'angle de l'évaluation._

De toutes nos chaînes, F.R. 3 est la seule à posséder une
véritable identité originale, grâce à son implantation régio-
nale . L'avenir de la chaîne réside dans la capacité qu'elle
aura de savoir u'iliser ses différences, afin d'en faire des
points forts qui lui permettront d'être une chaîne européenne
par sa programmation nationale et, surtout, par ses possibi-
lités de production régionale.

Actuellement, pour des raisons politiques liées au manque
de maturité de la décentralisation, mais aussi pour des
raisons financières, nous ne pouvons mettre en place de véri-
tables sociétés régionales autonomes . Pourtant, il s'agit là
d'une voie possible pour F .R. 3 . La chaîne pourrait ainsi par-
ticiper au vaste mouvement interrégional européen qui consti-
tuera, à n'en pas douter, un pas intéressant du paysage
médiatique de la Communauté.

Mais avant d'aboutir à ce résultat, il faut mettre en place
les moyens qui le permettront . Parmi ceux-ci, les contrats
d'objectifs revêtent une importance particulière, car ils garan-
tiront aux chaines régionales une gestion souple et pragma-
tique. Ils permettront d'établir, après discussion à la base
avec les journalistes, les producteurs, les responsables régio-
naux, un projet d'ensemble portant sur plusieurs années, qui
liera les objectifs de production et de programmation des sta-
tions à ceux des sociétés européennes voisines . Ils favorise-
ront l'émergence d'une programmation nationale très souple,
alimentée par des programmes régionaux audacieux et spéci-
fiques . Enfin, ils responsabiliseront les dirigeants et les per-
sonnels des sociétés régionales, rompant ainsi le cycle actuel
qui fait que certains journalistes et responsables régionaux de
F.R. 3 doutent de leur avenir et s'abritent derrière la direction
parisienne plutôt que de prendre en charge les destinées de
leur station locale.

Comment la mise en place des contrats d'objectifs va-t-elle
se dérouler ?

Beaucoup de mes collègues députés de province ont été,
comme moi, interpellés par le personnel de F .R. 3, que son
avenir préoccupe . Il faut lui redonner espoir en lui donnant
des objectifs et des moyens . Une telle politique représente la
chance de F .R. 3, mais aussi celle de la télévision de service
public . C 'est votre volonté, madame le ministre, j ' en suis sûr.
Mais je vous demande de préciser quelle politique d'évalua-
tion vous comptez mettre en oeuvre pour mesurer à termes
réguliers les progrès de F.R. 3 dans la poursuite de ses
objectifs régionaux, nationaux et européens.

M. le président . La parole est Mme le ministre délégué.

Mme le ministre délégué, chargé de la communica-
tion . Monsieur le député, il n'y a pas d'évaluation sérieuse
possible si le contrat n'est pas clairement défini au départ.
C'est pourquoi le rapport d'orientation présenté par le Gou-
vernement au Parlement a mis au centre du dispositif de ren-
forcement du secteur public l'élaboration de contrats d'ob-
jectifs.

En ce qui concerne F.R.3, ce rapport prévoit que des
contrats seront passés entre le siège de la société et chacune
des régions. Ces contrats pourront être différenciés d ' une
région à l 'autre pour bien tenir compte des partenariats pos-
sibles et des spécificités socio-économiques et culturelles de
chaque région . Ils pourront également prendre en compte
une situation d'appui sur de grandes régions européennes,
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chaque fois que la région F.R. 3 concernée se trouve, en
raison de sa position frontalière, en communication naturelle
avec un ou des pays voisins.

Ce projet de renforcement de la vocation régionale de
F.R. 3 ne doit pas conduire, du point de vue du Gouverne-
ment, à la création de sociétés autonomes . J'avais déjà eu
l'occasion de le dire ici même, lors du débat d'orientation sur
l'avenir de l'audiovisuel public . Le Gouvernement considère
en effet que l'existence de ce réseau national et de ces sta-
tions régionales est une des grandes originalités de la
deuxième chaine du secteur public et un de ses éléments
d'action spécifiques . De notre point de vue, l'action au
niveau national - le programme national - et l'action au
niveau régional doivent se renforcer l'une l'autre et non pas
se séparer dans des perspectives d'autonomisation des
régions.

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

Les crédits inscrits à la ligne « Culture et communication »
des états B et C seront mis aux voix à la suite de l'examen
des crédits du ministère de la culture, de la communication,
des grands travaux et du Bicentenaire.

J'appelle les crédits inscrits aux lignes 49 et 50 de l'état E
et l'article 57 rattaché à ce budget.

La parole est à Mme le ministre délégué.

Mme le ministre délégué, chargé de la communica-
tion . Monsieur le président, je vous informe que le Gouver-
nement demande la réserve du vote sur l'état E, lignes 49
et 50, ainsi que sur l'article 57 et l'ensemble des amende-
ments qui y sont rattachés.

M. le président. Il en est ainsi décidé.
Dans ces conditions, les votes sur les lignes 49 et 50 de

l'état E sont réservés.
Nous allons maintenant examiner les amendements à l'ar-

ticle 57 .

Article 57

M. le président . 1< Art . 57 . - Est approuvée pour l'exer-
cice 1990 la répartition suivante du produit estimé hors
T .V.A. de la taxe dénommée redevance pour droit d'usage,
affectée aux organismes du secteur public de la communica-
tion audiovisuelle :

Millions de francs

« Télédiffusion de France	 27,7
« Institut national de l'audiovisuel 	 130,9
« Antenne 2	 1 323,6
« France Régions 3	 2 694,9
« Société nationale de radiodiffusion et

de télévision d'outre-mer 	 711,3
« Radio France	 1851,4
« Radio France internationale	 204,6
« Société européenne de programmes de

télévision	 337,5

« Total	 7 281,9
« Est approuvé pour l'exercice 1990 le produit attendu des

recettes provenant de la publicité de marques et de la publi-
cité collective des sociétés du secteur public de l'audiovisuel
pour tin montant total de 2 364 millions de francs hors
taxes . »

Je suis saisi de deux amendements, n° 5 8 et 43 rectifié,
pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n o 8, présenté• par M. Alain Richard, rap-
porteur général, et M . Robert-André Vivien, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi les quatrième, cinquième, sixième et
huitième lignes du tableau de l'article 57 :

Millions de francs

« France Régions 3	 2 689,9
« Société nationale de radiodiffusion

et de télévision d ' outre-mer	 706,3
« Radio France	 l 866,4
« Société européenne de programmes

de télévision	 332,5 . »

L'amendement n° 43 'rectifié, présenté par M. Bequet et les
membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :

« I. - Rédiger ainsi la dernière ligne du tableau de l'ar-
ticle 57 :

« Total	 7 293,7
« II. - En conséquence, rédiger ainsi la sixième ligne

du tableau de cet article :
« Radio France	 1 863,2 . »

Sur cet amendement, M . Robert-André Vivien a présenté
un sous-amendement, n o 47, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le II de l'amendement n o 43 rectifié :
« I I . - En conséquence, rédiger ainsi les quatrième, cin-

quième, sixième et huitième lignes de cet article :
Millions de francs

« France Régions 3	
« Société nationale de radiodiffusion

2 693,4

et de télévision d'outre-mer	 710,3
« Radio France	
« Société européenne de programmes

1 866,2

de télévision	 33,5 . »

La parole est à M . le rapporteur spécial, pour soutenir
l'amendement n° 8.

M . Robert-André Vivien, rapporteur spécial. J'observe que
le Gouvernement n'est pas sûr de ses troupes ! Je rapporte au
nom de la commission, madame le ministre, et elle ne m'a
pas suivi puisqu'elle a décidé de voter vos crédits . Votre
demande de réserve est de bonne méthode car nous allons
pouvoir discuter les amendements . Mais j'aurais souhaité que
nous puissions aussi les voter car l'examen des résultats
aurait été très intéressant.

La commission des finances a été unanime pour voter
l'amendement n° 8 que je lui avais proposé.

C'est un amendement important . Nous avons dépluré, au
cours des débats, la faiblesse globale des moyens nouveaux
des chaînes publiques. Mais il faut noter aussi que leur
répartition est inadéquate.

Malgré l'augmentation qu'ils enregistrent par rapport aux
années précédentes, les crédits de Radio France demeurent
très faibles et ses moyens sont manifestement insuffisants.
Vous nous avez dit que cette société bénéficierait de 45,2 mil-
lions de mesures nouvelles . C'est peu de chose ! Aussi la
commission des finances a-t-elle voulu, à l'unanimité, que
l'on majore de 15 millions l'enveloppe qui lui est destinée.

Le montant global du produit attendu de la redevance
n'est pas pour autant modifié ; il est simplement réparti dif-
féremment . J'ai minoré légèrement la part de F .R. 3 et très
légèrement celles de R .F.O . et de la S .E .P .T.

Si mon amendement est adopté par l'Assemblée, comme il
l'a été par la commission des finances, il permettra sans
doute à Radio France de mener à bien certains des nom-
breux projets nécessaires à son développement, notamment la
prolongation de la durée d'émission de Radio Bleue, le ren-
forcement du réseau des radios locales, la production musi-
cale et l'augmentation des moyens de Radio France-Savoie
dans la perspective des Jeux Olympiques de 1992.

J'espère, madame le ministre, que vous accepterez cet
amendement et, s'il doit être mis aux voix, je demande à
l'Assemblée de le voter.

M. le président . La parole est 3 M . Bequet, pour soutenir
l'amendement r o 43 rectifié.

M. Jean-Pibrre Bequet . Madame le ministre, l'amende-
ment que je propose, à la différence de celui de M . Robert-
André Vivien, ne vise pas à déshabiller Pierre pour habiller
Paul ; il tend à apporter directement des moyens supplémen-
taires à Radio France. C'est un principe qui, à en juger par
l'ensemble des débats, devrait recevoir un accueil favorable
de tous les groupes.

Le produit de la redevance pour droit d'usage des appa-
reils récepteurs de télévision inscrit à l'état E, ligne 49, est
évalué à 7 933,5 millions de francs T .T.C. Ce produit permet
de répartir effectivement 7 293,7 millions de francs hors taxes
entre les sociétés de l'audiovisuel, soit 11,8 millions de francs
de plus que la répartition initialement prévue, qui résultait en
fait d'une erreur de sous-évaluation.

II est donc proposé de mettre en conformité le chiffre
d'encaissements prévu et le chiffre de redevance à répartir,
les 11,8 millions de francs supplémentaires visant exclusive .
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ment à accroître les crédits de Radio France, afin de per-
mettre prioritairement l'extension de la diffusion de Radio
Bleue.

Si l ' adoption de cet amendement permet de régler les pro-
blèmes de Radio Bleue, qui ont été exposés ce matin, un
effort restera encore à faire sur les radios décentralisées ;
nous en sommes tous conscients.

Cet amendement a le mérite de ne rien retirer à d'autres
services audiovisuels . C'est en cela qu'il s'oppose à celui de
M. Robert-André Vivien . Il vise uniquement à répartir des
moyens supplémentaires résultant de la correction d'une
sous-évaluation de la redevance.

M. le président . La parole est à M. ie rapporteur spécial
pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 43
rectifié et présenter le sous-amendement n° 47.

M. Robert-André Vivien, rapporteur spécial. Il a fallu que
je dépose un amendement, que M . Bequet s'en occupe, pour
que le Gouvernement s'apercoive qu'on nous avait soumis un
article qui n'était pas exact ! On a trouvé 11,8 millions de
plus ! Je veux bien ! Mais d'où viennent-ils, madame le
ministre ? Personnellement, j'avais construit mon argumenta-
tion, que la commission des finances a fait sienne sur le
« bleu ». Je sais que c'est très archaïque de s'appuyer sur une
loi de finances, mais je ne comprends pas très bien !

Cher monsieur Bequet, vcus êtes administrateur de Radio
France, je demande 15 millions - et non pas 11,8 millions -
après avoir étudié très attentivement avec les responsables de
Radio France l'utilisation qui pouvait en être faite.

Je n'ai pas le pouvoir de retirer l'amendement de la com-
mission des finances, mais je veux bien que l'Assemblée le
repousse et adopte celui de M . Bequet en votant mon sous-
amendement qui est très simple : j'ai rétabli 15 millions au
lieu de 11,8 millions.

Nous sommes d'accord, monsieur Bequet ?
II me semble que M . Lang et Mme Tasca sont d'accord.

(Sourires.)

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

M. Jean-Pierre Baquet . On ne peut etre que d'accord sur
le principe d'augmenter les crédits de Radio France, au-delà
des 11,8 millions de francs : Mais j'ai combattu l 'amendement
de M . Robert-André Vivien parce que la solution qui consiste
à retirer des crédits à Antenne 2, à F .R. 3 ou à la S .E .P .T.
pour régler les problèmes de Radio France n'est pas bonne.

C ' est pourquoi, dans un premier temps, l'amendement aug-
mentant de 11,8 millions de francs, à la suite d'une sous-
évaluation de la zedevance, les crédits de Radio France
devrait être accepté, ma i s nous ne serons pas au bout de nos
peines . Il faudra essayer de parvenir aux 18 millions de
francs qui sont nécessaires à Radio France - je l'ai dit dans
mon intervention ce matin -, notamment ;mur améliorer les
stations décentralisées, surtout si nous voulons faire une
décentralisée de plus et conforter celles existantes.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur spécial.

M. Robert-André Vivien, rapporteur spécial . Je suis
surpris d'entendre l 'administrateur de Radio France me
reprocher de retirer de l'argent à A . 2, à F.R. 3 et à la
S .E .P .T. alors que c'est moi qui cours le risque de l'impopu-
larité ! Si l'administrateur de Radio France ne veut plus d'ar-
gent, je demande à l'Assemblée de ie suivre et de ne pas me
suivre.

M. le présidant. Quel est l'avis du Gouvernement sur les
amendements n°' 8, 43 rectifié et sur le sous-amendement
no 47?

Mme le ministre délégué, chargé de la communica-
tion . II est clair que les deux amendements proposés, et le
sous-amendement n'ont d'autre objectif que de répondre à un
besoin dont nous avons reconnu la réalité : étendre la pro-
grammation de Radio Bleue.

Toutefois, le Gouvernement partage le point de vue de
M. Bequet : la solution doit se trouver dans le dégagement
de moyens supplémentaires et non dans le transfert de
moyens d'ores et déjà affectés à telle ou telle société de l'au-
diovisuel public pour abonder le budget de Radio France.

C'est pourquoi le Gouvernement est défavorable à l'amen-
dement no 8 et, favorable à l ' amendement na 43 rectifié . Pour
les mêmes raisons, il est défavorable au sous-amendement
qui tend, lui aussi, à retirer des crédits à d 'autres sociétés .

M. le président . La . parole est à M . le rapporteur spécial.

M. Robert-André Vivien, rapporteur spécial. Je m'em-
presse de retirer mon sous-amendement n° 47 . Je n'ai pas le
pouvoir de retirer l'amendement de la commission des
finances qui avait été, je le rappelle, voté à l'unanimité.

Je suis persuadé que les membres du personnel, les diri-
geants de Radio France apprécieront que leur administrateur
leur ait enlevé 3,8 millions de francs !

M. le président . Le sous-amendement n° 47 est retiré.
Le vote sur les amendements n os 8 et 43 rectifié est réservé.
M . Alain Richard, rapporteur général, et M . Robert-André

Vivien ont présenté un amendement, n° 9, ainsi rédigé :
« Avant le dernier alinéa de l'article 57, insérer les

alinéas suivants :
« Dans le cas où la redevance pour droit d'usage

perçue dépasserait, au 30 septembre 1990, ces prévisions
d'au moins 50 millions de francs, les sommes dépassant
ce chiffre seront alors affectées, chaque mois, aux orga-
nismes du secteur public selon la répartition suivante :

« A .2 : 40 p . 100 du total ;
« F .R . 3 : 25 p . 100 ;
« Radio France : 30 p . 100 :
« Société nationale de radiodiffusion et de télévision

outre-mer : 3 p . 100 ;
« Radio France internationale : 2 p . 100 . »

La parole est à M . le rapporteur spécial.

M. Robert-André Vivien, rapporteur spécial . Je vous
demande une seconde, monsieur le président, tant je 'suis
troublé et indigné par ce qui vient de se passer ! (Rires.)

M. le présidont . J'espère que votre indignation ne vous
poussera pas jusqu'à oublier vos amendements !

M. Robert-André Vivien, rapporteur spécial. Ce sont ceux
de la commission, monsieur le président.

L'amendement n° 9 est fondamental.
Monsieur le ministre, madame le ministre, on constate

depuis deux ans que les recettes effectives de la redevance
sont supérieures aux recettes prévues . Avant vous c'était déjà
le cas, donc ce n'est pas votre gestion qui est en cause.

La commission des finances a donc accepté l'amendement
que je lui ai proposé prévoyant que si des excédents sont
constatés au 30 septembre 1990, ceux-ci devront être immé-
diatement répartis . J'ai longuement expliqué aux membres de
la commission quelle était l'inspiration de l'amendement.
Raisonnablement, on peut fixer !'excédent à 50 millions de
francs par rapport aux prévisions . La clé de répartition pro-
posée favoriserait Antenne 2, Radio France par rapport à
F .R. 3, R .F .1 ., R .F .O. A propos de ce dernier organisme, vous
aurez constaté, mes chers collègues, qu'il y a trois pages
blanches dans mon rapport écrit ; c'est la place réservée aux
réponses qui ont été faites aux questions que j'ai pesées !

Cet amendement va dans le sens d'un renforcement des
moyens de contrôle parlementaire sans pour autant aller au-
delà du chiffre proposé, ce qui est le droit du Gouvernement.
Les encaissements de ln redevance sont très souvent sous-
évz .luées.

Cet amendement permettra, s'il est voté, au cas où des
moyens excédentaires apparaitraient, d'en assurer la réparti-
tion . Mais cette répartition serait connue du Parlement et
pourrait renforcer les organismes qui en ont le plus bes . in.

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

Mme le ministre délégué, chargé de la communica-
tion . On ne peut, en fait, constater ces excédents qu'en fin
d'année ; nous le savons tous . C'est pourquoi il ne nous
parait pas souhaitable de figer à l'avance la répartition
d ' éventuels excédents.

En conséquence, le Gouvernement est défavorable à
l ' amendement n° 9.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur pour
avis.

M. Bernard Schreiner (Yvelines), rapporteur pour avis.
La commission des affaires culturelles n'a pas eu à débattre
de cet amendement . Mais je suis en désaccord avec le rap-
porteur de la commission des finances .
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Prenons l ' exemple de Radio France . On peut très bien
estimer que cette radio n'a pas été suffisamment bien traitée
dans le budget 1990 et donc demander au Gouvernement une
meilleure répartition au cas où on constaterait un excédent
de la redevance au cours de l'année . Mais la clé de réparti-
tion qui est proposée fait fi de la vie propre et des besoins
de chacune des entreprises . Il peut être tout à fait normal
d'insister plus sur tel type d'entreprises que sur tel autre . Je
trouve donc cet amendement dangereux.

M. le président . La parole est à Mme Christine Boutin,
contre l'amendement.

Mme Christine Soutint Je suis contre, en effet, monsieur
le président, mais M . Schreiner vient de dire exactement ce
que je me proposais d'expliquer.

M. Robert-André Vivien, rapporteur spécial. Je demande
la parole.

M. le président . Un mot, monsieur le rapporteur !

M. Robert-André Vivien, rapporteur spéciaL Pourquoi un
seul mot, monsieur le président ? Je parle au nom de la com-
mission, et en mon nom personnel : je m'inscris deux fois !
(Sourires .)

Je suis sidéré d'entendre les députés dire : « On suit
Mme le ministre ; elle a raison ! »

Dans les conseils d'administration siégent des députés
compétents, comme à F .R. 3, M. Schreiner, comme d'autres à
Antenne 2, à T.F. I, à T.D.F. J'ai eu l'honneur d'y siéger
pendant près de dix ans . Si la répartition que fixerait l'As-
semblée nationale, et éventuellement le Sénat, n'était pas
conforme à ce que souhaitent les sociétés, cela prouverait que
la mission de contrôle et d'information des parlementaires
siégeant dans les conseils d'administration ne serait pas rem-
plie.

Si maintenant l'Assemblée veut donner tous ses pouvoirs
au Gouvernement, je la laisse voter comme elle veut ! Je pro-
posais de renforcer le pouvoir de contrôle du Parlement.
Vous ne voulez pas ? Parfait !

M. Bernard Schreinew (Yvelines), rapporteur pour avis.
Ce n'est pas le problème

M. Robert-André Vivien, rapporteur spécial. Mais si, c'est
le problème !

M . le président . Le vote sur l'amendement n o 9 est
réservé.

Je suis saisi de deux amendements, nos 10 et 44, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 10, présenté par M . Alain Richard, rap-
porteur général, et M. Robert-André Vivien, est ainsi rédigé :

« Avant le dernier alinéa de l'article 57, insérer les
alinéas suivants :

« Le Gouvernement déposera cette année un rapport
relatif aux modalités de calcul de la prise en charge par
le budget général des exonérations de la redevance pour
droit d'usage.

« Pour les années suivantes, l'annexe au projet de loi
de finances concernant les organismes du secteur public
de l'audiovisuel comportera le détail de ce calcul . »

L'amendement n° 44, présenté par MM . Metzinger, Bequet,
Françaix, Mandon, Queyranne et les membres du groupe
socialiste, est ainsi rédigé :

« Avant le dernier alinéa de l'article 57, insérer les
alinéas suivants :

« Le Gouvernement déposera dés que possible un rap-
port détaillant les modalités de calcul de la prise en
charge par le budget général des exonérations de la rede-
vance pour droit d'usage.

« Pour les années suivantes, le détail de ce calcul ainsi
que les informations complémentaires nécessaires concer-
nant la redevance figureront dans l'annexe au projet de
loi de finances concernant les organismes du secteur
public de l'audiovisuel . »

La parole est à. M. le rapporteur spécial, pour soutenir
l'amendement n o 10.

M . Robert-André Vivien, rapporteur spécial. Monsieur le
président, avant d ' en venir à l'amendement que j'ai l'honneur
de proposer, je voudrais d'abord savoir ce qui ne convient
pas au Gouvernement de façon que les députés du groupe
socialiste puissent le dire, parce qu'il semble que le pouvoir

de l'Assemblée nationale est totalement désavoué et méprisé
par nos amis socialistes . (Protestations sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. Bernard Schreiner (Yvelines), rapporteur pour avis.
Il ne faut pas confondre les décisions de l'Assemblée avec
vos amendements !

M. Robert-André Vivien, rapporteur spécial. Monsieur le
rapporteur de la commission des affaires culturelles, je rap-
porte non pas mes amendéments, mais ceux de la commis-
sion des finances . Nous avons, à la commission des finances,
l'habitude de faire du travail sérieux, comme vous aussi sans
doute !

M. Bernard Schreiner (Yvelines), rapporteur pour avis.
J'espère !

M. Robert-André Vivien, rapporteur spécial. D'un seul
coup, il semble qu'on ait changé. Madame, monsieur les
ministres, compliments ! Vous avez repris vos troupes en
mains ! (Murmures sur les bancs du groupe socialiste.)

La somme de remboursement des exonérations supplémen-
taires par le budget général n'est pas bien évaluée aux yeux
de la commission des finances, mes chers collègues. Le mon-
tant des exonérations - et vous ne serez pas en désaccord
avec moi, monsieur Schreiner - dont mon rapport écrit
fournit le détail và être supérieur à la somme que vous indi-
quez, madame le ministre.

II revient au Gouvernement de préciser la façon dont ce
remboursement est calculé immédiatement pour l'année en
cours et chaque année par la suite. Cela me semble normal.

Si vous estimez ne pas avoir besoin d'information, ne votez
pas l'amendement !

M . le président. La parole est à M . Charles Metzinger,
pour soutenir l'amendement n o 44.

M. Charles Metzinger. Cet amendement est bien la
preuve que nous ne nous en remettons pas entièrement au
Gouvernement . En effet, je propose, avec mes amis de la
commission, que le Gouvernement nous donne à l'avenir des
explications sur les modalités de calcul concernant les exoné-
rations de la redevance, étant entendu que le projet de
budget propose' qu'elles soient prises en charge par le budget
de l'État.

Nous allons plus loin que l'amendement que M . Vivien dit
avoir l'honneur de proposer,. ..

M. Robert-André Vivien, rapporteur spécial. J'ai l'hon-
neur !

M. Charles' Metzinger . . . . puisque, dans le même temps,
nous estimons souhaitable d'étoffer les informations concer-
nant la redevance elle-même : évolution du taux, estimation
de la fraude, taux pratiqués dans les autres pays européens,
évolution du parc et du taux d'équipement des ménages,
notamment.

Nous prétendons que cet amendement est meilleur.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur
l'amendement n° 44 ?

M. Robert-André Vivien, rapportes spécial. Monsieur le
président, je n'ai pas pouvoir de retire, l'amendement n o 10,
mais si son rejet par l'Assemblée permettait d'adopter
l'amendement n o 44 de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, je voterais contre l'amendement de la
commission des finances.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur ces
deux amendements ?

Mme le ministre délégué, chargé de la communica-
tion . Le Gouvernement estime que les demandes formulées
dans ces deux amendements ne trouvent pas leur réponse
dans la loi de finances . Ces informations relèvent des rap-
ports normaux et constants entre le Gouvernement et la
représentation parlementai'-e.

Les réponses aux questions de la commission des finances
au titre des comptes spéciaux du Trésor permettent, chaque
année, au Parlement de prendre connaissance des calculs
relatifs aux exonérations de la redevance pour droit d'usage.

Compte tenu de ces deux éléments, l'avis du Gouverne-
ment sur ces deux amendements est défavorable .
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Si vous me le permettez, monsieur le président, je reviens
d'un mot sur l'amendement précédent pour essayer d'apaiser
les craintes de M . Robert-André Vivien en ce qui concerne la
répartition des excédents de redevance . En tout état de cause,
c'est un des éléments de la discussion parlementaire lorsque
l'on examine le collectif. Donc, en aucun cas, cela n'échappe
à la discussion parlementaire.

M. le président . La parole est à Mme Christine Boutin.

Mme Christine Boutin . Les amendements qui nous sont
proposés sont de nature complètement différente.

Je réponds à M. Robert-André Vivien que je n'ai pas du
tout le sentiment d'avoir donné mon pouvoir au Gouverne-
ment quand je rejette son amendement.

En revanche, les deux autres amendements, celui de la
commission des finances et celui de M . Metzinger renforcent
le contrôle parlementaire . Depuis que je suis parlementaire,
tous les ans, on repose la question au Gouvernement . Quel
que soit le gouvernement, la réponse est identique . Je sou-
tiens ces deux amendements parce que je crois que nous ne
sommes pas suffisamment informés en ce qui concerne la
redevance et les exonérations.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur spécial.

M. Robert-André Vivien, rapporteur spécial. Juste un mot
par courtoisie et galanterie à l'égard de Mme Boutin.

Elle ne voit pas de délégation de pouvoir donnée au Gou-
vernement . C'est une question de sensibilité politique : nous,
au groupe R.P.R., nous disons : « non » au Gouvernement.
Vous, à l'Union du centre, vous dites : « peut-être » . (Sou-
rires.) ,

Mme Christine Boutin . C'est toute la différence !

M. Georges Hage . On va tout savoir !

M. le président . Le vote sur les amendements na 10 et
n o 44 est réservé.

M . Main Richard, rapporteur général, et M. Robert-André
Vivien ont présenté un amendement, n° 11, ainsi rédigé :

« A la fin du dernier alinéa de l'article 57, substituer à
la somme : "2 364 millions de francs" la somme :
"2 361,2 millions de francs" . »

La parole est à M. le rapporteur spécial.

M. Robert-André Vivien, rapporteur spécial. Par cet amen-
dement, j 'ai voulu, avec l ' approbation du président Strauss-
Kahn et du rapporteur général Main Richard, montrer notre
mécontentement. Mme Boutin reconnaîtra peut-être la néces-
sité d'avoir des rapports supplémentaires !

Comme tous mes collègues rapporteurs spéciaux Je la
commission des finances et ou pour avis de la 'ûrnmission
des affaires culturelles, j 'at adressé mon questionnaire à
R.F .O. le 22 juin 1989, demandant qu'on veuille bien
m'adresser une copie éventuelle des réponses par le canal de
Mme le ministre . J ' ai relancé le 19 septembre le président de
R.F .O. L'administrateur de la commission l'a fait à neuf
reprises . Je n'ai pas eu de réponse . J'ai rein, vingt-quatre
heures avant de présenter mon rapport devan [ la commission
des finances, un gros dossier . ) ' ai estimé que cela n'était pas
convenable et que le respect que l 'on doit à l'Assemblée
nationale, aux commissaires des finances et des autres com-
missions saisies pour avis, aurait voulu que, comme l'ont fait
les autres responsables des établissements publics, l'on
m'adressât quelques éléments me permettant de rapporter en
pleine connaissance de cause devant la commission.

Dans mon rapport écrit, il y a trois pages blanches elles
peuvent servir à prendre des notes, à faire des dessins . . . C'est
la place réservée aux réponses que j'avais lorsque j ' ai envoyé
mon rapport à l'imprimerie !

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

M. Jack Lang, ministre de la culture, de la communication,
des grands travaux et du Bicentenaire . Monsieur le rapporteur
spécial, vous ne manquez jamais d'humour, sauf quand vous
vous fâchez 1

M. Robert-André Vivien, rapporteur spécial. C'est rare !

M. le ministre de la culture, de la communication, des
grands travaux et du Bicentenaire . Mais à l'instant, vous
ne vous fâchiez pas, donc votre humour ne manquait pas de
force ...

M . Georges Hage . C' est théâtral, monsieur le ministre !

M. le ministre de la culture, de la communication, des
grands travaux et du Bicentenaire . Vous l'observez avec
justesse, monsieur le député ! Vous-même, lorsque vous inter-
venez, le talent ne vous manque pas, monsieur le député.

M. Georges Hage. Je parlais de la théâtralité de l'inter-
vention de M . Vivien !

M. le. président . Monsieur Hage, vous prenez beaucoup
de liberté cet après-midi.

M. le ministre de la culture, de la communication, des
grands travaux et du Bicentenaire . Monsieur le rappor-
teur, mea culpa . ..

M . Robert-André Vivien, rapporteur spécial . Allez en paix,
mon fils ! (Sourires.)

M. le ministre de la culture, de !a communication, des
grands travaux et du Bicentenaire . . . . bien que la faute ne
soit pas personnelle, c'est en effet une faute imputable à un
mauvais fonctionnement du ministère.

Vous avez tout à fait raison de vous exprimer avec cette
vivacité . Catherine Tasca et moi-même menons la guerre en
permanence pour assurer la rapidité, la célérité du traitement
des dossiers . Le plus souvent, nous réussissons, mais il arrive
parfois que nous ne réussissions pas . C'est un cas précis de
non-réussite . Par conséquent, nous vous présentons nos
excuses.

Sur différents sujets, vous vous êtes exprimé avec beau-
coup de pugnacité . Autant je comprends votre souci d'obtenir
des informations' - c'est votre droit légitime que le Gouverne-
ment doit respecter - autant je m'étonne, à la fin de ce
débat, de votre attitude et de celle de plusieurs parlemen-
taires de l'opposition.

D'un côté, nombre d'entre vous - pas seulement sur les
bancs de la majorité - ne manquent pas de noter que les
moyens budgétaires mis à la disposition du servi _e public
sont en progression évidente . D'ailleurs, ce matin M . le rap-
porteur Vivien, s'exprimant au nom de la commission des
finances, malgré quelques critiques ici ou là, ne manquait pas
de relever, sur plusieurs points, qu'un effort important avait
été accompli par le Gouvernement, qui serait ratifié à un
moment ou à un autre par le Parlement.

Au fond, on voit ici les effets détestables, je le disais tout à
l'heure, d'une certaine forme de politisation . Si l'on se place
sur le terrain purement technique, il est clair qu'ici même il y
a un assentiment assez large dans le cour de chacun d'entre
vous pour considérer que, pour la première fois depuis 1982,
un effort considérable, en tout cas c 'est le plus important, a
été consenti par les pouvoirs publics en faveur du service
public et néanmoins, par un étrange cheminement des choses,
l'opposition, lorsqu'elle doit se prononcer clairement sur ce
budget, renonce à l'approuver.

C'est son droit, mais c'est le droit aussi du Gouvernement
et de l'opinion publique de juger sévèrement ce hiatus, ce
divorce qui existe entre, d'un côté, le sentiment profond qui
est le vôtre et, de l'autre, votre vote ou, plutôt, votre non-
vote.

M. Jean-Pierre Baquet. Très bien !

M. le ministre de la culture, de la communication, des
grands travaux et du Bicentenaire . J'ajouterai une autre
contradiction que je ressens avec une certaine vivacité, ayant,
je le répète, siégé sur ces bancs lorsqu'en 1986 vous avez , pri-
vatisé T.F .I, multiplié les chaînes commerciales, abaissé la
redevance, supprimé toutes sortes de revenus nécessaires au
service public. Il est tout de même extraordinaire que ceux-là
mêmes qui ont été, en partie, je m'excuse de le dire, les fos-
soyeurs du service public, viennent reprocher au Gouverne-
nient de ne pas faire assez pour le service public.

On ne peut pas dire tout et son contraire . On ne peut pas
tenir un discours et agir autrement.

M. Jean-Pierre Bequet . Très bien !

M. le ministre de la culture, de la communication, des
grands travaux st du Bicentenaire . Monsieur Vivien, vous-
même qui avez été, je m'en souviens, plutôt réservé lorsque
T.F . I a été privatisée, je regrette qu'aujourd'hui même vous
ne mettiez pas vos actes en accord avec vos paroles, que vous
n'ayez pas la bonne foi de reconnaître l'effort important
consenti par le Gouvernement en apportant à celui-ci votre
soutien plein et entier.
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Le débat prend un tour assez surréaliste, assez étrange,
assez bizarre quand l'actuelle opposition nous reproche de ne
pas être assez énergique pour rattraper le temps qui a été
perdu pendant deux ans, en 1987 et 1988, et pour réparer les
degàts qui ont été causés par la diminution des ressources du
service public et par le déchaînement et la multiplication des
chaines commerciales . Je regrette cette contradiction.

En ce qui nous concerne, comme je l'ai dit ce matin, nous
ne changeons pas d'avis tous les six mois . Nous maintenons
le cap et nous sommes décidés à assurer la pleine rénovation
du service public. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste .)

M . Robert-André Vivien, rapporteur spécial. Je demande
la parole.

M. le président. Monsieur le rapporteur spécial, contraire-
ment à ce que vous laissiez entendre tout à l'heure, les com-
missions n'ont pas le droit d'intervenir à tout moment dans
la discussion budgétaire . Leur temps de parole est limité et je
crains fort que vous ne soyez déjà en train de consommer le
temps de vos collègues rapporteurs.

Je vous donne la parole, mais pour quelques mots seule-
ment.

M. Robert-André Vivien, rapporteur spécial. Monsieur le
président, j'aurais pu demander la parole en fin de séance
pour un fait personnel car M . le ministre m'a nommé.

Je remets devant vous officiellement à M . Lang le compte
rendu analytique de la séance de cc matin . Il n'a pas pu
m 'entendre puisqu'il assistait au conseil des ministres et
Mme Tasca n'a peut-être pas eu le temps de lui parler . ..

Monsieur le ministre, j 'ai dit : «C'est urf budget dont
l ' augmentation ne permet pas de résoudre les tensions dans
l'audiovisuel . » J'ai parlé d'un budget d'attente, et j'ai déve-
loppé mes arguments . Mais je m 'exprimais au nom de la
commission des finances.

Par ailleurs, je voudrais savoir combien de fois l'actuelle
majorité, lorsqu'elle était dans l ' opposition, a voté les crédits
de la radio et de la télévision . Jamais, au grand jamais !

M. le ministre de la culture, de la communication, des
grands travaux et du Bicentenaire . Mais ils baissaient !

M. Robert-André Vivien, rapporteur spécial. Je vous le
répète : jamais, et c'est un diplodocus qui vous parle ; j'ai
vingt-cinq ans d 'expérience parlementaire !

Cela dit, monsieur le président, je ne défends pas au nom
de la commission l'amendement supprimant les crédits de
R.E .O.

M. le président . Le vote sur l'amendement n a Il est
réservé.

M . Robert-André Vivien a présenté un amendement, n o 13,
ainsi rédigé :

« Compléter l ' article 57 par l'alinéa suivant :
« Est approuvé pour l'exercice 1990 le produit attendu

des recettes provenant du parrainage des sociétés du sec-
teur public de l'audiovisuel pour un montant total de
60 millions de francs . »

La parole est à M . Robert-André Vivien . ..
Monsieur Vivien, vous renoncez à notre amendement

M. Robert-André Vivien, rapporteur spécial. Monsieur le
président, M. le ministre me fait part de ses observations sur
mon rapport . Alors, dites au Gouvernement de me laisser
parler !

M. le président . Je n'ai jamais constaté que le Gouverne-
ment vous interdisait de parler . Quel qu'il soit, ce serait d'ail-
leurs difficile !

M . Robert-André Vivien, rapporteur spécial. Vous voulez
une réponse rapide, monsieur le président ? L'amendement
n o 13 : il faut le voter ! (Rires.)

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

Mme le ministre délégué, chargé rie la communica-
tion . Le Gouvernement est défavorable à cet amendement
pour deux raisons simples.

Le chiffre du parrainage apparaît d'ores et déjà dans le
bleu budgétaire annexé à la loi de finances . Son affichage
dans la loi de finances ne changerait donc rigoureusement
rien . En revanche, ii y a quelque contradiction à vouloir faire
apparaître de façon intangible dans la loi de finances le
détail de toutes les ressources des sociétés, alors qu 'au sein
même de cette assemblée - je l'ai entendu dire encore
aujourd'hui - on plaide pour une autonomie de gestion des
entreprises et pour une plus grande fluidité des éçuilibres
entre les dépenses et les recettes.

M. le président . Le vote sur l'amendement n° 13 est
réservé.

Le vote sur l'article 57 est également réservé.
Nous avons terminé l'examen des crédits du ministère de

la communication et des dispositions concernant la redevance
pour la télévision, et la taxe sur la publicité radiodiffusée et
télévisée.

M. le président . La suite de la discussion budgétaire est
renvoyée à la prochaine séance.

5]

DÉCLARATIONS D'URGENCE

M. le président . J'ai reçu de M . le Premier ministre des
lettres m'informant que le Gouvernement déclare l'urgence :

- du projet de loi portant diverses dispositions relatives à
la sécurité sociale et à la santé ;

- et du projet de loi portant amnistie d'infractions com-
mises à l'occasion d'événements survenus en Nouvelie-
Calédonie.

Acte est donné de ces communications.

6

ORDRE DU JOUR

M . le président . Ce soir, à vingt et une heures trente, troi-
sième séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1990, n° 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).

Anciens combattants et victimes de guerre et article 69.
Annexe n° 4 . - M . Jean-Louis Dumont, rapporteur spécial,

avis n° 921, tome 1, de M . Jean Proveux, au nom de ta com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales.

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

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

CLAUDE MERCIER

Paris - Imprimerie des Jouriaux officiels, 26, rue Desaix .
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