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PRÉSIDENCE DE M. ANDRÉ BILLARDON,

vice-président

La séance est ouverte à dix heures.

M . le président . La séance est ouverte.

1

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, 920).

ÉDUCATION NATIONALE, JEUNESSE ET SPORTS

Jeunesse et sports

M. le président . Nous abordons l'examen des crédits du
secrétariat d'Etat auprès du ministère de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des
sports.

La parole est à M . Gérard Bapt, rapporteur spécial de la
commission des finances, de l 'économie générale et du Plan.

M. Gérard Bapt, rapporteur spécial. Monsieur le ministre
d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et
des sports, monsieur le secrétaire d'Etat de la jeunesse et
chargé des sports, soyons francs, le projet de budget pour
1990, tel que nous en avons pris connaissance dans le bleu
budgétaire, ne répond pas à toutes les attentes de ceux, et ils
sont nombreux, qu'il concerne : le mouvement sportif, le
mouvement d'éducation populaire et tous les élus locaux qui
sont attentifs aux problèmes du sport et de la jeunesse.

Les réactions q" ce projet de budget a suscitées ont
donné au rapporteur spécial de la commission des finances
l'occasion de mieux connaître les besoins et les attentes des
militants du sport et de la jeunesse . Ces attentes sont conver-
gentes.

L'évolution en masse du budget ne répond pas quantitati-
vement aux espoirs qu'avait fait naître le rattachement du
secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports à l'éducation
nationale qui, elle, bénéficie d'une priorité proclamée et qui
se traduit en termes budgétaires en 1990 après 1989.

II ne faut pourtant pas s'arrêter au chiffre total de
2,353 milliards de francs, qui ne refléterait qu'une augmenta-
tion de 1,3 p . 100 en 1990 par rapport à 1989.

En effet, ont été transférés vers d'autres ministères 67 mil-
lions de francs de crédits, soit 53 millions de francs concer-
nant la lutte contre la toxicomanie vers le budget de la soli-

darité et 14 millions de francs de cotisations sociales induites
par la titularisation de personnels de statut type C.N.R.S. ou
des C.R.E.P .S . vers le budget des charges communes.

Ainsi corrigés, à structure constante, les crédits die secréta-
riat d'Etat à la jeunesse et aux sports progressent en fait de
4,20 p . 100. Cette évolution es' donc honorable . Elle traduit
une augmentation du pouvoir d'achat des actions du secréta-
riat d'Etat. Elle ne contribue pourtant pas à faire progresser
la part du budget du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux
sports dans le budget général, puisque ce dernier, augmentant
en 1990 de 5,34 p . 100, fait que la part réservée au sport et à
la jeunesse n'atteint que 0,19 p . 100 en 1990, contre
0,20 p. 100 en 1989.

Ainsi se trouve, en l'état actuel des choses, confirmée la
baisse tendancielle de la part des crédits dans le budget de
l 'Etat, et se creuse l'écart avec le budget de la culture qui
progresse, quant à lui, de plus de 1 p . 100.

Dans le même temps, le mouvement sportif est confronté à
la baisse continue du rendement du Loto sportif, lequel
représente la principale recette du fonds national de dévelop-
pement du sport, et le mouvement associatif et d'éducation
populaire à de graves difficultés de fonctionnement ainsi qu'à
la stagnation du fonds national du développement de la vie
associative en ce qui concerne les concours à ses activités.

Voilà pourquoi, monsieur le ministre d'Etat, monsieur le
secrétaire d'Etat, vous avez déjà trouvé et trouverez encore
au cours du débat parlementaire des soutiens de la part de
nombreux parlementaires, à commenc, uar celui des rappor-
teurs des commissions compétentes, dans la recherche d'une
amélioration en masse des chiffres de votre budget . D'autant
plus, monsieur le secrétaire d'Etat, que la structure de votre
budget le mérite et que, qualitativement, les inflexions budgé-
taires et les mesures nouvelles que vous nous proposez
répondent bien aux impulsions positives, novatrices, que vous
avez données à la politique de l'Etat en matière de jeunesse
et de sport . Votre empreinte personnelle est déjà marquée, au
bout d'un an et demi de votre présence à ce poste . Vous
faites mieux . Reste à faire plus en disposant d'un budget à la
hauteur des enjeux en cause et qui doivent relever de la
volonté du Gouvernement dans son ensemble.

Qu'en est-il donc de ce projet de budget pour 1990 7 Les
dépenses ordinaires s'élèvent à 2 233 millions de francs, en
augmentation de 2,07 p . 100 . Cette progression est essentielle-
ment imputable aux interventions publiques qui, il faut le
noter, avec 663 millions de francs, sont en hausse de
11,49 p . 100 . En 1989, l'augmentation de ces crédits était déjà
de 18,85 p . 100.

Les dépenses en capital connaissent, en revanche, une évo-
lution beaucoup moins favorable, puisqu'elles chutent de
11,09 p . 100 en crédits de paiement et de 23,55 p. 100 en
autorisations de programme. Elles étaient déjà en baisse en
1989.

Mais, ,plutôt que cette présentation strictement juridique
des crédits, mieux vaut opérer une présentation plus fonc-
tionnelle, mieux représentative des actions entreprises par le
secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports . Dans cette
optique, en raisonnant en crédits votés, l'évolution est la sui-
vante : plus 1,96 p . 100 pour les crédits d'administration
générale ; plus 4,18 p . 100 pour les crédits destinés à la jeu-
nesse et à la vie associative ; plus 8,23 p . 100 en ce qui
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concerne . les crédits du sport et des activités physiques ;
moins 11,09 p. 100 en ce qui concerne les crédits d'équipe-
ment.

A travers cette présentation, il est possible de caractériser
le présent projet de budget par certains des ses éléments, et
d'abord les crédits affectés au personnel qui offrent une
image contrastée . D'un côté, ils traduisent une diminution de
73 emplois, soit environ 1 p . 100 des effectifs . de l 'autre, un
effort évident en faveur de la revalorisation des personnels
techniques et pédagogiques, qui devrait concerner 4 116 per-
sonnes pour un coût de 12 millions de francs.

Les suppressions d'emplois concernent 32 postes adminis-
tratifs et techniques et 41 postes de professeurs adjoints
d'éducation physique et sportive.

il s'agit de postes vacants, certes, et cette mesure tient
compte de l'extinction du corps de professeurs adjoints ainsi
que de l'informatisation croissante des services . Le rappor-
teur ne peut toutefois se satisfaire de suppressions d'emplois
qui concernent majoritairement des personnels pédagogiques.
S'il se réjouit des emplois créés au ministère de l'éducation
nationale, il constate que les suppressions d ' emplois pro-
posées pour le secrétariat d ' Etat traduisent une conception
restrictive de l'éducation dans notre pays, conception dans
laquelle n'est pas encore reconnu le rôle pourtant détermi-
nant du sport et des actions en faveur de la jeunesse.

A cette réalité s'ajoute, ici ou là, monsieur le ministre,
monsieur le secrétaire d'Etat, le retour de certaines thèses,
jadis avancées à droite et selon lesquelles la modernisation
de l'Etat, nécessaire à l 'heure de la décentralisation, devrait
s ' accompagner de « regroupements », c'est-à-dire, en fait, de
la perte de leur personnalité, par certaines administrations,
dont celle de la jeunesse et des sports . Je sais qu'il ne s'agit
pas là de votre thèse, mais je veux affirmer tout de suite qu'il
s 'agirait là d'une lourde erreur s ' agissant d'une administra-
tion à personnalité originale, riche de fonctionnaires qui sont
avant tout des militants de la jeunesse et du sport, présents
sur le terrain, et souvent en soirée ou durant le week-end.

Les autres mesures intéressant les effectifs portent sur des
transformations d'emplois pour tenir compte des besoins des
services et sur la titularisation de personnels contractuels,
notamment de statut type C .N.R.S . Elles viennent s'ajouter
aux mesures de revalorisation que j'ai citées.

Si je ne peux que me féliciter de cette revalorisation
concernant !e personnel enseignant, je regrette néanmoins
qu'aucune mesure nouvelle n 'apparaisse pour prendre en
compte la revendication légitime du corps des inspecteurs,
qui souhaite obtenir une indemnité de sujétion en rapport
avec son engagement sur le terrain.

Les crédits de matériel et de fonctionnement progressent
pour leur part de 3,79 p . 100 et les subventions de fonction-
nement aux établissements publics de 7,42 p. 100.

Au titre des mesures nouvelles, on notera la dotation de
1,3 million de francs en faveur du laboratoire national anti-
dopage.

Les actions en faveur de la jeunesse et de la vie associative
progressent de 4,18 p. 100 à structure constante. Mais cette
progression recouvre deux réalités bien différentes.

La stagnation en francs courants de la plupart des crédits
conduit mécaniquement à une baisse des dotations quand il
s ' agit de l ' information de la jeunesse au travers du réseau des
centres régionaux d ' information de la jeunesse ; de l'accueil
des jeunes dans les centres de vacances - après, il est vrai,
une augmentation de 5,13 p . 100 en 1989 de cette ligne de
crédits ; des offices franco-allemands et franco-québecquois
pour la jeunesse ; des actions extérieures de la France ; de la
formation à l'animation - après, il est vrai aussi, une progres-
sion de 13 p . 100 en 1989.

L'action concernant les loisirs et l'insertion sociale des
jeunes bénéficie, elle, d'une mesure nouvelle réelle de six mil-
lions de francs. Quatre millions de francs iraient au Finance-
ment de postes FONJEP, permettant la création de
150 postes nouveaux . Mais si l'on tient compte des
450 postes supprimés par M . Bergelin en 1988 et de la dimi-
nution de 4 000 francs par an de leur financement par l'Etat,
on est encore loin du rattrapage, puisque les 150 créations
prévues cette année ajoutées aux 150 opérées l'an dernier ne
compensent pas encore les suppressions de 1988 . Il faut reva-
loriser le taux de financement par l 'Etat des postes FONJEP.
Aussi, correspondant à une demande prioritaire de la part

des associations, je souhaite qu'un effort supplémentaire
puisse être réalisé au cours du débat parlementaire, monsieur
le ministre, pour les postes FONJEP et ce, dès 1990.

Aux crédits budgétaires affectés aux associations, qui sont
confondus notamment avec les crédits consacrés à la promo-
tion des loisirs et de l'insertion professionnelle des jeunes, il
convient d ' ajouter les crédits prévus au compte spécial du
Trésor « Fonds national de la vie associative », fixés à
22 millions de francs dans le projet de budget, en hausse de
I million de francs par rapport à l ' an passé . La répartition à
raison des trois quarts pour la formation et un quart pour tes
études et recherches devrait être maintenue, conduisant res-
pectivement à des imputations de 16,5 millions de francs et
5,5 millions de franc.

Je souhaite néanmoins indiquer que les projets ont été
minorés de 13,5 p . 100 en 1989 par manque de crédits dispo-
nibles et que les recettes ne sont disponibles qu'à l ' automne,
alors que les actions sont engagées l'été, pour l'essentiel . Je
crois donc nécessaire un effort supplémentaire pour la vie
associative, en particulier en ce qui concerne la formation
des animateurs . ,

C'est enfin pour 30 millions de francs de mesures nou-
velles que sont financées sur le chapitre 43 .90 « Jeunesse »,
les actions d 'aménagement du rythme de vie de l'enfant,
30 millions de francs supplémentaires étant par ailleurs ins-
crits au chapitre 43 .91 « Développement du sport ».

L'aménagement des rythmes de vie de l 'enfant est une
priorité à la fois pour le ministère de l'éducation nationale et
pour le secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux . sports . Définie
par la circulaire du 2 août 1988, elle marquait la volonté de
recentrer l ' ensemble de ces projets sur l'école . Les activités
mises en place dans ce nouveau cadre s'inscrivent donc à la
fois dans le temps scolaire et extra-scolaire et concernent les
écoles tant élémentaires que maternelles.

Le bilan de cette politique apparaît aujourd'hui très positif,
tant au plan quantitatif qu'au plan qualEtatif.

S'agissant des effectifs, 3 200 communes ont signé un
contrat ; 950 000 enfants ont été concernés, dont 893 000 dans
les écoles élémentaires, soit 20 p . IGv des élèves, et
55 000 élèves dans les écoles maternelles. Ces activités sont
organisées avec le concours de plus de 9 000 associations
sportives et de 4 200 associations culturelles.

Avec 60 millions de francs de mesures nouvelles, les nou-
veaux crédits devraient permettre d'envisager pour
l'année 1989-1990 la signature par 3 500 communes d'un
« contrat d'aménagement du temps de l'enfant » et la prépa-
ration par 500 autres communes d'un « contrat de ville ».
L'ensemble de ces conventions concernerait
1 500 000 enfants, l'objectif pour 1990-1991 étant d ' atteindre
1 800 000 enfants concernés.

En contrepartie de ces abondements significatifs de crédits,
les dotatiôns provenant du F.N.D .S . et consacrées à l'aména-
gement du rythme de vie de l'enfant, fixées à 40 millions
de francs en 1989, sont stabilisées en 1990.

Au total, les moyens affectés à l'aménagement des rytmes
et leur origine ont évolué vers une plus grande prise en
charge des dépenses par l 'Etat plutôt que par le F.N .D.S . Ce
sont désormais 80 p . 100 des dépenses qui sont prises en
compté par le budget du secrétariat d'Etat, contre 20 p . 100
seulement par le budget du F .N .D .S . Cette évolution est posi-
tive. La part du F.N.D.S . dans le financement de l'aménage-
ment du rythme de vie de l'enfant se réduit substantiellement
et tend à devenir une dotation d'accompagnement.

Cette tendance est largement souhaitable dans un contexte
de prévisions aléatoires des recettes destinées au fonds . Tou-
tefois, il serait souhaitable que, dès l'an prochain, l'intégralité
du financement de l ' aménagement soit imputée sur le budget
général.

Les crédits affectés au sport progressent dans le projet de
budget pour 1990 globalement de 42 700 000 francs, dont
30 millions au profit de l 'aménagement, je l 'ai dit, 6 millions
de francs en faveur de la lutte contre le dopage et I l mil-
lions de francs en faveur du sport de haut niveau.

Les crédits en faveur de la pratique sportive locale, des
sections . sports-études et à destination des fédérations sta-
gnent.

Soulignons que l'Etat tiendra ses engagements en matière
de financement des Jeux Oliver de 1992 à hauteur de
400 millions de francs, pour la période concernée, au béné-
fice du C.O .J .O ., le comité d'organisation des jeux Olym-
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piques . Les crédits proviennent du fonds national du déve-
loppement du sport . Les versements devraient atteindre
172 millions de francs en 1989 et 132 millions de francs, pour
solde, en 1990.

Mais, avant de traiter du F .N .D.S ., je dirai un mot des
crédits d'équipement, titre V et titre VI de votre budget . Leur
évolution est préoccupante : moins 36 p. 100 pour les sub-
ventions d'équipement aux associations, moins 18 p . 100
pour les subventions aux collectivités locales, moins 18 p . 100
pour les équipements de l'Etat . Néanmoins, l'achèvement des
opérations concernant les C .R.E.P.S . de Pointe-à-Pitre, de
la Réunion et de Provence - Alpes - Côte d 'Azur est assuré.

Certes, la décentralisation, avec la dotation globale d'équi-
pement, a modifié le régime des concours financiers de l'Etat
vers les collectivités locales . II faut pourtant que l'Etat
conserve certaines capacités d'intervention à l'égard des col-
lectivités ou des associations concernant des projets d'intérêt
régional ou national.

Cette chute des crédits d'équipement coexiste en effet avec
la chute des recettes du Loto sportif et, en conséquence, avec
celle des capacités d'intervention du Fonds national du ' déve-
loppement du sport, qu'il s'agisse d'équipement ou de fonc-
tionnement, qu'il s'agisse de sport de masse ou de sport de
haut niveau.

Le fait que les engagements pris en 1989 aient dü, faute de
ressources suffisantes cette année, être reportés sur le budget
de 1989 a aggravé la situation . Ainsi, 75 millions de francs
programmés en • 1988 ont dû être honorés en 1989. Cette
année, la prévision de 900 millions de francs sera loin d ' être
atteinte et nous aurons sans doute moins de 800 millions
de francs.

Il est positif que M . le ministre chargé du budget ait
annoncé au cours de la discussion générale, à la suite d ' une
interrogation que j'avais formulée, qu'une mesure figurerait
dans le collectif budgétaire afin de compenser l'insuffisance
des recettes de 1989. Mais il est probable que la même cause
produira le même effet en 1990 et que la prévision de
900 millions de francs est d'ores et déjà trop optimiste . Sauf
si, comme l'a recommandé à l'unanimité la commission des
finances, l'Etat garantissait une ressource plancher pour
le F.N.D.S . en négociant avec France-Loto un prélèvement
qui compense l'effet d'éviction au détriment du Loto sportif
qu'entraîne l'apparition toujours renouvelée de jeux nou-
veaux.

Au total, il s'agit d'un bon budget dans sa structure, d'un
budget qui peut être amélioré au cours de la discussion par-
lementaire . La commission des finances l'a donc adopté.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président. La parole est à M. Georges Rage, rap-
porteur pour avis de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales.

M. Georges Rage, rapporteur pour avis . Mes chers col-
lègues, je salue le parterre de haut niveau qui est présent à ce
débat et je vous pose solennellement la question : allez-vous,
une fois encore, avaliser la politique des gouvernements qui
se succèdent et qui, chaque année, davantage, dégagent leur
responsabilité dans un domaine dont vous ne manquez
jamais d'analyser et de magnifier l'importance sociale, celui
ide la jeunesse et des sports.

On dispute en effet chaque année si le budget de la jeu-
nesse 'et des sports est meilleur ou pire que le précédent,
mais il est toujours mauvais . Nous l'avons connu en 1982
à 0,27 p . 100 du budget global de l'Etat . 11 est dans ce projet
à 0,19 p . 100 - moins de deux millièmes du budget global de
l ' Etat - réduit à une sorte de scorie budgétaire.

Quand, ainsi que l'établit pour les années 1980 un rapport
de M. Jacques Meraud, du Conseil économique et social, la
baisse du pouvoir d'achat induit, chez les Français les plus
modestes, un effondrement de la consommation culturelle et
de loisirs, accroissant sensiblement les disparités dans l'éven-
tail social, quand la relation entre pratique sportive et revenu
reste forte, ainsi que le démontre une étude récente de
l'I .N .S .E .E. et que, quoi qu'on en dise, les inégalités ne sont
guère réduites en ce domaine depuis une vingtaine d'années,
on attendrait d'un Gouvernement se réclamant de la démo-
cratisation des sports et des loisirs qu'il aide puissamment,
par des financements publics, le mouvement sportif et asso-
ciatif.

Comment approuver ces arbitrages systématiques qui
livrent toujours plus les sports au secteur marchand ? Mutatis
mutandis, l'observation vat? pour les actions en faveur de la
jeunesse, l'accueil dans les colonies de vacances, le tourisme,
les loisirs sociaux . L'existence même du sport et de sa démo-
cratisation, gage de son authenticité, sont ici en question.

L'étude précitér de l'I .N .S .E .E . n'envisage-t-elle pas dans
un avenir proche l'éclatement du sport en un sport de loisirs
sans rituel compétitif - de quelle intensité ? avec quelle fina-
lité ? de quel niveau technique ? avec quelle signification
sociale ? - pratiqué par une moitié de Français, et, pratiqué
par une élite professionnelle, un sport spectacle de compéti-
tion, dont chacun sait qu'il est comme la langue, selon
Esope, la meilleure et la pire des choses . Mais n' est-ce point
ce qui se passe déjà sous nos yeux ? Et cependant l ' Assem-
blée, suivant l'avis de sa commission des affaires sociales,
pourrait encore, cette année, à l'occasion de ce projet, ne pas
voter contre le choix gotivernemental délibéré de cette poli-
tique, et ses membres, sans inconscience, résignation ou
démagogie, continuer notamment de proclamer que le sport
est la voie d'accès la plus populaire à la culture ?

Je ne disputerai donc point s'il faut comparer ce projet de
budget au budget précédent amputé des 53 millions de francs
inscrits au titre de la lutte contre la toxicomanie, mesure
cependant présentée en 1987 comme une mesure en faveur de
la jeunesse et reconduite en 1988, et ne trancherai point sur
un pourcentage d'augmentation réelle de ce budget -
4,2 p . 100 ou 1,3 p . 100 - par rapport au budget global de
l'Etat qui augmente, lui, de plus de 5 p. 100. Je ne trancherai
point non plus sur son rapport à ce dernier : 0,19
ou 0,18 p . 100.

Depuis des lustres, nous assistons à ces acrobaties comp-
tables, à ce « budget building » qui n'occulte point le fait que
ce budget est mauvais, le plus mauvais de tous les temps,
écrit avec indignation et emphase le président du C.R.O .S . du
Nord - Pas-de-Calais.

On dirait que ce projet veut anéantir toute espérance en ce
renversement de tendance que le monde sportif dans son
ensemble appelle de tous ses voeux, anéantir toute espérance
en une divine surprise, comparable au fort accroissement que
connut, à juste titre, en son temps et par grâce élyséenne, le
budget de la culture . L'onguent de quelques dizaines de mil-
lions, dispensé sans doute au dernier temps de cette discus-
sion budgétaire, ne changerait rien à l'orientation politique
décidée par le Gouvernement . Les inégalités constatées dans
l'accès au sport et aux activités de jeunesse continueront de
s'approfondir ; soixante-treize emplois sont supprimés sans
que l'on sache quel encadrement de la jeunesse, du sport de
masse ou de haut niveau en pâtira le plus . Ils étaient vacants
depuis longtemps, dites-vous, monsieur le ministre, monsieur
le secrétaire d'Etat . Vacants, au regard de tant de besoins
insatisfaits ! Les subventions d'équipement aux collectivités
locales diminueront de 15 millions de francs . La recherche
reste le parent pauvre. C'est déplorable, alors qu'elle
constitue le meilleur moyen de prévenir le dopage, celui-ci
résultant à nos yeux davantage de l'ignorance et de l'empi-
risme que d'une quelconque hyperscientificité.

Au sujet du dopage= je réitère ma proposition formulée lors
de la discussion sur la loi le concernant de voir le traitement
de çe problème de société confié au comité national
d'éthique, le monde sportif n 'ayant que trop tendance à se
considérer comme un monde à part . Certes, vous faites grand
cas, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, de
mesures nouvelles que vous présentez, non sans adresse, avec
symétrie : 60 millions de francs qui, sans jeu de mots
déplacé, « dopent » votre budget, 60 millions de francs pour
la poursuite du financement de l'aménagement des rythmes
scolaires et 12,7 millions de francs concernant le sport de
haut niveau.

Sur l'aménagement des rythmes de vie de l'enfant,
n'assistons-nous pas à une sorte de perversion administra-
tive ? J'en parle avec d 'autant plus d'intérêt que M. le
ministre de l'éducation nationale est à son banc . Réclamé au
nom d'une conception de l'éducation intégrale, le rattache-
ment de la jeunesse et des sports à l ' éducation nationale ne
se . t-il pas à perpétrer le délestage d'un certain nombre de
disciplines éminemment éducatives, de l'éducation physique
et sportive à la musique et aux arts plastiques, progressive-
ment prises en charges par d'autres structures 7 Ce qui
constituerait une véritable démission devant les problèmes de
la formation des maîtres et un véritable déni de démocratisa-
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tion . Que représente en effet la centaine de millions de francs
destinés à cet aménagement des rythmes scolaires par rapport
à ce que l ' éducation nationale devrait consacre, pour garantir
à chaque enfant des écoles élémentaires un enseignement
artistique et une éducation physique et sportive de qualité ?

Comme je l 'esquisse dans mon rapport, la question des
rythmes scolaires requiert une vaste réflexion scientifique et
pédagogique. On a démontré que les enfants qui réussissent à
l'école sont ceux qui, dès le plus jeune âge, ont l'emploi du
temps le plus complet et le plus rempli par le sport, les acti-
vités artistiques, musique notamment, et les activités cultu-
relles vécues en famille ; la précision de leur milieu d'origine
est superflue.

Pour l'année scolaire 1989-1990, 30 p . 100 de la population
concernée bénéficierait de ce dispositif ; ce sont les chiffres
fournis par vos services . Aussi me féliciterai-je que la com-
mission ait accepté une observation de votre rapporteur dis-
posant que soient présentés au Parlement, au plus tôt, un état
récapitulatif des crédits destinés aux disciplines artistiques et
sportives et un document faisant état de l'impact social des
mesures proposées.

Si j'observe maintenant que votre projet de budget ainsi
que l'adjuvant du F .N.D.S . privilégient le sport de haut
niveau, vous ne commettrez pas, monsieur le secrétaire
d'Etat, l ' incongruité de m'accuser d'être hostile à ce dernier.
Ou alors, il me faudrait citer les prises de position qui furent
les miennes au nom de mon groupe, que j'ai prononcées à
cette tribune depuis que je hante cette maison, ou encore uti-
liser tel passage de mon intervention lors de la discussion de
la loi Avice. Comme je ne commettrai pas celle de vous
accuser, vous, Roger Bambuck, de répondre en cet arbitrage
en faveur du sport de haut niveau aux souhaits des mar-
chands de toute sorte qui envahissent le temple : marchands
de spectacles, marchands de publicité télévisée - entre paren-
thèses, j'ai commis dans ce rapport un chapitre intitulé « télé
footoir » (Sourires), titre que les puristes me pardonneront -
marchands d'articles de sport ou de jeux de hasard, jeux qui
se concurrencent et finissent par tuer le jeu.

J'ai tenu ensuite, dans un autre chapitre, à traiter des
enjeux du Loto sportif et de son histoire ; c'est l ' histoire de
l'échec d'un expédient financier. Que de reniements, de revi-
rements, de détournements, de combinazioni la jalonnent aux
dépens du sport de masse !

M . le président . Il va falloir conclure, monsieur Hage.

M. Georges Hage, rapporteur pour avis. La commission
n'a pas suivi son rapporteur proposant le rétablissement en
deux sections du F .N .D .S . à partir de pourcentages déter-
minés chaque année par le Parlement . Cependant, j'interroge
l'Assemblée : est-il acceptable, mes chers collègues, que des
dépenses relevant spécifiquement du budget de l'Etat aient
été, en 1989, imputées au F.N.D .S . à hauteur de 30 p . 100
des 822 millions de francs engagés ?

Je renvoie enfin mes collègues au chapitre du rapport inti-
tulé : « Une jeunesse sans crédit » . Ce projet n'autorise
aucun développement des actions en sa faveur . Le Gouverne-
ment jette-t-il l ' éponge, conscient que les crédits qu'il accorde
à ce titre sont dérisoires, comme le seraient des crédits
doublés ou triplés, face à l'ampleur des exclusions ? Ne
choisit-il pas, par dérobades successives, de confier aux: lois
du marché, dans le cadre d'une société libérale, l'application
du préambule de la Constitution de 1946, qui garantit à l'en-
fant le droit aux loisirs ?

La jeunesse a été oubliée lors de la consitution du premier
gouvernement Rocard . Est-ce un hasard, un lapsus ? L'année
dernière, votre rapporteur s'était interrogé sur la signification
de ce manque de considération . Aujourd'hui, la conclusion
s'impose : aux élus « absolus », qui peuvent acheter des
loisirs, du sport, de la culture, qui ne conr sissent pas l'échec
scolaire et pousuivent leurs études au-delà de l'âge obliga-
toire s'opposent les condamnés sans appel qui cumulent tous
les handicaps, ceux qui relèvent avant tout du ministère des
affaires sociales et des mesures de traitement social du chô-
mage. . ., le cas échéant du ministre de la justice !

Mais je me féliciterai, pour terminer, que la commission ait
voté une de mes observations concernant la tenue d'états
généraux du sport, que je souhaitais dans mou dernier rap-
port . Cette idée, monsieur le secrétaire d'Etat, vous paraîtrait-
elle inopportune, à vous qui m 'opposiez en réunion de com-
mission la succession ininterrompue des colloques

scientifiques les plus divers sur le sport ? Si cette idée d'états
généraux se trouve toujours plus partagée par les milieux
journalistiques, universitaires, municipaux, scientifiques, syn-
dicaux et par le monde sportif, n'est-ce point parce que ce
dernier se trouve confronté à tous les symptômes d'une
crise ?

M. Paillou, président du C.N.C .F . (Sourires.). ..

Mme Muguette Jacquaint . Il est hanté ! (Nouveaux sou-
rires.)

M. Georges Hage, rapporteur pour avis . . . . du C.N.O .S .F.,
veux-je dire, met en garde contre la vision, suggérée par cer-
tains clubs ou champions médiatisés, d'un sport riche, alors
qu 'un tiers monde sportif existe, et parle quelque part de
dégénérescence du mouvement sportif. D'aucuns - M . René
Moustard, de la F.S .G.T ., souffrira que je le cite - soulignent,
à un pôle, les difficultés croissantes du sport associatif, de la
pratique des familles de travailleurs, et, à l'autre pôle, une
accumulation considérable d'argent dont profitent une élite
restreinte ou des clubs florissants.

Les états généraux, expression pluraliste de la France spor-
tive profonde, ne manqueraient pas d'élaborer et de proposer
au Gouvernement une politique réaliste d'équipements, de
formation de cadres de qualité, de financement et de subven-
tions, favorisant le sport scolaire et universitaire, mais frayant
enfin la voie au sport en entreprise, en un mot une politique
de relance du sport de masse et de haut niveau, selon les
droits de chacun et le respect de l'éthique sportive.

L'argent ne manque point qui devrait revenir au sport,
dont le marché atteint 2 p . 100 du produit intérieur brut . J'ai
dit en d'autres circonstances que certains chapitres du budget
global pourraient être allégés au profit de l'éducation natio-
nale ainsi qu 'au profit du sport et de la jeunesse sans que la
sécurité du pays pût en souffrir . (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste.)

M. le président. Dans la discussion, la parole est à
M. Edouard Landrain.

M. Edouard Landrain . Monsieur le président, monsieur le
ministre d'Etat, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers col-
lègues, pour mieux comprendre, il faut parfois savoir exa-
miner simplement les chiffres dans leur sécheresse et leur
brutalité : l 217,67 milliards de francs pour le budget général
de l'Etat, mais seulement 2 353 723 158 francs pour le budget
du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports, avouez-le,
c'est peu ! A quelque chose près, c'est le budget d'une vil l e
de 250 000 habitants.

Le budget du sécrétariat d'Etat représente 0,19 p . 100 du
budget général . Pas une commune, pas un département, pas
une région n'oserait présenter un budget avec un tel pourcen-
tage affecté à la jeunesse et aux sports ! Ce n'est même pas
concevable ! Le maire, le président du conseil général, celui
du conseil régional seraient « jetés » - pardonnez-moi l'ex-
pression - à la première occasion !

Vous me direz que c'est une habitude et que cela dure
depuis bien longtemps . Je vous répondrai que ce n'est pas
une bonne raison et que nous pourrions faire beaucoup
mieux, ce que j'essaierai de vous montrer tout à l'heure.

Analysons rapidement - le temps presse ! - votre budget,
monsieur le secrétaire d'Etat, qui est marqué par quatre élé-
ments principaux et qui suscite de nombreuses questions.

Premièrement, je relève une stagnation des interventions
publiques classiques, c'est-à-dire des subventions aux associa-
tions et à des organismes divers - Office franco-allemand de
la jeunesse, Office franco-québécois de la jeunesse, centres
d'information jeunesse, centres de vacances, par exemple.
Cette stagnation signifie en réalité une régression compte
tenu de l'augmentation du coût de la vie et de la progression
fantastique du secteur associatif : ce sont 50 000 associations
qui sont créées chaque année, soit une augmentation de plus
8 p . 100 par an.

Deuxièmement, la progression spectaculaire des mesures
nouvelles pourrait laisser croire que les subventions sont en
augmentation de 12 p . 100. Mais, en fait, cette progression
spectaculaire ne concerne qu'un seul domaine : le développe-
ment ou l'aménagement des rythmes de vie de l'enfant.

Il serait indispensable, monsieur le secrétaire d'Etat, d'ob-
tenir des précisions sur cet objectif . Il s'agit de 60 millions de
francs et à qui les crédits vont-ils véritablement profiter ?
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Par ailleurs, 6 millions de francs sont prévus pour le déve-
loppement d'actions nouvelles en faveur des jeunes . J'ai-
merais également que vous nous précisiez en quoi cela
consiste.

Pour ce qui concerne la médecine des sports et la lutte
contre le dopage, 1,7 million de francs sont inscrits . A ce
sujet, monsieur le secrétaire d'Etat, avec tous, je vous compli-
mente car votre lutte anti-dopage est de bonne facture !

M. Denis Jacquat . Très juste !

M. Edouard Landrain . On peut également relever les
11 millions de francs pour le soutien du sport de haut
niveau . Cela peut paraître disproportionné par rapport au
reste, mais je ne vous chicanerai pas sur cette somme impor-
tante : le sport de haut niveau sert à tirer le reste vers « le
mieux », et pour tous.

A contrario, on remarque que sont supprimés 3 millions de
francs pour les programmes européens . Par quoi seront-ils
remplacés ? Est également supprimé le 1,3 million de crédits
d ' études . Pourquoi ? S'agit-il d'un transfert sur le fonds
national du développement de la vie associative ? A ce sujet
aussi, j'aimerais entendre votre réponse.

Troisièmement, dans votre budget, on remarque un véri-
table redéploiement des effectifs de l'administration . Tout
d 'abord, le nombre de postes est nettement réduit : de
73 postes, soit 1 p . 100 . Cela est d ' autant plus notable que le
ministre de l'éducation nationale se flatte, d'une façon glo-
bale, d'avoir obtenu quelque 13 390 emplois nouveaux . Or,
que je sache, le secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports
dépend également de son ministère.

Certes, vous procédez à un reclassement indiciaire corres-
pondant à une valorisation par la promotion, en créant de
nouveaux indices de fin de carrière et en titularisant
45 p . 100 de contractuels . Cela est à votre crédit.

Quatrièmement, on observe une baisse spectaculaire des
crédits de paiement et des autorisations de programme, donc
des investissements . Là, il y a un danger, sur lequel je revien-
drai.

Avant d'aborder le problème plus particulier du sport et
du milieu sportif, je voudrais, monsieur le secrétaire d'Etat,
vous poser en rafale un certain nombre de questions sur la
vie associative.

Qu'en est-il du fonds national de développement de la vie
associative ?

Tous les crédits d 'études ayant été supprimés en 1989, que
comptez-vous faire en 1990, d'autant que le nombre des
demandes est, me semble-t-il, important ?

J'aimerais également que vous me précisiez l'avenir du
Conseil national de la vie associative . Son mandat, je vous le
rappelle, est terminé depuis mai 1989. Comment et quand
sera-t-il renouvelé ? Avec qui et pour quoi faire ? Quelle
composition, que j'espère pluraliste, envisagez-vous ?

Pouvez-vous me préciser la façon dont vous comptez
aborder le système des conventions ? Dans les association, on
se plaint car c'est trop souvent le fait du prince : « Signe au
bas de la feuille, tu verras après ! »

Ma dernière interrogation concernera les postes FONJEP,
dont nous jugeons, comme tout le monde, le nombre insuffi-
sant . Quel système de répartition prévoyez-vous malgré tout ?
Comment pensez-vous faire face aux énormes demandes en
ce domaine ? Je sais que vous négociez avec le ministre
chargé du budget et j'aimerais que vous nous précisiez le
point auquel cette négociation est rendue.

Avant de passer au F.N.D .S . lui-même, j'aimerais vous
faire part de mes inquiétudes sur un secteur important de
votre budget, celui des équipements sportifs et socio-
éducatifs.

Certes, il est difficile d'opérer une ventilation entre ces
deux secteurs . Cependant, la baisse importante que l'on
retrouve an pages 100 et 101 du « bleu » budgétaire inquiète
considérablement, d'autant que la même tendance se
remarque aussi sur les crédits du F .N .D .S.

On remarque en particulier les 9 millions de francs - seule-
ment ! - pour les équipements sportifs et socio-éducatifs d'in-
térêt national . N'oublions pas qu ' il s'agit des subventions
accordées aux collectivités locales et aux associations pour
les grands équipements .

On remarque aussi les 43,31 millions pour les équipements
sportifs et socio-éducatifs d ' intérêt régional et local, c'est-à-
dire au titre des subventions aux associations pour les pro-
grammes d'intérêt régional ou local, soit une baisse de
30,5 p. 100 par rapport à 1989.

On peut s'interroger, monsieur le secrétaire d'Etat, sur cette
façon d'opérer du Gouvernement qui renvoie délibérément
vers les régions et les départements le règlement du problème
des investissements sportifs et socio-éducatifs . Cela est grave.

Nous sommes prêts à faire des efforts dans les régions et
dans les départements . Mais encore faut-il que cette façon de
procéder soit annoncée clairement et non à la sauvette, dans
le cadre d'un budget !

Dernier point : les crédits extra-budgétaires figurant au
F .N .D .S.

L'an passé, vêtis avez dit et redit qu'il ne fallait pas ins-
crire n'importe quoi et qu'il fallait se conformer à la réalité
et vous accusiez votre prédécesseur . Vous avez cependant
vous-même, comme en 1989, inscrit 900 millions de francs de
recettes . Or cette prévision, vous le savez, est totalement
irréaliste . Vous avez sû :-ement d'excellentes raisons pour
l'avoir fait et j 'espère que vous me les exposerez tout à
l'heure.

Les recettes devraient à peine dépasser 800 millions de
francs en 1990. Il faudrait donc, et peut-être en avez - vous
l'assurance, que le ministre chargé du budget s'engage à
garantir les recettes annoncées . A cet égard, il nous tarde à
tous, dans le milieu sportif, de connaître votre réponse.

Par ailleurs, on peut s ' interroger avec tout le milieu sportif
sur le dévoiement des crédits du F.N.D .S . dans des directions
pour lesquelles ils n'étaient pas prévus à l ' origine . Dans tous
les clubs, dans toutes les associations, dans tous les comités
départementaux et les ligues, on nous répète : « Mais à l'ori-
gine, c'était pour nous, cet argent ! C'était pour nous, qui
faisons peu ou pas de recettes, qui n'avons pas de sponsors,
qui n'avons pas de rentrées budgétaires autres que les pro-
duits des buvettes, des bourriches, des kermesses et des bals
du samedi soir ! »

Pourtant, que voit-on ? Les subventions pour l'aide au
sport de haut niveau augmentent de 7,45 p . 100 et, au cha-
pitre VI, on dote de nouveau à hauteur de 35 millions de
francs, à titre d'avance pour leur préparation, les jeux Olym-
piques d'hiver de 1992.

Dans le même temps, impôts, taxes, U .R.S .S .A.F . grèvent
les budgets des clubs.

Dans vos propositions, que deviennent les subventions
d'équipement versées aux associations sportives ? Elles dimi-
nuent de 36 p. 100, soit de 53,12 p . 100 sur deux ans.

Que deviennent les subventions d'équipement versées aux
collectivités locales ? Elles sont réduites de 18,7 p . 100, soit
de 33,68 p . 100 sur deux ans.

Que deviennent les équipements d'Etat ? Ils accusent une
diminution de 8,33 p . 100.

Tous ces chiffres, monsieur le secrétaire d'Etat, irritent . Il
faut que vous sachiez l'inquiétude, quelquefois la colère, qui
s'expriment dans les associations sportives, lesquelles souvent
n'ont pas encore touché les crédits du F .N .D.S . de 1989. La
base gronde et ne soyez pas étonné si, demain, elle agit, exas-
pérée par autant d'insouciance !

Ici, avec cette base, je voudrais m'insurger contre le désen-
gagement 'e l'Etat. Je voudrais réclamer avec elle ce qui est
dû au mouvement sportif, comme ce 0,3 p . 100 que devrait
verser le P.M.U. au F.N.D .S . Jusqu'en 1985, il l'a fait mais,
depuis lors, la somme versée est misérable . Elle n'est inscrite
dans votre budget que pour 23 millions de francs, alors que
ce sont 80 millions de francs environ qui devraient revenir au
milieu sportif.

Pensez-y, monsieur le secrétaire d'Etat

Garantir 900 millions d,: francs inscrits au F.N.D.S . et faire
effectivement verser 0,3 p . 100 du P.M.U. seraient déjà un
geste important de votre part, qui pourrait apaiser la fronde
qui gronde.

M. le président . Votre temps de parole est écoulé, mon
cher collègue .
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M . Edouard Landrain . Excusez-moi, monsieur le prési-
dent, irais j'ai .encore deux ou trois mots à dire à M . le
secrétaire d'Etat . Le sujet me parait important.

M . le président . Deux ou trois mots, alors.

M . Edouard Landrain . Souvenez-vous, monsieur le secré-
taire d'Etat, que, de 1981 à 1990, le budget général de l'Etat
a doublé, que le budget de la culture a été multiplié par trois,
mais que le budget de la jeunesse et des sports n'a été aug-
menté, dans le même temps, que d'un peu plus de 30 p. 100.

Certes, il ne s'agit pas de vouloir opposer la culture et les
sports, ce qui serait maladroit et imbécile, mais il est vrai
que, quand on voit que le budget de M . Lang représentera,
en 1990, 0,86 p . 100 du budget national alors que le vôtre
n'en représentera que 0,19 p . 100, on ne peut s'empêcher de
se demander si le Gouvernement a véritablement l'intention
de jouer la carte de la jeunesse.

Je vous l'avais dit l'année dernière, et je le répète, même si
vous en avez souri et même si, pour des raisons qui m'échap-
pent, il faut absolument privilégier la culture au détriment de
la jeunesse et des sports, le rapport y devrait être au plus
de 1 à 2, au lieu d'être de I à 4 comme actueliement . Cette
situation devient intolérable et est mal comprise par les mil-
lions de pratiquants.

J'en arrive à la fin de mon intervention, monsieur le prési-
dent . '

Je vous propose, monsieur le secrétaire ci'Etat, et nous
sommes prêts à vous y aider, de tenter ensemble sn rattra-
page . Il faudrait que nous arrivions à atteindre 0,40 p . 100 du
budget général, ce qui est parfaitement possible, sur trois ans.
Il s'agit d'un petit budget, et les incidences seraient faibles et
parfaitement assimilables.

J'ai envie de vous dire : chiche, monsieur le secrétaire
d'Etat ! Et je vais vous fournir des éléments pour y parvenir.

Savez-vous que tout ce qui traite du sport représente sur le
plan économique 2 p. 100 du produit intérieur brut, c'est-à-
dire que la somme globale qui revient à l'Etat par le truche-
ment de la T .V.A . est, sur une somme de 200 milliards, d'en-
viron 40 milliards.

M. le président . Veuillez conclure, monsieur Landrain.

M . Edouard Landrain . Comparer un budget de 2,353 mil-
liards de francs à ces 40 milliards de francs est déjà parfaite-
men( anormal, et ce ne serait que justice que de corriger cette
situation.

Nous pourrions au moins, si nous étions logiques, exiger le
dixième de cette somme, c'est-à-dire 4 milliards de francs,
soit à peine plus que le double de votre budget . C'est réali-
sable si l'on parie sur l'avenir !

De même, si le Gouvernement avait vraiment foi en sa jeu-
nesse, il ferait pratiquer dans les écoles les heures d'éduca-
tion physique qui y sont prévues . Les cinq heures d'éduca-
tion physique, nous les avons connues dans notre jeunesse.
Elles n'existent plus actuellement et l'on est obligé de créer
des centres de formation de haut niveau, des sections sport-
études, des quantités de choses qui n'existent pas dans les
autres pays, lesquels ont pourtant des résultats sportifs au
moins comparables aux nôtres.

Que ce soit en Allemagne ou en Angleterre, l'éducation
physique fait partie intégrante de l'éducation, de la culture.

Il faut arriver à cela, monsieur le secrétaire d'Etat . II faut
que vous plaidiez auprès du ministre d'Etat, ministre de
l'éducation nationale, qui est assis à votre gauche, pour le
juste retour du nombre d'heures d'éducation physique néces-
saire aux enfants.

Pour tout dire, le mouvement sportif sera véritablement
convaincu de la volonté du Gouvernement de réussir le pari
sur la jeunesse, le pari sur l'avenir, le pari sur le sport, le
jour où, au lieu d'un secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux
sports, il y aura, comme pour la culture, un véritable minis-
tère plein.

Peut-être sera-ce un des conseils que vous donneront les
états généraux du sport ! En attendant ces jours heureux,
nous ne pouvons que rêver, mais votre budget n'y engage
guère . C'est pour cela que le groupe de l'U .D .C . ne pourra le
voter, même si vous obtenez les 200 ou 300 millions de
francs -- minimum indispensable - que mendie le C.N.O .S .F .

(Applaudissements sur les bancs des groupes de l'Union du
centre, Union pour la démocratie française et du Rassemble-
ment pour la République .)

M. le président. Je demande aux orateurs suivants de
bien vouloir respecter leur temps de parole.

La parole est à M . Charles Ehrmann.

M . Charles Ehrmann . Monsieur le président, il ne faut
pas nous refuser ce que vous avez accordé aux autres . Cinq
minutes, ce n'est pas beaucoup . ..

M . le président . Monsieur Ehrmann, je vous ferai
observer que c'est votre groupe qui a réparti le temps de
parole global dont il disposait . C'est donc lui qui vous a
accordé cinq minutes . Utilisez-les, je vous en prie.

M . Charles Ehrmann . Puisque vous le prenez comme cela,
je vous fais remarquer que vous avez accordé aux orateurs
précédents des dépassements importants.

M . le président . Utilisez votre temps de parole, monsieur
Ehrmann.

M . Charles Ehrmann . il ne faudrait pas qu'il y ait deux
poids, deux mesures !

M . Christian Estrosi . C'est vrai !

M . Charles Ehrmann . Monsieur le président, mesdames,
messieurs, c'est la neuvième fois que je prends la parole sur
te sport . J'avais le grand espoir que la qualité d'ancien cham-
pion du monde de Roger Bambuck et sa parfaite urbanité lui
auraient permis d'obtenir un budget valable que je pourrais
voter. Héias ! ce budget est insuffisant.

On ne peut d'ailleurs vous en vouloir, monsieur le secré-
taire d'Etat, car votre budget est le reflet d'un président de la
République, d'un gouvernement qui n'aiment pas le sport
(Exclamations sur plusieurs bancs du groupe socialiste) ou qui
ne veulent faire aucun effort pour lui, même verbal, puis-
qu'ils n'en parlent jamais, ni à la radio, ni à la télévision
dans les émissions auxquelles ils participent.

Même le rapporteur socialiste, M . Bapt, est triste lorsqu'il
écrit qu'en 1980 le budget des sports, qui représentait
0,63 p. 100 du budget général, était supérieur à celui de la
culture, qui en représentait 0,50 p . 100, et qu'en 1990 celui de
la culture en représentera 0,86 p . 100 et le vôtre 0,19 p . 100.
Même en y incorporant les traitements des professeurs, il
reste au-dessous de 0,56 ou de 0,57 p . 100. Où est-il le
« 1 p . 100 » que le parti socialiste promettait en 1981 ?

Avec 0,19 p . 100 du budget de l'Etat, le budget de la jeu-
nesse et des sports est à son niveau le plus bas . Jamais, dans
l'histoire de la V s République, il n'a été à un niveau aussi
faible : le sport proprement dit reçoit 1,3 milliard de francs,
soit 2,4 p . 100 de plus que l'an dernier, alors que l'inflation
est de 3,5 p . 100.

La conséquence de ce désengagement de l'Etat est le rôle
sans cesse accru des collectivités locales - communes, dépar-
tements, régions - qui consacrent au sport de 16 à 18 mil-
liards pour le fonctionnement et les installations, et qui sont
propriétaires de la quasi-totalité des installations sportives.
Or ia loi de décentralisation de 1982 et les suivantes ont
accentué leur rôle et créé une France à deux ou trois vitesses.
II y a en effet des communes qui font dans les écoles,
comme les départements dans les collèges et les régions dans
les lycées, beaucoup pour les installations sportives, et
d'autres moins, certaines même se contentant de dépenser ce
que l'Etat leur donne, comme me l'a dit un ministre haut
placé.

Prenons des exemples.
Les Alpes-Maritimes recevaient 8 millions de l'Etat pour

les collèges . Le conseil général a décidé de porter ce chiffre à
250 millions, Un milliard en cinq ans pour rénover les
cinquante-sept collèges et en construire cinq ou six avec les
installations sportives adéquates !

Le Calvados, lui, passe de 6 à 36 millions.
D ' autres ne feront rien.
Ce que nous disons pour le sport à l'école est vrai aussi

pour le sport en dehors de l'école . Le résultat est la balkani-
sation du sport : la France devient peu à peu une mosaïque
sportive, composée d'une multitude de politiques sportives
locales.

De même qu'il y a deux France économiques séparées par
une ligne nord-sud, il y aura deux France sportives : l'une
bien pourvue, l'autre pauvre avec toutes les conséquences
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dramatiques que cela peut avoir pour la formation de la jeu-
nesse. Et cela parce que l'Etat ne peut, se désengageant,
opérer la péréquation nécessaire.

Dans le budget du sport proprement dit, il y a quelques
éléments positifs : revalorisation du traitement des profes-
seurs, 30 millions de francs pour le développement des
actions d'encouragement des rythmes de vie de l'enfant,
II millions de francs pour le sport de haut niveau, 6 millions
de francs pour la lutte contre le dopage, 15 p . 100 supplé-
mentaires pour le sport de masse . Je vous rends donc hom-
mage, monsieur ie ministre d 'Etat, à ce sujet.

Mais que de traits négatifs ! Je n 'en citerai que quelques-
uns.

L'emploi, d'abord.

Ce sont 13 500 emplois qui ont été créés dans l ' éducation
nationale grâce aux efforts de M . Jospin . Mais le sport et la
jeunesse en ont perdu 74 ! Et même si vous nous avez dit, au
cours d'un petit déjeuner, qu'il s 'agissait de postes gelés,
pourquoi alors ne pas y avoir mis des cadres, qui manquent
tant ?

J'ajoute que les 7 300 personnes qui restent à votre service
sont moroses : elles ont le sentiment que les lois de décentra-
lisation leur font fait perdre une partie de leurs activités.

Les autorisations de programmes diminuent de 27 p. 100,
les crédits de paiement de 19 p. 100, les subventions d'équi-
pement aux collectivités de 28 p . 100 . Quant aux classes de
sport-études, elles stagnent à 2 millions de francs, comme
en 1989. Souvenez-vous pourtant qu 'à Nice en sont sortis
Noah, Bedel, Porte et Forget.

J'en arrive au F .N .D .S.

En 1989, les recettes atteindront 780 millions de francs.
Mais vous en dépensez, et encore vous avez fait très atten-
tion, 822. Il faudra donc récupérer 40 millions.

Pour 1990, ainsi qu'on vous l'a souvent fait observer, vous
prévoyez des dépenses de 900 millions de francs pour des
recettes de 800 millions de francs.

Au total, monsieur le ministre, il y a donc 150 millions de
francs à récupérer. Dans ce F.N.D.S ., vous dépensez environ
300 millions de francs pour des choses indispensables, pour
les jeux Olympiques d'Albertville par exemple, mais vous ne
les prenez là que parce qu'il y a désengagement de l'Etat.
D'autre part, ce qui est donné aux clubs - ce pourquoi nous
avions surtout voté le F .N.D .S . - n'est pas également réparti :
60 p . 100 dans les Alpes-Maritimes, mais vous nous avez cité
un département où il n'y avait que 33 p . 100 pour les petits
clubs

Deux problèmes encore m'inquiètent. D'abord celui des
petits clubs, précisément, auxquels les services financiers
réclament T.V .A ., U .R .S .S .A .F ., ASSEDIC, et qui risquent de
disparaître . ..

M . le président . Veuillez conclure, mon cher collègue.

M. Charles Ehrrnann . Je n ' insisterai pas sur ce point, car
une question vous sera posée à ce sujet par M . Willy Dime-
glio.

Second problème, celui du million de bénévoles sans les-
quels les 13 millions de licenciés ne pourraient faire du sport.
Ce sont toujours les mêmes et, souvent, ils sont âgés . La
relève est difficile . Pour favoriser le renouvellement, il serait
bon que les grandes sociétés accordent à leurs employés inté-
ressés des crédits d'heures durant lesquelles ils aideraient à la
bonne marche des petits clubs . Cela se fait pour les syn-
dicats, cela se fait dans les grandes administrations, comme
les P.T.T. '

Monsieur ,e ministre, ainsi que l'a relevé le Comité
national olympique et sportif français, il vous manque
300 millions de francs, et non pas 70 millions de francs
comme on vous l'a promis . Je souhaite ardemment que les
amendements prévus vous les donnent . Dans ce cas, je
voterai votre .budget . Sinon, au nom de l'U .D.F. je voterai
contre ce budget de la jeunesse et des sports, car il ne sera
digne ni de vous, ni de la France . (Applaudissements sur les
bancs des groupes Union pour la démocratie franc .. du Ras-
semblement pour la République et de l'Union du centre.)

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

M. Christian Estrosi . Monsieur le ministre, monsieur le
secrétaire d 'Etat, mes chers collègues, par nature, le sport est
rassembleur. Les valeurs et l'éthique sportives font appel aux
.réaux les plus nobles de notre société . C'est pourquoi, ici
plus qu'ailleurs, les querelles idéologiques ne doivent occuper
que peu de place.

Certes, là où nous souhaiterions quelquefois plus de
liberté, vous tendez, monsieur le ministre, vers plus d ' inter-
ventionnisme mais, globalement, nous partageons la même
vision da sport, une vision avant tout humaniste. Toute
volonté polémique sera donc exclue de mes propos, d 'autant
plus que nous apprécions souvent votre compétence et votre
détermination et que nous ne pouvons oublier les qualités du
grand champion que vous avez été, monsieur le secrétaire
d'Etat.

Ainsi, à la session dernière, nous nous sommes retrouvés
sur le vote de la loi antidopage, qui atteste de notre volonté
commune d ' oeuvrer de façon efficace en faveur du sport, en
luttant contre certaines perversions détestables . Il aurait donc
été naturel que nous nous retrouvions de nouveau aujour-
d'hui sur le vote d'un budget permettant au mouvement
sportif de préparer l 'avenir avec sérénité . Hélas, ce ne sera
pas le cas ! Une nouvelle fois, les moyens supplémentaires
tant espérés sont absents.

Certes, la situation n'est pas nouvelle : pour auiant, est-ce
une justification du peu de considération accordée à la jeu-
nesse et au sport dans le budget de l'Etat ? Sûrement pas 1
Ce budget est en effet inacceptable, vous le savez, et je sais
même que vous le regrettez : je suis sûr que vous comptez sur
notre aide pour l'améliorer . En tout cas, vous ne pourrez que
difficilement compter sur le soutien de votre ministère de
tutelle !

On constate, en effet, un véritable mépris du Gouverne-
ment pour le sport . Deux chiffres l'attestent : d'abord
0,19 p . 100 du budget de l'Etat pour le sport, c'est-à-dire une
part dérisoire et, une nouvelle fois, une régression ensuite,
1 p . 100 du budget de l 'éducation nationale pour la jeunesse
et les sports - moins qu'une part résiduelle

En regard de cette réalité arithmétique, une seule question
se pose : les missions assurées par le sport ont-elles si peu
d'importance dans notre société pour mériter un traitement
aussi misérabiliste ? Le sport n 'entre-t-il que pour 1 p. 100
dans l'éducation de nos enfants ? C'est sans doute votre posi-
tion, monsieur le ministre de l ' éducation nationale ! Ce n 'est
pas la nôtre - que nous avons exprimée avec clarté lors de
l'examen du projet de loi d ' orientation scolaire engageant
tout notre système éducatif pour les années à venir.

Le sport figurait en bonne place dans cette loi, sur la pre-
mière page du texte, dans le titre du ministre - ministre de
l'éducation nationale et des sports. Mais ce fut la seule,
l'unique place réservée au sport ! Voilà qui est significatif et
particulièrement grave. A l'évidence, lorsque l'on ne perçoit
pas l'intérêt d'intégrer dans un système éducatif des activités
sportives, on ne peut pas comprendre l'utilité des crédits sup -
plémentaires pour le sport !

Le sport à l ' école ne doit pas être une utopie : dépasser les
horaires actuellement pratiqués n'est pas chimérique, comme
vous me le répondiez, monsieur le ministre, alors que je
défendais un amendement tendant à réserver, dans l'organisa-
tion scolaire, une place quotidienne pour l 'éducation phy-
sique et sportive. Le sport doit être un élément primordial de
toute réflexion sur l'organisation des rythmes scolaires . En
France, aucune réflexion n'a été engagée dans ce sens par la
loi d'orientation scolaire. Quel intérêt dès lors à rattacher le
secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports au ministère de
l'éducation nationale ! A ce titre, le comité national olym-
pique et sportif a noté le caractère révélateur de la création
de 13 390 emplois pour l'éducation nationale - aucun pour
l'E .P.S . - alors que 74 postes sont supprimés au secrétariat
d'Etat à la jeunesse et aux sports.

Autre question tout aussi importante : le sport ne remplit-il
pas une mission sociale essentielle qui justifierait des moyens
considérablement accrus ? Alors que nos sociétés souffrent de
plus en plus de la toxicomanie, de la délinquance, il est
démontré que le sport constitue un puissant palliatif à ces
fléaux . Le sport chez les jeunes apporte incontestablement la
garantie d'un certain équilibre de vie . L'esprit de compéti-
tion, le goût de la lutte, le sens de l 'effort, mais aussi l 'esprit
d'équipe, le sens de l'amitié et de la solidarité sont quelques-
uns des acquis d'une pratique sportive, et autant de remparts
contre certains dévoiements tragiques . Or qui, mieux que les
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clubs, les associations ou les fédérations peut assumer cette
mission ? Cependant, ceux-ci ont besoin de moyens : le béné-
volat assure leur dynamisme, mais il n'est pas suffisant.
L'Etat doit les aider mieux et plus. Refuser ce soutien, ce
serait sacrifier le sport de masse, comprome . .re le sport de
haut niveau et hélas ! contribuer à aggraver le déficit de la
sécurité sociale.

De même, le sport n ' est-il pas un puissant vecteur de la
francophonie dans le monde ? Nos dirigeants, nos fédérations
ne peuvent s'implanter sur le terrain international sans res-
sources décentes. Or elles ne sont pas décentes aujourd'hui.
Votre budget ne permet pas de relever ces défis. Il laisse le
mouvement sportif, qui doit supporter des charges de fonc-
tionnement toujours plus lourdes, dans une situation finan-
cière délicate.

Le sport, malgré tous ses attraits et tous ses intérêts, n ' est
pas une priorité de ce Gouvernement, voilà qui est clair . Le
parallélisme que l'on peut établir avec certains budgets est
particdlièrement choquant . La culture continue de progresser
si bien que votre budget ne représente même pas le coût de
la construction de l'Opéra Bastille !

Dans ce contexte général, monsieur le ministre, avec peu
de moyens, vous avez paré au plus pressé : un peu pour le
sport de haut niveau, un peu pour les rythmes scolaires, un
peu pour la lutte contre le dopage, en contrepartie d'un gros
sacrifice pour les équipements nouveaux.

Quelques points positifs donc : d'abord les onze millions
supplémentaires accordés à la promotion du sport de haut
niveau, comme le soulignait mon ami Landrain : mais nous
souhaiterions, à cet égard, que vous puissiez nous donner
quelques informations sur l ' affectation de ces crédits - cer-
taines rumeurs infondées, j ' en suis sûr, . . . faisant état d'une
affectation particulièrement contestable.

Autre aspect positif mais largement insuffisant : les
soixante millions de francs en faveur de l'aménagement des
rythmes scolaires . Contrairement à l'avis exprimé par le rap-
porteur spécial de la commission des finances, il ne s'agit pas
de 60 millions d'augmentation, mais de 20 millions de francs,
puisque 40 millions de francs ont été soustraits du F.N.D .S.
pour être ajoutés au budget de l'Etat . Avec les « contrats
bleus » Christian Bergelin avait su associer différents parte-
naires, Etat, collectivités locales, associations, dans une
démarche originale.

Je vous en ai déjà parlé, monsieur le ministre, lors de la
réunion de la commission des affaires culturelles. Je ne veux
pas polémiquer sur les appellations « contrat bleu », ou
« contrat de ville » . Je suis tout à fait satisfait de votre
volonté d'augmenter le budget en faveur de l'aménagement
des rythmes scolaires.

Mais je vous demanderai d'être très attentif à la mise en
application de ces mesures, car vos circulaires, dont je suis
en possession, démontrent que ce n'est qu 'à partir d'une ini-
tiative des inspections académiques que les communes peu-
vent intervenir dans le domaine des contrats de ville . Ce sont
les directeurs d'établissements scolaires qui doivent formuler
des propositions de projet pédagogique aux inspections aca-
démiques.

Or, vous le savez, les directions d'établissements scolaires
ou les instituteurs ont souvent d'autres tâches à remplir . Ils
ne sont pas toujours bien informés des initiatives qu'ils pour-
raient prendre dans ce domaine, alors que les communes, au
contraire, sont bien organisées dans le domaine du sport.
Personne ici ne pourra me contredire : les « contrats bleus »
présentaient l'avantage de faire intervenir les communes
directement au sein des écoles, de mettre à la disposition du
mouvement éducatif l ' ensemble de leurs structures sportives
et de leur organisation sportive, en relais avec les associa-
tions.

C ' est pourquoi je vous demanderai, monsieur le ministre,
d'être très vigilant en ce qui concerne la mise en oeuvre des
contrats de ville et de perfectionner le dispositif d'interven-
tion au sein des écoles.

Enfin, la lutte contre le dopage est un autre élément
positif : 6 millions de francs de plus, c 'est bien - vous aurez
tout notre soutien pour poursuivre dans ce sens.

Ces modestes augmentations, alors que le budget des
sports connaît une progression moindre que celle du budget
général de l 'Etat, ne pouvaient aller, hélas, sans d'impor-
tantes réductions budgétaires dans d'autres secteurs. Une

nouvelle fois, les collectivités locales se sont vu transférer des
charges nouvelles puisque les équipements sportifs qu'elles
construiront ne seront plus subventionnés - si c'est le cas, ils
ne le seront que très faiblement.

Les équipements sportifs constituent pourtant l'élément pri-
mordial de toute pratique sportive . Hélas, en deux ans, les
crédits de paiement en faveur des équipements nouveaux
auront diminué de 30 p . 100. Or, monsieur le ministre, ce
sont à 80 p . 100 les communes qui permettent au sport de
vivre en France . Ce sont elles qui sont les principaux interve-
nants, les premiers à aider le mouvement sportif . Elles inter-
viennent dans la construction de la grande majorité des équi-
pements sportifs.

Pourtant, aujourd'hui, imaginez qu'une commune, quelle
qu'elle soit, demande à la fédération de judo la possibilité de
construire un dojo, à la fédération de natation de construire
une piscine nouvelle, à la fédération de football de construire
un stade nouveau, ou à telle ou telle fédération de la doter
d'un équipement nouveau ! Vous savez combien des équipe-
ments nouveaux sont nécessaires en raison de l'engouement
que provoque actuellement le sport en France - la plupart de
nos équipements urbains sont complètement saturés . Eh bien,
cette commune se heurterait, hélas, à des réponses négatives
de la part de ces fédérations parce que celles-ci, nous le
savons, ne reçoivent pas de l'Etat des crédits suffisants pour
aider à la construction d'équipements nouveaux.

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Estrosi.

M . Christian Estrosi . De même, pour les crédits consacrés
aux associations de jeunesse, on se contente d'une stagnation
désespérante.

Le sport de haut niveau, dont le succès ne peut être que le
reflet d ' une politique globale, ne bénéficie pas de l'aide que
se devrait d'accorder au mouvement sportif un grand pays à
rayonnement international, qui recevra dans deux ans les
jeux Olympiques !

Monsieur le ministre, vous avez su, au demeurant plutôt
bien, masquer les problèmes en apportant quelques améliora-
tions dans des domaines essentiels, mais cela ne saurait tenir
lieu de politique sportive . Le sport français est aujourd'hui
en crise . Le fossé ne cesse de s'élargir entre des sports « sur-
médiatisés », dont les dérives financières ne peuvent manquer
d'inquiéter, et la grande majorité des pratiques sportives,
réduites à un anonymat sans moyens.

Le président du C.N.O .S .F. écrivait récemment que seul
l'Etat était en mesure de limiter les effets pervers de cette
évolution . L'Etat se doit d'assumer ses responsabilités . Le
sport peut remplir un rôle social éducatif essentiel dans notre
société : c'est• le cas pour la lutte contre la délinquance et
contre la toxicomanie . C'est aussi le cas pour la restructura-
tion d'un système éducatif en état de ruine. Le sport peut
également constituer une vitrine internationale pour notre
pays.

A cette fin, oies moyens . supplémentaires sont indispen-
sables . Atteindre ces objectifs suppose un effort financier
accru de l'Etat en fa : eur du sport : 300 millions supplémen-
taires représenteraient . peine plus de 0,1 p . 100 du budget
de l'éducation et, pourtant, ils permettraient déjà d'affronter
les problèmes les plus graees . Cela suppose également une
réforme du F.N.D.S . tendant à recentrer celui-ci sur des mis-
sions initiales . Mon collègue Bruno Bourg-Broc aura l'occa-
sion de vous interroger sur ce point.

Une réforme du financement du F .N .D .S . est nécessaire
car le Loto sportif ne peut répondre à ses exigences . Dès
lors, il est indispensable d'établir un prélèvement supplémen-
taire sur le Loto national, voire de répondre à la proposition
du C .N.O .S .F. de rétablir le prélèvement de 0,3 p . 100 sur les
recettes du P .M.U. Le « milliard du F .N .D .S . » ne doit plus
être un mythe mais devenir une réalité. II y va de la survie
de milliers de clubs et de la crédibilité de notre élite . ..

M. le président . Monsieur Estrosi, veuillez conclure, s'il
vous plaît.

M . Christian Estrosi . Je termine, monsieur le président.
Faisons de cette prévision utopique un objectif réel et

donnons-nous les moyens de l ' atteindre ! Monsieur le secré-
taire d'Etat, nous reconnaissons vos efforts, et nous les sou-
tenons : mais nous constatons leur peu d'efficacité . La meil-
leure façon de vous aider passe, hélas ! par le refus de ce

Â
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budget : c'est ce que fera le groupe R .P .R. (Applaudissements
sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la République
et Union pour la démocratie française .)

M. Lionel Jospin, ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports . Je ne comprends pas,
messieurs, comment vous avez pu voter le budget de M . Ber-
gelin.

M . Charles Ehrmann . Moi, j'ai voté contre.

M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Il faudrait que vous
soyez tous logiques !

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

M . Alain Néri . Monsieur le président, monsieur le ministre
d'Etat, monsieur le secrétaire d'Etat, mesdames, messieurs les
députés, le budget du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux
sports, proposé au titre de la loi de finances de 1990, s'élève
à 2 353 millions de francs, ce qui représente en francs cou-
rants une augmentation de 1,3 p . 100.

Cependant, en se livrant à une analyse plus fine et plus
juste du projet de budget, en comparant ce qui est compa-
rable, c'est-à-dire en analysant à structure constante, on
constate que le budget progresse de 4,2 p . 100. Car il
convient de signaler cette année des transferts importants,
53 millions de francs au profit du ministère de la solidarité et
de la santé, au titre de la lutte contre la toxicomanie, ainsi
que 14 millions de francs au bénéfice du budget des charges
communes, au titre des charges sociales . D'ailleurs, ces trans-
ferts permettent d'avoir un budget prenant en compte les
actions propres du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux
sports.

En un mot, monsieur le secrétaire d'Etat, vous nous pré-
sentez un projet de budget en hausse de 4,2 p. 100 par rap-
port à 1989, représentant environ 0,2 p . 100 du budget de
l ' Etat, c'est-à-dire que, pratiquement, nous sommes au même
niveau que l'an dernier.

Permettez-moi de vous dire, monsieur le secrétaire d'Etat,
que ce budget ne donne pas totalement satisfaction au
groupe socialiste . («Ah ! », sur les bancs des groupes du Ras-
semblement pour la République, Union pour la démocratie fran-
çaise et de l'Union du centre.) Malgré vos efforts, il reste le
parent pauvre du budget de l ' Etat . Je suis même persuadé
qu'au fond de vous-même, il ne vous donne pas non plus
entière satisfaction, car nous restons loin de la barre du

1 p. 100 » que nous avons tous souhaitée et dont nous
rêvons tous.

M . Bruno Bourg-Broc . Même les socialistes le disent :
c' est donc probablement vrai ! (Sourires .)

M. Alain Néri . Notre rêve se transforme en un mirage qui
s 'évanouit, nous échappant chaque année un peu plus.
(Applaudissements sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République, Union pour la démocratie française et de
l ' Union du centre .)

Si ceux qui m'applaudissent avaient travaillé davantage,
nous n ' en serions pas là 1 (Exclamations sur les mêmes bancs.)

M. Hubert Falco . A qui parlez-vous ?

M. Willy Dimeglio . A M. Calmat sans doute !

M . Alain Néri . Cependant, nous sommes sensibles, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, aux efforts que vous avez déployés
pour nous présenter un budget en amélioration, un budget
qui soit aussi un budget de réalité, de clarté, de vérité et de
courage . Aussi soyez assuré que les députés socialistes sont
déterminés à vous épauler et à soutenir votre action, non pas
seulement en paroles mais par des actes.

M. Willy Dimeglio . C'est-à-dire ?

M. Hubert Falco . Par solidarité, monsieur Néri ?

M. Alain Nérl . J 'espère que d 'autres sauront se joindre à
nous pour vous aider monsieur le secrétaire d'état, car c'est
plus d ' aide que de polémique que vous avez besoin . (Applau-
dissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste .)

Mme Muguette Jacquaint . L'aide suppose des moyens !

M . Alain Néri . A travers ce budget, il me parait essentiel
de réaffirmer l'importance et le rôle de l'éducation populaire
dans la ligne déjà tracée, il y a, plus de cinquante ans par
Jean Zay, c'est-à-dire la reconnaissance de la valeur éduca-
tive du sport et de l'éducation populaire.

Il ne sert à rien d'opposer la culture et le sport : il faut
également que nous arrivions à faire comprendre par la
nation et à lui faire effectivement prendre en compte que,
dans notre société, le sport fait partie intégrante de la culture,
qu'il est un moyen d'accès à la culture, qu'il favorise le déve-
loppement de la personnalité et participe à son épanouisse-
ment, qu'il est un moyen universel de communication et de
compréhension, en un mot, que sport et culture ne font
qu'un.

M . Laurent Cathala et M . Thierry Mandon . Très bien !

M . Alain Néri . Alors, ayant mobilisé tous ensemble nos
énergies sur cet objectif, nous détiendrons peut-être enfin la
traduction budgétaire de nos souhaits.

En nous livrant à un examen attentif du projet de budget
de la jeunesse et des sports, nous relevons, dans le cadre des
dépenses ordinaires, au titre III, un certain nombre de
mesures intéressantes : en effet, le secrétariat d'Etat maintient
les moyens nécessaires à son fonctionnement et engage sa
modernisation en y consacrant 9,8 millions de francs. Par ail-
leurs, la titularisation des personnels contractuels type
C.N.R .S . et des contractuels A 2 et A 3 recrutés en applica-
tion de l'arrêté du l et mars 1971 sera réalisée en y consacrant
une enveloppe de 1,27 million de francs . Ces transformations
d'emploi permettront l'intégration de 141 agents dans le
corps des personnels techniques et administratifs de
recherche et de formation.

Vous engagez aussi, monsieur le secrétaire d'Etat, la reva-
lorisation de la carrière de l'ensembie des personnels tech-
niques et pédagogiques, en réservant 12 millions de francs à
cette mesure . Vous répondez ainsi au souhait des personnels.
Vous prenez une mesure de justice, car c'est, en quelque
sorte, l'assimilation aux mesures prises en faveur des per-
sonnels de l'éducation nationale, et c'est 4116 agents qui sont
concernés par ces mesures nouvelles.

Cependant, je me dois de souligner que nous regrettons
que vous prévoyiez la suppression de 73 postes . Certes, ces
postes sont actuellement vacants, c ' est-à-dire, vérité d'évi-
dence, qu'ils ne sont pas pourvus et donc qu'il n'y aura pas
de licenciements . La question ne s 'en pose pas moins de
savoir si ces postes étaient utiles, ou, s'ils ne l'étaient pas, si
on n'aurait pas pu les transformer - ce dont je ne doute pas
- et les affecter à des secteurs où les besoins ne sont pas
encore satisfaits . Aussi, je souhaite que le Gouvernement pré-
sente un amendement tendant à corriger cette mesure.

Le 28 juin dernier, nous avons voté, à l'unanimité, le projet
de loi contre l'utilisation des produits dopants . Je me félicite
que vous ayez inscrit dans Votre budget 6 millions de francs
pour ce secteur, d'autant plus qu ' il apparaît qu 'une partie
importante de ces crédits sera consacrée à la prévention et au
développement des centres médico-sportifs, reprenant ainsi
une des priorités voulues par notre assemblée . En effet, nous
avions insisté sur l'importance de la prévention, priorité que
vous aviez retenue, alors, en acceptant d'intégrer le mot
« prévention » dans le titre de votre projet de loi, ce que
vous confirmez au niveau budgétaire.

Permettez-moi cependant de vous poser une question :
pouvez-vous indiquer à la représentation nationale la date de
parution des décrets et circulaires d ' application de la loi por-
tant votre nom afin qu 'elle soit applicable dans les faits et
que soit mis fin à la situation ambiguë que nous connaissons
actuellement ?

M . Denis Jacquat . Ce sera au mois de janvier. Le
ministre l'a dit en commission . Il faut l'écouter.

M . Alain Néri, Dans le titre IV, je constate avec plaisir
que les crédits d'intervention vont progresser de 13 p . 100.
Cet effort significatif prolonge l'effort très important réalisé
en 1989, à hauteur de 22,5 p. 100. Cela confirme votre
volonté de renforcer votre politique d'intervention. En parti-
culier, le fait que les crédits consacrés à l'aménagement des
rythmes de vie des enfants s'élèvent à 60 millions de francs
ne peut que nous réjouir . C ' est la preuve que le bilan positif
des opérations menées dans ce secteur constitue une encoura-
gement à l 'amplification de ces actions. En effet,
1 500 000 enfants seront concernés . C 'est une mesure d'égalité
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et de justice pour les enfants de France, mest're dont nous
tenons à vous féliciter. C'est aussi, à notre sets, la base de
travail indispensable pour faire de la France une nation spor-
tive.

En ce qui concerne les postes FONJEP, qui donnent des
moyens efficaces d'intervention en faveur des jeunes et de
leur insertion sociale et professionnelle, nous prenons acte
avec plaisir que vous créez à nouveau cette année 150 postes,
après en avoir créé 150 l'an dernier, soit une création nette
de 300 postes en deux ans . Cet effort devra être poursuivi car
nous n'avons pas encore récupéré les 450 postes supprimés
dans le budget de 1988 par votre prédécesseur, M . Bergelin.
(« Très juste !» sur les bancs du groupe socialiste.)

Ne conviendrait-il pas également d ' augmenter la participa-
tion de l'Etat, fixée actuellement à 41 400 francs ? Nous enre-
gistrons aussi un accroissement des moyens de promotion et
des actions en faveur du sport de haut niveau, pour I l mil-
lions de francs. Cela nous paraît une bonne chose, car il est
temps de mettre fin à une opposition aussi stérile que stupide
entre sport de masse et sport d'élite, l'un et l'autre étant com-
plémentaires et non concurrents, l'un n'allant pas sans
l'autre . (Applaudissements sur les bancs des groupes Union pour
la démocratie française et du Rassemblement pour la Répu-
blique .)

Pour le secteur « jeunesse et vie associative », on peut
regretter que les crédits pour l'aide à l'accueil dans les
centres de vacances ne progressent pas . II faudrait aussi
développer l'action en direction du loisir quotidien des
jeunes . Car s'il est bon de s'intéresser aux centres de
vacances des jeunes, il ne faut surtout pas oublier ceux qui
ne partent pas en vacances et qui sont nombreux tant en
milieu urbain qu'en milieu rural, ce que l'on a parfois ten-
dance à oublier.

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République . Et le temps de parole !

M. Hubert Falco . Il est largement dépassé !

M . Denis Jacquat . Monsieur le président, y aurait-il une
montre socialiste ?

M. Alain Néri . A propos des crédits consacrés aux actions
extérieures de la France, ils restent stables en valeur absolue
car la diminution de 3 millions de francs enregistrée est com-
pensée par une aide du même montant des fonds européens.

M. le président . Votre temps est écoulé, monsieur Néri.

M . Alain Néri . Peut-être pourrait-on envisager, dans le
cadre de la construction de l'Europe et pour faire face au
grand défi du nouvel espace européen de 1993, de maintenir
les crédits « jeunesse et sports . qui seraient alors abondés
par les fonds européens, ce qui permettrait à l'O .F.A .J . et à
l ' O.F.Q .J . de bénéficier d'un surplus de crédits.

Enfin, je voudrais maintenant aborder un point particuliè-
rement important.

M . Hubert Falco . Maintenant, il vous faut surtout arrêter !

M . Alain Néri . II s'agit des crédits extrabudgétaires pour
le F.N.D.V.A. et le F.N.D.S. En 1990, les recettes du
F.N.D .S . sont reconduites à hauteur de celles de 1989, c ' est-
à-dire à 900 millions de francs, dont 542 millions de francs
au titre du loto sportif et 300 millions au titre du loto
national, c'est-à-dire 842 millions de francs au titre de la
contribution de France-Loto. Or cela n'est qu'une prévision.

A ce jour, force nous est de constater que ces prévisions ne
seront pas réalisées en 1989 et qu'Oies risquent fortement de
ne pas se réaliser en 1990, car il est évident que les sommes
consacrées au jeu par les parieurs ne sont pas extensibles au-
delà de certaines limites.

M. Hubert Falco . Très bien !

M. Alain Néri . Compte tenu de l ' évolution du comporte-
ment des parieurs et, surtout, de la multiplication des jeux, il
est non moins évident que le chiffre total des recettes inscrit
d'ans le projet de loi de finances ne sera vraisemblablement
pas atteint.

Monsieur le ministre, nous pensons qu'il serait bon d'envi-
sager la mise en place de montants garantis du F .N .D.S . au
niveau des sommes prévues dans le budget . Pour cela, il faut
déterminer la participation de France-Loto pour un pourcen-
tage à fixer et à calculer sur l'assiette de l'ensemble des jeux
existants ou à créer .

Cette méthode donnerait une plus grande sécurité de finan-
cement aux milieux sportif et associatif.

M . Main Bonnet . Très bien !

M . Alain Néri . Déjà l'an dernier, monsieur le secrétaire
d'Etat, nous avions ressenti un frémissement à travers votre
budget, frémissement peut-être dû à son rattachement au
ministère de l ' éducation nationale.

M . Hubert Falco . II n'y a que vous qui l'ayez senti, ce
frémissement ! . ..

M . Alain Néri . Nous espérions que ce frémissement se
confirmerait. Il faut reconnaitre que grâce à votre ténacité,
peut-être à votre pugnacité, le budget de la jeunesse et des
sports présente des points positifs, intéressants et encoura-
geants, comme je l'ai souligné dans le cours de mon interven-
tion . (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République .)

M. le président . Concluez, monsieur Néri !

M. Denis Jacquat . Monsieur l'arbitre, on joue à l'exté-
rieur du temps réglementaire !

M. Hubert Falco . Oui, monsieur le président . Et, tout à
l'heure vous avez fait une observation à M . Ehrmann !

M . Alain Néri . Je conclus, monsieur le président . Mon-
sieur le secrétaire d'Etat, je voudrais vous faire plusieurs pro-
positions . Lors de la discussion de la première partie de la
loi de finances, par des amendements fiscaux, un certain
nombre de crédits ont pu être dégagés . Nous vous proposons
de prévoir l'inscription de 8 millions de francs pour la vie
associative, de prévoir une augmentation de 10 millions de
francs - pourquoi pas ? - au niveau des postes FONJEP ; ce
qui vous permettrait, grâce à vos qualités de sprinter, de rat-
traper le retard pris par M. Bergelin qui avait supprimé
450 postes . ..

M . Charles Ehrmann . Vous l'avez déjà dit . Comme ça, ça
fait 900 postes !

M . Alain Néri . . . . et de créer dès cette année 300 postes
afin de rattraper le retard.

M. Hubert Falco . Sprintez, sprintez !

M . Alain Néri . Enfin, pour compenser les moindres
recettes du F .N .D .S ., il faudrait également que vous abondiez
cette ligne de façon significative.

M . Denis Jacquat . Alors, monsieur le président ? . ..

M . Alain Néri . Telles sont quelques actions que vous
pourriez conduire pour répondre favorablement à nos sou-
haits et améliorer notablement ce projet de budget.

Je crois que, ainsi, les députés vous auront aidé à mieux
lutter contre les inégalités, à préparer les années 2000 en
accompagnant les mutations en cours, en investissant sur
l'homme, en faisant en quelque sorte le pari de l'intelligence,
en favorisant la pratique et le développement de la vie asso-
ciative et du sport.

Votre budget sera alors un bon budget.
Nous avons pu apprécier votre action . Elle est difficile et

nécessite beaucoup d'endurance et de constance dans l'effort,
ce qui n'effraie pas, j'en suis sûr, l'ancien champion que vous
êtes . Nous avons pu constater que lorsque vous prenez des
engagements, même s'ils sont difficiles, vous les tenez . Vous
êtes l'homme de la parole tenue . Notre devoir est de vous
soutenir dans votre action, et nous voterons votre budget.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Denis Jacquat . Quelle surprise ! Et vous avez doublé
votre temps de parole !

M. le président . Monsieur Jacquat, vous qui êtes prompt
à la critique . ..

M . Denis Jacquat . Oui.

M. le président . . . . vous feriez mieux d'attendre avant de
dire oui.

M . Denis Jacquat . Oui, je suis prompt à la critique.

1
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M. le président . M . Ehrmann était inscrit pour cinq
minutes, il en a utilisé sept, M. Estrosi, inscrit pour dix
minutes, a parlé quatorze minutes, M . Landrain et M. Néri,
inscrits également pour dix minutes, ont parlé chacun quinze
minutes . Alors . ..

M. Denis Jacquat . Et les autres ?

M. le président. Quels autres ?

M. Hubert Falco . Les rapporteurs.

M. le président . Les rapporteurs, ce sont les rapporteurs !
Sourires .) Allons, monsieur Jacquat, apprenez !

M. Denis Jacquat. Monsieur le président, pour le budget
des sports, arbitrez !

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'Etai, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports . Monsieur le président,
mesdames et messieurs les députés, j'ai souhaité cette année
intervenir aux côtés du secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux
sports pour la présentation de son budget.

J'ai voulu ainsi marquer la conception des activités phy-
siques et sportives que nous partageons, et que M . Roger
Bambuck met en oeuvre à mes côtés depuis près de dix-huit
mois avec conviction, compétence et efficacité ;

M. Willy Dimeglio. Très bien !

M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Les activités qui sont
pratiquées à l 'école, dans le cadre des cours obligatoires
d'éducation physique et sportive, sont fondamentalement
liées au sport que pratiquent ailleurs, dans des clubs ou des
fédérations, des professionnels ou des amateurs.

Sport de masse et sport d'élite sont indissociables . Pour
posséder des équipes de haut niveau, notre pays doit favo-
riser la découverte du sport et sa pratique par tous . L'école,
qui accueille tous les jeunes, est un des lieux privilégiés de
cette découverte . Cette conviction est une des raisons qui ont
conduit le Gouvernement, lors de sa mise en place, à ratta-
cher le secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports au minis-
tère de l'éducation nationale, volonté qui me paraît, à l'expé-
rience, pleinement justifiée.

C'est, bien entendu, M . Bambuck qui vous présentera, dans
le détail, la politique que nous souhaitons mener l'an pro-
chain dans les domaines qui s relèvent de sa compétence et
c'est également lui qui répondra à vos questions.

Je ferai seulement une réponse en m ' étonnant de l'argu-
mentation de M . Landrain et de M . Estrosi selon laquelle ils
ne voteront pas ce budget en raison de l'insuffisance de sa
progression . Personne ne nie que le budget de l'éducation
nationale voté par l'Assemblée la semaine dernière a forte-
ment augmenté ; pourtant, les représentants de l'U.D.C. et du
R .P.R. ne l 'ont pas davantage voté ! (Exclamations sur les
bancs des groupes du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française .) Ils ne se sont même pas
abstenus . Je ne comprends pas très bien la logique. ..

M. Alain Bonnet . Voilà !

M . Denis Jacquat . Vous aviez fait la même chose dans le
passé !

M. Hubert Falco . Oui, nous n'avons pas de leçons à rece-
voir !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Je ne donne pas de
leçons, j'établis des faits . Je constate que la position de
M. Ehrmann qui attend avant de se prononcer est plus
logique.

Pour ma part, je souhaiterais concentrer mon intervention
sur le rôle que j 'entends faire jouer à l'éducation nationale
dans le développement des activités physiques et sportives
dans notre pays . Je pourrai ainsi vous apporter toutes les
précisions que je n'ai pu donner lorsque je vous ai présenté,
il y a peu, le budget de l'éducation nationale.

Mon ministère développe en effet dans ce secteur deux
types d'action : l'un vise à développer l'éducation physique
pour tous les élèves ; l'autre vise à permettre à ceux qui en
ont les possibilités de concilier leurs études avec les exi-
gences de la haute compétition .

En ce qui concerne l'éducation physique et sportive, je
tiens à rappeler devant votre assemblée qu'il s'agit d 'une dis-
cipline pour moi fondamentale, égale aux autres, obligatoire,
au même titre que les autres disciplines d'enseignement. H
me revient donc, en tant que ministre de l'éducation natio-
nale, d'en faire respecter et les horaires et les contenus.

S'agissant des contenus, je rappelle que je compte mettre
en place dès le début de l'année prochaine un comité
national des programmes, prévu par la loi d'orientation, qui
aura pour tâche de me proposer les contenus de chaque dis-
cipline d'enseignement, y compris pour l'éducation physique
et sportive, qui est d'ailleurs examinée dans le cadre des col-
loques académiques qui se préparent partout dans le pays.

En ce qui concerne les horaires, je vous rappelle que des
progrès importants ont été accomplis au cours des quinze
dernières années, contrairement à ce que j ' entends dire sou-
vent de façon inexacte.

La moyenne hebdomadaire de l ' E.P .S . qui était d'une
heure trente dans l'enseignement du premier degré au début
des années 1970 atteint actuellement près de trois heures . Je
sais bien que l'horaire obligatoire, cinq heures par semaine,
n'est pas encore réalisé dans toutes les écoles . Je précise
cependant que les résultats actuels viennent d'une volonté
constante du ministre de l'éducation nationale et de ses ser-
vices : circulaires pour le respect des horaires adressées à
tous les recteurs, inspecteurs d'académie et inspecteurs dépar-
tementaux ; nominations de conseillers pédagogiques départe-
mentaux et de circonscription ; mise en place de semaines de
l'éducation physique et du sport dans les écoles . Ces mesures
ont été efficaces, et je compte bien les développer, ce qui
devrait répondre aux préoccupations de M . Hage.

Dans le second degré, les horaires sont actuellement de
quatre heures pour les collèges et de trois heures pour les
lycées . Il y a une progression importante du nombre des
places mises aux concours au cours des deux dernières
années . Je précise à l'intention de M . Estrosi que le nombre
de places mises aux concours au C .A.P.E .S. et à l'agrégation
pris ensemble en 1988, date qui évoque une autre gestion,
était de 394 . Je l'ai fait passer à 572 en 1989 . Il sera de 879
en 1990. L'augmentation du nombre des postes de profes-
seurs d'E.P .S . mis au concours est le gage de l'augmentation
du nombre des professeurs d'E .P.S.

M . Christian Estrosi . Sans attribution de postes !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Je ne vois pas, dans
l 'enseignement public, que des enseignants, formés par nos
écoles, ne puissent pas être affectés dans les classes des
lycées ou des collèges !

M. Christian Estrosi . Cela fait des chômeurs !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Des chômeurs ? Des
professeurs, qui sont statutaires, qui sont titulaires de la fonc-
tion publique ? Comment pouvez-vous dire une telle énor-
mité, vous qui êtes député, monsieur Estrosi ?

M. Christian Estrosi. Il y a des gens qui, tous les jours,
viennent me voir pour me dire qu'ils n'ont pas de place !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Je ne vois pas com-
ment ils pourraient être chômeurs, puisqu ' ils sont professeurs
d'éducation physique et sportive !

M. Christian Estrosi . Et où sont leurs postes ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Leurs postes, ils seront
là, comme ils le sont actuellement . Je tiens à cet égard à
rendre hommage aux enseignants d'E .P.S . qui, dans des
conditions matérielles parfois difficiles, puisque de nombreux
établissements ne disposent pas encore des installations
nécessaires, remplissent leurs tâches avec beaucoup de
conscience professionnelle.

Je précise enfin que les créations récentes du C .A .P .E .P.S.
interne et de l'agrégation interne en E .P.S . vont permettre
une meilleure formation de nos enseignants en éducation
physique et sportive.

Le ministère de l'éducation nationale a pris également di'
férentes mesures pour permettre aux jeunes élèves de conci-
lier poursuite normale des études et entraînement de haut
niveau .
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Le sport de compétition a beaucoup évolué en effet et
exige aujourd ' hui plus d'heures d'entraînement et de prépara-
tion.

Cette évolution place les jeunes qui se destinent à la com-
pétition de haut niveau devant de nombreuses difficultés.
Comment concilier la compétition, avec en moyenne quinze
heures d'entraînement par semaine, et une bonne formation ?
Faire du sport à un haut niveau, pour trop de jeunes, signifie
aujourd 'hui négliger les études, voire les abandonner, et donc
diminuer leurs chances d'avenir professionnel lorsque leur
carrière sportive sera terminée. Il y va de leurs chances d'en-
trer dans la vie professionnelle . Il y va également de leur
avenir d'hommes . Quelle serait en effet notre conception du
sport si nous admettions sans réticence que, pour se consa-
crer à une activité sportive d 'élite, un jeune athlète doive
négliger la culture, le monde qui l'entoure, les savoirs que.
tous doivent posséder ? Ce serait une conception appauvris-
sante du sport, une conception qui n'est pas la nôtre.

L'éducation nationale se doit donc d'apporter une solution
aux problèmes que soulève l'adaptation des règles de fonc-
tionnement du système éducatif - règles forcément générales
et établies pour le plus grand nombre - aux contraintes spé-
cifiques qui sont celles des sportifs . Des actions ont déjà été
engagées.

C'est ainsi que le lycée d'été d'Albertville, réservé aux
jeunes skieurs, dont cert: ' as sont d'ailleurs susceptibles de
participer aux jeux Olympi ., tes de 1992, dispose d'une orga-
nisation tout à fait originale, puisque ses élèves peuvent
suivre leur scolarité durant la période des vacances d'été,
l'hiver étant pour eux une période de compétition . Ils peu-
vent également passer les épreuves du baccalauréat au cours
d'une session spécialement aménagée pour eux en octobre.

De même, dans les centres permanents d'entraînement et
de formation, mis progressivement en place depuis 1985 par
le secrétariat d ' Etat à la jeunesse et aux sports sur le modèle
de l'I .N .S .E .P ., les établissement scolaires voisins bénéficient
d'heures supplémentaires pour apporter un soutien et une
aide à la scolarité des jeunes sportifs . De plus, ces élèves
peuvent bénéficier d'une année supplémentaire pour préparer
leurs diplômes : trois ans eu lieu de deux pour le B .E.P. et
quatre ans pour le baccalauréat, en suivant un enseignement
quasiment individualisé . Je l'ai constaté sur le terrain en visi-
tant le C.R.E.P.S . de Toulouse ou le centre de formation
récemment créé en collaboration entre l'éducation nationale
et le F.C . Nantes.

M. Edouard Landrain . C'est une école privée ! Bravo !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . En effet.
Les C.R.E.P.S . sont publics, mais le centre de la Jonelière, à
Nantes, est privé. Sachez cependant que la quasi-totalité des
enseignements y sont assuras par des professeurs de l'éduca-
tion nationale qui, pour certains, sont détachés et, pour
d'autres, assurent des vacations . L'éducation nationale
concourt donc puissamment au fonctionnement de cette école
privée.

M. Denis Jacquat . C'est son travail !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Je ne dis pas le
contraire, j'établis les réalités !

M. Denis Jacquet . Très bien ! Continuez !

M. le président. Monsieur Jacquat, calmez-vous !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Avec votre autorisa-
tion, voire sans, monsieur Jacquat, je vais poursuivre mon
propos.

M. Denis Jacquat. Je voulais dire : continuez l'effort !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de le jeunesse et des sports . Ces actions et les
résultats qu'elles ont permis d'obtenir nous montrent la voie
à suivre dans ce domaine. Comme il ne peut s'agir d'ac-
corder automatiquement le baccalauréat à un jeune élève
parce qu'il aurait obtenu un titre de champion du monde,
nous devons nous adapter pour qu ' il obtienne à la fois son
diplôme et son titre de champion du monde . Cette voie n'est
pas facile et exige des moyens importants car, pour chaque
discipline sportive, se posent des problèmes spécifiques .

Les problèmes du sport de compétition et de la formation
ne sont pas mes seules préoccupations . Le sport est aussi une
composante de la vie culturelle, à la fois comme spectacle et,
plus encore, comme pratique.

Je précise d'ailleurs, à l'intention de M . Landrain, comme
l'a déjà fait M . Néri, que l'effort budgétaire en faveur de la
culture est accompli aussi au service de la jeunesse . Il n'y a
pas à opposer sport et culture. Pour moi, le sport est une
dimension de la culture . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.) C'est un moyen offert à chacun d'entre
nous pour trouver une forme d'expression personnelle, un
épanouissement.

Dans la mesure où nous parviendrons à le rendre effective-
ment accessible à tous, le sport constituera un moyen d'inté-
gration, voire de réintégration sociale de plus en plus puis-
sant, et cela pour les jeunes comme pour les moins jeunes,
pour les biens portants comme pour les moins valides.

Il est un autre domaine sur lequel nous vouions faire
porter nos efforts : l'éducation populaire, cet immense travail
de formation aux divers aspects de la vie civique . C'est la
mission d'un vaste réseau d'associations qui, quotidienne-
ment, contribuent à l'éducation permanente et mènent une
lutte essentielle contre les inégalités sociales et culturelles. Je
tiens à saluer l'ouvre qu'elles accomplissent, pour la jeunesse
principalement, et à leur assurer qu'elles trouveront auprès
des pouvoirs publics l'écoute attentive qu'elles méritent et
une aide accrue. Cette volonté, commune au secrétariat
d'Etat à la jeunesse et aux sports et au ministère de l'éduca-
tion nationale, se traduit d'ailleurs par un accroissement du
nombre des mises à disposition . Apprendre aux jeunes les
règles de base de la citoyenneté, leur permettre de satisfaire
leur goût de l'initiative, élargir le champ d'action de ces asso-
ciations à une dimension européenne, tels sont les objectifs
de notre politique de coopération avec le monde associatif.

Enfin, dans ce développement des activités physiques et
sportives des jeunes, un projet me parait essentiel : c'est celui
de l'aménagement des rythmes de vie des enfants . Déve-
lopper les activités sportives des enfants, c'est développer les
activités périscolaires dans l'enseignement élémentaire . En
étroite collaboration avec les collectivités locales et le mouve-
ment associatif, nous organisons, dans l'école et autour de
l'école, des activités culturelles, sportives et artistiques
adaptées aux besoins et aux rythmes spécifiques des enfants.
Plus de 3 500 contrats seront conclus, l'an prochain . J'ai l'in-
tention ferme d'aboutir à des décisions et de faire avancer ce
dossier difficile mais essentiel dans notre politique éducative.
L ' enjeu en est, en effet, immense et je tiens à le rappeler ici.
En donnant à chaque enfant les moyens d'exprimer davan-
tage sa créativité et sa personnalité, et cela le plus tôt, on
permet à de nombreux enfants d'échapper au poids des iné-
galités socioculturelles, on lui assure des chances supplémen-
taires d'avoir une scolarité réussie.

Pour mener à bien cette politique, il faut des moyens.
L'aide que mon ministère apporte au secrétariat d'Etat ne se
limite pas aux moyens traditionnels pour renforcer la place
des activités physiques et sportives . A la suite du plan de
revalorisation en faveur des personnels enseignants conclu au
printemps dernier, j'ai souhaité avec M. Bambuck, que les
personnels relevant du secrétariat d ' Etat puissent bénéficier, à
fonction comparable, des mêmes mesures. Pour les profes-
seurs de sport, les conseillers d'éducation populaire et de jeu-
nesse ainsi que pour les chargés d'éducation populaire et de
jeunesse, il est créé en particulier une hors-classe comprenant
six échelons et accessible aux membres de ces corps après
obtention du septième échelon de la classe normale . Par ail-
leurs, les professeurs de sport et les conseillers d'éducation
populaire et de jeunesse bénéficieront d'une accélération de
leurs débuts de carrière . Les personnels qui auront atteint le
quatrième échelon se verront attribuer une bonification d'an-
cienneté de deux ans . Ces mesures, prises sur l'enveloppe
consacrée à la revalorisation de la fonction enseignante,
concernent plus de 4 000 personnes . Elles coûteront 3,7 mil-
lions de francs en 1989 et 11,9 millions de francs en 1990.
Elles donnent à cette politique commune, dont je viens de
vous tracer les grandes lignes, une base concrète et nouvelle.

Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés,
telles sont, brièvement exposées, les quelques idées essen-
tielles qui font la cohérence des mesures engagées par mon
département ministériel et qui donnent à mon action
conjointe avec le secrétaire d'État sa véritable dimension :
une communauté d'objectifs au service de l 'éducation natio-
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nale, au sens large du terme . Je laisse à M. le secrétaire
d'Etat le soin de vous préciser les moyens de cette politique,
le contexte dans lequel elle vient se placer et les priorités qui
lui sont assignées. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

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 prési-
dent, mesdames, messieurs les députés, la politique que je
conduis depuis près de dix-huit mois sous l'autorité de
M. Lionel Jospin - que je remercie de sa présence, de sa
détermination et de son soutien - dans les domaines des
sports, de la jeunesse et de la vie associative, est une oeuvre
de longue haleine avec de multiples facettes et des interac-
tions complexes, et elle ne s'accommode évidemment pas de
slogans simplificateurs . Pourtant, je crois possible d'en
résumer l'essentiel et d'en indiquer l'esprit à travers trois for-
mules, qui sont autant de mots d'ordre pour l'action : mettre
le sport à sa vraie place ; à chacun son sport ; promouvoir
l'éducation populaire.

J'y ajouterai aujourd'hui, me situant dans le cadre de la
discussion budgétaire, un quatrième objectif : veiller aux
équilibres, c'est-à-dire gérer les ressources budgétaires et
extra-budgétaires dont dispose mon département ministériel
en bonne adéquation avec les besoins exprimés et avec les
priorités assumées par nos partenaires du mouvement sportif
et du monde associatif.

A cet égard, je tiens d'emblée à souligner que le projet de
budget « Jeunesse et sports» qui vous est soumis, bien qu'il
ne se caractérise pas par une croissance spectaculaire des
crédits, se situe cependant dans la norme moyenne d'aug-
mentation des budgets de l'ensemble des ministères. ..

M. Christian Estrosi. Non !

M. Roger Bambuck, secrétaire d 'Etat. . . . puisqu'il pro-
gresse, à structure budgétaire constante, de 4,3 p . 100 par
rapport à 1989.

J'ajoute qu'il a été établi non seulement en dégageant des
moyens financiers nouveaux pour les actions jugées essen-
tielles, mais aussi en procédant à un vaste et méthodique
redéploiement des crédits, afin d'ajuster avec précision
chaque dotation budgétaire aux besoins, aux objectifs et aux
priorités du secrétariat d'Etat.

C 'est dire que ce projet de budget n ' est, comme il se doit,
que la traduction . en termes financiers des axes de la poli-
tique en matière de sports et d'éducation populaire que je
vais maintenant exposer, rappeler ou préciser devant vous.

En ce qui 'concerne le sport, j'avais mentionné l'an dernier
quatre préoccupations essentielles, qui demeureront en 1990
les axes de ma politique : la promotion de la formation, de la
recherche et de la dimension économique du sport ; la dyna-
misation du sport de haut niveau ; le développement de la
pratique sportive ; l 'aménagement des rythmes de vie des
enfants.

Mais je veux, en premier lieu, exposer devant vous
quelques réflexions sur la situation du sport dans notre pays,
telle que je l'ai observée au cours de cette première année de
fonction.

Comme chacun d'entre vous, sans doute, j'ai pu constater
une dérive inquiétante sur le plan de l'éthique sportive et des
comportements qui en découlent . Alors que le sport - j'en ai
l'absolue conviction - devrait être fondé sur des valeurs
humanistes, tendre à l 'éducation et à l'épanouissement de la
personne, il devient, en fait, de plus en plus le prétexte au
déchaînement des passions et des violences, et aussi l'occa-
sion de cette forme de tricherie particulièrement destructrice
qu'est le dopage.

M. Alain Néel . Très bien !

M. Roger Bambuck, secrétaire d'Eure. Alors que le sport
devrait être fondé sur une volonté de dépassement de soi-
même de nature désintéressée, ce qui ne veut pas dire gra-
tuite, le vomi, dans quelques lieux, ballotté sur des flots d'ar-
gent totalement incontrôlés, ce qui rend, par contraste, encore
plus amère la situation de pénurie, voire de pauvreté, qu'on
rencontre dans d'autres lieux ou d'autres disciplines .

Une telle situation est grave, tant par les risques de déna-
turation du sport qu 'elle comporte, que par les inégalités et
les injustices qu'elle génère . Elle appelle, pour y faire face, la
mobilisation de tous, et d'abord du mouvement sportif lui-
même qui, dans le cadre des fédérations concernées comme
dans celui du Comité national olympique et sportif, doit
prendre ses responsabilités et les exercer en toute indépen-
dance.

Mais cette situation exige aussi, parfois, des réponses
rapides et fermes au niveau de l'Etat, et c'est pourquoi le
ministre chargé des sports a pris et prendra encore, chaque
fois que nécessaire, les mesures d'urgence dictées par les cir-
constances.

Cela a été le cas, récemment, pour le football, lorsque j'ai
suscité les initiatives nécessaires pour que soit mis en oeuvre
un programme d'assainissement et de redressement. Cela
pourra être dernain, s'il y a lieu, le cas dans d'autres disci-
plines, et notamment dans celles qui eeront directement
concernées par les prochains jeux Olympiques d 'hiver.

Mais l'intervention de l'Etat ne saurait se concevcir qu'en
complément des efforts du mouvement sportif lui-même, et
n'a pour finalité que d'aider chacune des fédérations en
cause à remplir effectivement et convenablement ses missions
de contrôle, de gestion et d'animation.

Je reviens un instant sur le problème du dopage, dont vous
mesurez l'importance et la gravité, pour dire que je me suis
réjoui de voir votre assemblée adopter à l'unanimité la loi
relative à la prévention et à la répression du dopage . A ce
sujet, je tiens à souligner combien je suis attaché aux notions
de prévention et d'éducation.

M. Alain Néri . Très bien !

M . Roger Bambuck, secrétaire d 'Etat . Quant aux actions
de dépistage et de répression, qui doivent être accomplies
sans faiblesse et avec constance, elles ne sont à mes yeux
qu'un moyen ultime dans une lutte qui doit se mener tous les
jours et sur tous les terrains.

M. Main Néri . Très bien !

M. Roger Bambuck, secrétaire d'Etat. J'en viens mainte-
nant à la présentation des actions à venir, en vous annonçant
mon intention de jeter dès l ' an prochain les bases d 'une nou-
velle filière professionnelle, la « profession sport ».

Il s'agira de proposer aux jeunes une filière complète de
formation devant mener, à partir d'une pratique sportive per-
sonnelle, non plus à une succession de situations précaires,
mais bien à une véritable profession.

Ce projet de « profession sport » sera organisé en modules
de formation capitalisables, pour lesquels seront recherchées
toutes les passerelles, toutes les équivalences avec les filières
proposées par le ministère de l'éducation nationale, notam-
ment pour ce qui concerne les formations supérieures et uni-
versitaires.

Avec les emplois ainsi créés, nous trouverons le moyen
d'apporter enfin des solutions concrètes aux difficultés des
petits clubs en ce qui concerne l'animation au niveau local.
De plus, grâce à ses structures multiples et décentralisées, le
sport peut constituer un remarquable vecteur d ' intégration
économique et sociale . C 'est pourquoi je souhaite que, doré-
navant, un jeune pratiquant doué et motivé ne reste plus sue
le bord de la route mais trouve, par l ' accomplissement de sa
passion, une place spécifique dans notre société.

Je tiens en outre à vous rappeler quelques chiffres qui
situent les enjeux économiques et sociaux liés à la promotion
du sport . La « filière sport » pèse aujourd ' hui, en volume
d'activité, environ 70 milliards de francs, soit plus de 1 p . 100
du produit intérieur brut, et représente près de
300 000 emplois. Il s'agit d'un secteur globalement en forte
croissance, dont l'impact est loin d 'être négligeable sur l'éco-
nomie tout entière.

Avec le projet « profession sport », mon département
ministériel va ainsi participer à sa manière à la grande
bataille pour l'emploi.

En ce qui concerne la dynamisation du sport de haut
niveau, j'ai pris la décision de pérenniser l'action de la mis-
sion de préparation olympique, élargie à l'ensemble du sport
d'élite . Agissant dans le cadre juridique et financier d 'un
groupement d'intérêt public, cette mission permanente a été
chargée de l'expertise des projets techniques des fédérations,
de la réalisation d'actions interdisciplinaires et du suivi indi-
vidualisé des sportifs de très haut niveau . Elle s'efforce aussi
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de coordonner les actions et de valoriser les résultats des
divers intervenants . Elle agit, bien évidemment, en étroite
coopération avec les fédérations sportives et avec le
C.N.O.S .F.

Nous , devons travailler d'arrache-pied, car les grands
rendez-vous sportifs ne manqueront pas dans les prochaines
années, au cours desquelles nous accueillerons sur notre sol
les jeux Olympiques d'hiver en 1992, les Jeux Méditerranéens
et les Jeux de la francophonie en 1993.

Qui ne voit que les résultats des équipes de France sont un
facteur déterminant pour l' iniage du sport dans l'opinion
publique ? Et que les réussites sont toujours génératrices de
stimulation et d'émulation ! Il existe un lien indissociable
entre les succès du sport d'élite et le développement du sport
de masse, lequel constitue justement mon troisième axe de
préoccupation et d'action.

« Démocratiser le sport », dit-on souvent à ce propos . Je
souscris entièrement à cet objectif et souhaite l'atteindre de
deux manières.

La première consiste à démocratiser en profondeur le fonc-
tionnement des institutions sportives . L'état actuel des struc-
tures des fédérations et des clubs me parait sujet à réflexion
et sans doute à évolution ; aussi ai-je demandé au Conseil
d ' Etat de m'aider à concevoir les réformes nécessaires, pour
que chacun, à son niveau de responsabilité, soit traité comme
un citoyen à part entière dans sa vie de sportif. Cela me
conduira prochainement à proposer des mesures législatives
et réglementaires nouvelles dans ce secteur qui repose pour
l 'essentiel sur le bénévolat actif de tant de nos concitoyens.

M . Thierry Mandon . Très bien !

M. Roger Bambuck, secrétaire d'Etat . La seconde manière
de démocratiser le sport consiste à réduire significativement
le coût de sa pratique, étant donné yue celui-ci constitue un
obstacle sérieux pour une partie importante de la population.
Il faut concevoir pour cela un dispositif approprié.

Je propose donc la création de « titres sport », destinés à
servir de moyens de paiement reconnus et acceptés par de
nombreux prestataires d'activités sportives . L'économie géné-
rale du système envisagé l'apparenterait en fait au « ticket
restaurant », dans la mesure où les employeurs auraient la
faculté de participer à son financement.

Bénéficiant des « titres sport » dans le cadre de la poli-
tique sociale des entreprises ou des collectivités locales, leurs
utilisateurs pourront pratiquer de manière accrue les activités
sportives de leur choix . A terme, c'est le mouvement sporif
dans son ensemble qui devrait tirer parti de ce surcroît de
demande solvable.

Mais un tel dispositif ne peut se mettre en route que s'il
comporte, pour les employeurs et pour les salariés, des exo-
nérations, sociales pour les uns et fiscales pour les autres.
J ' espère pouvoir présenter prochainement au Parlement le
projet de loi correspondant . Nous ferons alors un grand pas
en avant, dans la perspective tracée par le mot d'ordre : « A
chacun son sport ».

Le problème de l'aménagement des rythmes de vie des
enfants va me servir de transition . entre la politique du sport
et celle de la jeunesse, puisqu'il en est un facteur commun.

Conformément au souhait exprimé par le Premier ministre,
ce sera la priorité essentielle de mon budget en 1990 . Pour-
quoi ? Parce que nous sommes là en train de réussir une
grande oeuvre, et qu'il faut non seulement la continuer, mais
aussi l'amplifier pour fournir une réponse à la hauteur de
l 'enjeu.

Au cours de la dernière année scolaire, près d'un million
d'élèves de l'enseignement élémentaire ont pu ainsi bénéficier
d'un aménagement de leurs rythmes de vie scolaires et extra-
scolaires, d ' où l'amélioration de leur équilibre personnel et la
pratique d'activités culturelles, sportives ou artistiques qui
sont autant de facteurs d'épanouissement. Cela s'est fait
grâce à la coopération efficace des communes, de certains
départements et des multiples partenaires du monde asso-
ciatif. Ensemble, ils ont su trouver les réponses appropriées
aux problèmes sociaux et culturels que posent les conditions
de vie des enfants . li nous demandent de les aider à faire
davantage.

C'est pourquoi, en 1990, nous développerons largement les
contrats d'aménagement du temps de l'enfant . ..

M. Thierry Mandon . Très bien !

M. Roger Bambuck, secrétaire d'Est . . . . qui doivent s'in-
sérer dans le cadre des projets d'école, et plus encore les
contrats de ville, lorsque les élus locaux voudront mettre en
oeuvre une politique globale en faveur des enfants . Plus d ' un
million et demi d'écoliers devraient bénéficier de ces dispo-
sitifs à la rentrée de septembre 1990.

J'aborde maintenant la politique de la jeunesse et de la vie
associative, en vous disant d ' emblée qu'elle repose fondamen-
talement sur le concept d'éducation populaire.

A ce propos, je ne peux résister, monsieur Hage . ..

M. Georges Hage, rapporteur pour avis . Je vous en prie !
(Sourires.)

M. Roger Bambuck, secrétaire d'Est. . . . à l'envie de vous
faire une remarque : vous me citez toujours comme
« ministre des sports » . De grâce, rendez-moi l 'autre moitié
de mon secrétariat d'Etat et ajoutez toujours la jeunesse dans
mon titre.

M. Denis Jacquat. Vous faites si peu pour la jeunesse.

M. Roger Bambuck, secrétaire d'Etat. Une citoyenneté
active qui permette à chacun de réaliser ses aspirations
d 'épanouissement personnel et d'engagement social, de
conduire sa vie en pleine responsabilité, en étant capable de
créativité et d'adaptation, de solidarité, telle est la finalité de
l ' éducation populaire. Cette mission s'inscrit résolument dans
une perspective d'éducation permanente et de lutte contre les
inégalités . Par ses pratiques de formation, de responsabilisa-
tion, d'émancipation, de développement culturel et social, elle
concerne en priorité la jeunesse.

Par ses finalités, parce qu'elle est un facteur positif de
changement social, l'éducation populaire constitue une exi-
gence sociale du temps présent.

La condamner aux oubliettes de l'Histoire ou la réduire au
rôle de référence historique, serait nier que la dynamique qui
l'anime depuis l'origine et qui lui a permis d ' alimenter et de
soutenir les forces de progrès social et culturel, garde, plus
que jamais, sa raison d'être et trouve de nouveaux champs
dans la construction de l'Europe sociale, dans la révolution
des communications et dans les progrès de la science et de la
technique.

Cela serait oublier aussi que l'éducation populaire, éduca-
tion de tous par tous, c'est la rencontre dans un cadre asso-
ciatif ainsi que l'échange de connaissances, de savoirs entre
des jeunes, des adultes pour la réalisation d'objectifs
communs, dans des domaines tels que la solidarité, la culture
et le changement social.

Enfin, ce serait oublier que l'éducation populaire, à condi-
tion d'être sous-tendue par une volonté politique forte,
constitue un terrain de rencontre privilégié entre les pouvoirs
publics et les citoyens pour une analyse concrète et concertée
de la demande sociale et un partenariat dans l'action. Ce
dernier permet des interventions décentralisées, souples,
rapides et efficaces, donc la mise en oeuvre de réponses inno-
vantes dans des secteurs essentiels comme celui de l'insertion.

A une mission de formation et d'insertion sociale et cultu-
relle des jeunes et des adultes, l'éducation populaire allie
ainsi, de façon complémentaire, des finalités de cohésion
sociale et d'innovation . C ' est pourquoi elle constitue le prin-
cipe éclairant des orientations et des actions que je vais
décrire.

La première orientation est l'apprentissage, par les jeunes,
de la citoyenneté . Il s'agit d'encourager leur esprit d 'initia-
tive, leur créativité, leur sens de la solidarité et leur participa-
tion à la vie de la cité.

Ainsi, pour que les jeunes disposent davantage des infor-
mations nécessaires, notamment pour l'emploi et la forma-
tion, le logement, la culture et la santé, nous allons pour-
suivre la mise en place d'un réseau complet de centres
régionaux et de bureaux départementaux d'information jeu-
nesse.

A ce propos, monsieur Landrain, je tiens à souligner que,
contrairement à votre affirmation, nos efforts financiers pour
les centres d'information ont été accrus en 1989 ils seront
encore augmentés en 1990.

Pour que les jeunes s'intègrent mieux dans leur environne-
ment, nous allons développer plusieurs programmes d'inter-
vention au niveau de la vie quotidienne.

Le premier d'entre eux sera le programme « Vacances pour
tous », axé sur la rénovation et sur la promotion des centres
de vacances et de loisirs . Dans ce domaine, nous prendrons
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en compte, monsieur Néri, votre observation relative aux
loisirs quotidiens des jeunes, car il y a réellement, en la
matière, un problème pour les enfants, surtout de milieux
défavorisés, qui ne partent pas en vacances . Nous devons
prendre en charge cet aspect de leur occupation du temps, en
particulier, j'insiste, en milieu rural.

M. Alain Néri . Merci, monsieur le secrétaire d'Etat.

M. Hubert Falco . Parlons-en ! Ce sont les conseils géné-
raux qui financent !

M. Roger Bambuck, secrétaire d'Etat . Nous dévelop-
perons également le dispositif « carte jeune », qui connait au
fil des années un succès croissant, et le programme de sou-
tien à la jeune création, avec, entre autres, le dispositif des
« défis jeunes », c'est-à-dire une aide financière à des projets
concrets.

Je tiens à souligner particulièrement la signification et la
portée de deux actions : celle qui est consacrée à l'apprentis-
sage de la solidarité vis-à-vis du tiers monde et celle qui
permet la découverte de la vie civique par les plus jeunes,
grâce aux conseils municipaux d'enfants.

La deuxième orientation est la promotion de la vie associa-
tive.

Celle-ci passe d'abord par une pratique renforcée du parte-
nariat avec les fédérations et associations nationales de jeu-
nesse et d'éducation populaire. Nous conclurons avec elles,
en 1990, des conventions à caractère pluriannuel, ce qui
devrait permettre une programmation à moyen terme des
objectifs et des actions.

Dans ce cadre, j ' insisterai particulièrement sur l'adaptation
des formations à la diversité des besoins d'animation dans le
secteur de l'action socio-éducative, ainsi que sur les besoins
d'encadrement des associations elles-mêmes.

J'apporterai, dans cette perspective, une contribution sup-
plémentaire en créant 150 nouveaux postes FONJEP en 1990.
A ce sujet, je rappelle que mon objectif reste le rétablisse-
ment du volume de postes FONJEP atteint en 1986, lequel
avait été fortement réduit par mon prédécesseur.

M. Alain Néri . II faut le dire !

M. Denis Jacquat et M . Christian Estrosi . II l'a dit !

M. Hubert Falco . Mais il faut tout dire !

M. le président . Je vous en prie, messieurs !

M. Hubert Falco . C'est M. Néri qui nous a interpellés !

M. Roger Bambuck, secrétaire d'Etat. Je procéderai, en
outre, à une revalorisation significative du montant de l'aide
de l'Etat par poste.

M. Denis Jacquot . C'est bien !

M . Roger Bambuck, secrétaire d'Etat . Par ailleurs, il m'est
apparu nécessaire que le monde associatif dispose d'un véri-
table centre de rencontres, de formation et de réflexion . C'est
pourquoi j 'entends restituer explicitement à l'Institut national
de la jeunesse sa vocation première en le transformant en
Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire.

M. Jean Laurain . Très bien !

M . Roger Bambuck, secrétaire d'Etat . Le nouvel I .N .J .E .P.
fera participer plus activement ses usagers à 'a définition de
ses activités, remplira une fonction d'observatoire des évolu-
tions de comportement de la jeunesse et situera sa réflexion
dans le cadre de l'Europe.

Le champ d'action européen est mon troisième axe d 'orien-
tation . En effet, la construction de l'Europe comme un
espace social harmonisé, dans lequel toute la jeunesse se sen-
tira pleinement chez elle, est le grand défi de cette fin de
siècle.

Je me suis efforcé, tout au long de cette année, profitant
de la période de présidence française de la Communauté
européenne, de nouer des relations de travail avec les autres
ministres européens de la jeunesse . Le colloque « Généra-
tion 93 » qui vient de les réunir à Paris à mon initiative a
permis de concrétiser notre volonté d'agir ensemble pour que
les 57 millions ds jeunes ayant de quinze à vingt-cinq ans
que compte la Communauté puissent mieux connaître leur
nouveau territoire et en tirer parti.

C 'est ainsi que les centres d'information jeunesse implantés
dans les principales villes d'Europe vont être progressivement
interconnectés . Comme l'a récemment rappelé le Président de

la République à Strasbourg, nous avons décidé de faire de la
« carte jeune » un véritable passepor t culturel pour les jeunes
européens.

Tout ce que je viens d ' exposer devant vous sous-tend et
explique la façon dont a été conçu le projet de budget que
j'ai l'honneur de vous soumettre et au sujet duquel je vais
maintenant apporter des précisions complémentaires.

J'indique d'abord que le montant de ce projet de budget
s'élève à 2 354 millions de francs, soit une croissance appa-
rente de seulement 1,3 p . 100 par rapport à 1989 . Cependant,
pour rendre les deux budgets comparables, il faut retirer, de
celui de 1989, 53 millions de francs inscrits au profit de la
lutte contre la to x icomanie qui ont été transférés au budget
des affaires sociales et 14,2 millions de francs de charges
sociales transférés au bi'dget des charges communes . A struc-
ture constante, l'augmentation est donc bien de 4,3 p . 100.

Cette croissance non négligsabla de l ' enveloppe globale,
jointe à un effort méthodique de redéploiement des crédits, a
laissé une réelle marge de manoeuvre pour répondre de
manière satisfaisante aux priorités que j'ai définies.

En ce qui concerne les dépenses de personnel, l'évolution
des crédits permet de financer deux actions importantes :
d 'une part, l'application des mesures de revalorisation de la
carrière des personnels pédagogiques, ce qui concerne
4 116 agents relevant de la section « Jeunesse et sports », et,
d'autre part, la titularisation de 141 agents contractuels.

En application des directives du Premier ministre, il a
certes été décidé de supprimer l'an prochain soixante-treize
postes budgétaires, soit 1 p . 100 de l'effectif total, mais je
précise que cette suppression ne portera que sur des emplois
d'ores et déjà vacants . Elle n'entraînera donc pas de diffi-
cultés supplémentaires dans le fonctionnement des services.

De plus, nous allons continuer la politique de modernisa-
tion des services, en augmentant les crédits de formation et
d'informatisation et, surtout, en procédant au regroupement
dans un seul chapitre budgétaire des dépenses relatives aux
déplacements, au parc automobile et au fonctionnement cou-
rant des services . Cela donnera aux responsables à tous les
niveaux plus de souplesse et donc plus d 'efficacité dans leur
gestion.

J'attends des établissements publics relevant de mon dépar-
tement ministériel, c'est-à-dire les instituts et écoles à carac-
tère national et les C .R .E .P.S ., qu'ils poursuivent leur effort
de valorisation de leurs ressources, c'est-à-dire du savoir-faire
de leurs cadres et du vaste patrimoine dont ils disposent, et
aussi qu'ils s'ouvrent largement sur l'extérieur, notamment
sur leurs partenaires potentiels au niveau régional et local . Ils
seront dotés en 1990 de moyens suffisants pour aller de
l'avant.

La forte croissance des crédits d'intervention - 663,6 mil-
lions de francs, soit 12,9 p. 100 d'augmentation par rapport
à 1989 - correspond à l'orientation de base du projet de
budget pour 1990 . Il s'agit d'accroître substantiellement les
possibilités d'actions communes du secrétariat d'Etat avec ses
partenaires naturels du mouvement sportif et du monde asso-
ciatif, d'où l'inscription de 75,7 millions de francs en mesures
nouvelles.

Par ailleurs, 60 millions de francs viendront accroître le
montant des crédits affectés à l'aménagement du rythme de
vie des enfants, afin que soient conclus au moins
3 500 contrats d'aménagement du temps de l'enfant et
contrats de ville durant ceste année scolaire, et davantage
encore à la prochaine rentrée.

Enfin, 6 millions de francs supplémentaires - dont 4,3 mil-
lions de francs inscrits au titre III - permettront de renforcer
les moyens du laboratoire national de dépistage du dopage et
de mener des actions d ' information et de prévention.

En ce qui concerne les fédérations sportives et I .es'grandes
associations de jeunesse et d ' éducation populaire, la politique
des contrats d'objectif sera poursuivie, avec le souci de
mener les procédures administratives suffisamment vite pour
que la mise en place rapide des subventions évite des diffi-
cultés de trésorerie aux bénéficiaires . Toutefois, je tiendrai le
plus grand compte, dans la répartition des crédits, de la qua-
lité de gestion et des résultats obtenus sur le terrain au cours
des années précédentes.

Enfin, je rappelle mon intention de créer 150 postes
FONJEP supplémentaires en 1990 et de revaloriser le mon-
tant de l'aide de l'Etat par poste .
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La contrepartie de la priorité donnée aux crédits d'inter-
vention se trouve dans la variation des dépenses en capital :
118 millions de francs d'autorisations de programme et
120 millions de francs de crédits de paiement, résultat des
contraintes globales d ' évolution des dépenses publiques qui
pèsent sur mon département ministériel comme sur les autres.

S'agissant du titre V, il faudra nous limiter aux travaux de
maintenance du patrimoine et à la poursuite de quelques
opérations de construction ou de reconstruction engagées
en 1989.

S'agissant du titre VI, la diminution des crédits tient
compte du fait que la dotation globale d'équipement est
devenue le mode normal de financement des opérations rele-
vant des collectivités locales.

Pour mettre fin aux critiques qui imputent sans cesse à
l'Etat la carence que l 'on note, par ci par là, de certaines
collectivités locales, je tiens à répéter cette phrase : s'agissant
du titre VI, la diminution des crédits tient compte du fait que
la dotation globale d'équipement est devenue le mode normal
de financement des opérations relevant des collectivités
locales . Cependant nous conserverons la possibilité de pour-
suivre, entre • autres, les programmes relatifs aux chantiers de
jeunes et aux centres de vacances, ainsi que le plan d'urgence
concernant la réalisation d'équipements de proximité dans les
départements et territoires d'outre-mer.

Toutefois, l'effort et les priorités assumés au plan budgé-
taire ne peuvent être appréciés indépendamment de l 'évolu-
tion des ressources extra-budgétaires qui les accompagnent et
qui les complètent.

En ce qui concerne le F.N.D.V.A., je dirai simplement que
le montant des recettes pour 1990 est de 22 millions de
francs . Le Gouvernement est conscient de l'importance de ce
fonds et il mettra tout en ouvre pour le réévaluer et le faire
mieux correspondre à la demande du monde associatif.

En ce qui concerne le F .N .D .S., la répartition prévision-
nelle des crédits inscrits dans le projet de loi de finances
pour 1990 devrait nous permettre de faire face aux charges
incombant à l'Etat pour la préparation des jeux d'Albertville,
et de financer les opérations prioritaires d'équipement sportif
proposées par les fédérations, tout en augmentant de 27 mil-
lions de francs, soit 4,9 p . 100, le montant des crédits des-
tinés aux fédérations et aux clubs.

Je ne peux cependant que m ' interroger sur la crédibilité du
chiffre inscrit comme prévision de recettes - 900 millions de
francs - quand j'observe l'évolution actuelle des enjeux du
loto sportif. Cette évolution défavorable, qui tient, dans une
certaine mesure, à la concurrence des autres jeux récemment
lancés sur le marché par France-Loto, va entraîner sans
doute pour 1989 un manque à gagner supérieur à 100 mil-
lions de francs.

Certes, je n'ai pas renouvelé les imprudences qui ont
caractérisé la gestion du F.N.D.S . au début de 1988, et, avec
l 'aide du ministre délégué au budget, nous allons faire en
sorte de parvenir en 1989 à un rééquilibrage des engagements
et des recettes . Mais le problème du montant effectif des
recettes reste posé pour 1990, et je souhaite vivement que soit
élaboré un dispositif qui permette de garantir que le montant
affiché en loi de finances sera effectivement atteint.

Il me paraîtrait en effet paradoxal que continuent à
coexister une gestion budgétaire rigoureuse et précise et une
incertitude extra-budgétaire de l'ordre d ' une centaine de mil-
lions de francs . M. Charasse est lui-même très sensibilisé à
cette difficulté, et j'ai bon espoir que nous parviendrons à la
résoudre.

A ce propos, mesdames et messieurs les députés, je suis en
mesure de vous annoncer que votre commission, en accord
avec le ministre délégué au budget, vient d'arrêter le principe
de deux amendements particulièrement importants.

M. Alain Bonnet. Parfait !

M. Roger Bambuck, secrétaire d'Etat. Le premier vise à
compenser l'insuffisance prévisible de recettes du F .N.D.S.,
me permettant ainsi d ' engager un montant de crédits pour le
sport conforme aux prévisions . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M . Denis Jacquat et M . Christian Estrosi . Quelles
sommes ?

M . Roger Bambuck, secrétaire d'Etat . Le second, aussi
significatif, me permettra de remettre le nombre de postes
FONJEP au niveau de 1986, et d 'abonder le chapitre

consacré à la formation dans le secteur jeunesse, compensant
ainsi l'insuffisance de recettes du F .N .D .V .A . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Denis Jacquat . Il n'y a pas de montant ?

M. Roger Bambuck, secrétaire d'Etat. Je tiens à remercier
à la fois votre commission et mon collègue ministre délégué
au budget pour cette double initiative, qui répond aux
préoccupations que j'ai maintes fois exprimées dans ce
domaine.

M. Hubert Falco. II faut la chiffrer !

M. Roger Bambuck ; secrétaire d'Eta' . Ainsi amélioré, ceRoger
de budget pour 1990 intègre les principes, les

contraintes et les priorités qui découlent de l'équilibre d 'en-
semble du budget de l'Etat comme des orientations que j'ai
tracées pour le sport, la jeunesse et la vie associative.

Tel qu'il est, il s'inscrit pleinement dans la logique de l'ac-
tion gouvernementale, avec ses préoccupations de rigueur
financière, d'efficacité du service public et de soutien aux
multiples réseaux qui irriguent et animent la vie quotidienne
de nos concitoyens. Je formule le voeu qu'il reçoive un
accueil favorable de la représentation nationale, et j'écouterai
avec la plus grande attention vos suggestions et vos critiques.

Avant de passer au débat proprement dit, je voudrais faire
une remarque concernant l ' intervention du groupe R .P.R.

Monsieur Estrosi, j ' ai bien apprécié votre prise de position
philosophique sur l'importance du sport, mais restons sérieux
et responsables jusqu'au bout ! Vous ne pouvez absolument
pas prétendre que les deux budgets que j'ai présentés devant
vous ne correspondent pas à une véritable volonté politique !

En 1986, le budget de la jeunesse et des sports s'élevait à
2 193 millions de francs . C'est M . Alain Calmat, ministre esti-
mable s'il en fut (e Très bien !» sur divers bancs), qui l'avait
présenté. En 1987, il était de 2 184 millions de francs, soit
une baisse, et c'est M . Bergelin qui l'avait présenté.

M . Christian Estrosi . Je n'étais pas là !

M . Alain Bonnet. Le R .P.R. existait !

M . Roger Bambuck, secrétaire d'Etat. En 1988, le budget
était de 2 219 millions de francs et, en 1'89, sur ma proposi-
tion, il est passé à 2 323 millions de francs.

M . Christian Estrosi . Sa part dans le budget de l'Etat
diminue!

M . Roger Bambuck, secrétaire d'Etat. Je veux bien
accepter toutes les critiques, sauf celles qui viennent de ceux
qui, lorsqu'ils étaient aux affaires, ont accepté une diminu-
tion des sommes destinées au sport et à la jeunesse . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M . Christian Estrosi et M . Bruno Bourg-Broc . Scanda-
leux !

M . Christian Estrosi . Nous n'avons jamais laissé dimi-
nuer la part de ce budget dans le budget de l'Etat !

M. le président . Calmez-vous, mes chers collègues !

M . Roger Bambuck, secrétaire d'Etat . J ' estime, monsieur
le député, que le monde du sport et de la jeunesse a besoin
d'autre chose que . ..

M . Willy Dimeglio et M . Hubert Falco . De discours !

M . Roger Bambuck, secrétaire d'Etat . . . . de discours en
langue de bois, comme j ' en ai entendu tout à l'heure.

M . Christian Estrosi . Comme le vôtre !

M . Roger Bambuck, secrétaire d'Etat. Et, jusqu'à présent,
mes actes ont toujours été en adéquation avec mes paroles et
je vais vous en donner la preuve, mesdames, messieurs les
députés.

Vous nous critiquez parce que les subventions pour le
sport de masse diminuent . ..

M. Hubert Falco . Tout à fait !

M . Roger Bambuck, secrétaire d'Etat . L'année dernière,
en loi de finances, il avait été inscrit sur le chapitre III du
F .N .D .S . 388 millions de francs pour les subventions au sport
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de masse. En fait, nous en avons programmé 394 millions et,
avant le 31 décembre 1989, nous en aurons déjà engagé réel-
lement 332 millions de francs, ce qui représente 84 p . 100 de
la programmation. Vous voyez donc l ' effort que nous accom-
plissons pour rendre au F .N .D.S. la part qui doit être la
sienne dans le financement des petits clubs et des petites
associations . Cet effort se poursuivra encore en 1990.

Je voulais simplement mettre l 'accent sur ces deux points
en remerciant M. Néri qui, au nom de son groupe, est prêt,
lui, à soutenir l'action que nous menons.

M. Denis Jacquat. C ' est un cireur de pompes !

M. Roger Bambuck, secrétaire d 'Etat. Je vous en prie !
Restez décent !

M. Alain Néri . Il va falloir faire un contrôle anti-dopage !

M . Roger Bambuck, secrétaire d'Etat. Je suis prêt mainte-
nant à répondre à toutes les questions . (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

M . Georges Hage, rapporteur pour avis . N'oubliez pas de
remercier également les rapporteurs, même s'ils critiquent le
budget . (Sourires .) C'est l'usage !

M . le président . Nous en arrivons aux questions.
Et au nom du groupe de l'Union du centre, la parole est à

M. Edouard Landrain.

M . Edouard Landrain . Pas de langue de bois, nous a-t-on
dit . Je serai donc bref.

Je regrette, monsieur le secrétaire d ' Etat, que vous n'ayez
pas répondu sur les 0,3 p . 100 du P.M.U. qui devraient nor-
malement revenir au F .N.D.S . et sur ma proposition de dou-
bler le budget, grâce, en partie, à la rétrocession de la T .V.A.
venant du monde sportif.

Ma question concerne le dopage et la loi que nous avons
votée à l 'unanimité, au mois de juillet dernier. Vous voyez
que, lorsqu'un texte est bon, nous sommes présents ! Les
décrets d'application vont-ils bientôt sortir ? Et qu 'en est-il
des propositions que nous avions faites pour la prévention et
l' information ? Nous suggérions en particulier que l'on s'ap-
puie sur les sportifs de haut niveau et que l'on demande aux
laboratoires de signaler sur les produits eux-mêmes qu 'ils
pouvaient être dopants . Vous aviez estimé que nos proposi-
tions étaient intéressantes . J'ose espérer qu'elles ne seront pas
définitivement mises « à la trappe ».

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M . Roger Bambuck, secrétaire d'Etat. Je vous remercie de
votre question, monsieur le député. Elle me permettra de
répondre également à M . Néri.

Pour que la loi, votée à l'unanimité - il est bon de le pré-
ciser -, devienne réellement efficace. un certain nombre de
décrets et de circulaires doivent être publiés . Je ne vais pas
vous les citer toutes mais il y a, vous le savez, cinq étapes
différentes.

D'ici à la fin de l 'année ou au début du mois de jan-
vier 1990, nous allons procéder à la nomination de la com-
mission . Les décrets qui en fixent la création suivent actuelle-
ment les différents circuits interministériels et sont soumis au
Conseil d'Etat . La commission publiera en mars 1990 une
liste des substances prohibées et procédera en avril 1990 à
l ' habilitation des agents contrôleurs . Cette liste des agents
contrôleurs est subordonnée à un décret en Conseil d'Etat,
qui doit fixer la procédure d'habilitation . C'est ce qui
explique ce petit décalage dans le temps . Les règlements
fédéraux et les dispositifs de contrôle seront mis en place en
mai 1990, par circulaire.

D'ores et déjà, le laboratoire national de lutte antidopage,
que nous avons inauguré à la fin du mois d 'octobre 1989, a
vu ses capacités d'analyse augmenter d 'une manière très
significative et un groupement d'intérêt public a été créé pour
en assurer le fonctionnement administratif et financier.

Quant à vos propositions, je vous confirme qu'elles me
semblent aller dans le bon sens . Nous allons tout faire pour
les mettre en œuvre et je vous demanderai, monsieur le
député, votre collaboration . Il faut, en effet, une mobilisation
générale de tous les responsables et de tous ceux qui aiment
le sport pour lutter avec détermination contre le dopage.
Encore faut-il avoir sur le plan juridique les outils néces-
saires pour engager ces différentes actions .

Grâce à l 'augmentation que nous avons prévue, nous
pourrons entreprendre un certain nombre d'actions, sur le
plan de l ' information mais également sur celui de la préven-
tion . J'y reviendrai tout à l'heure à l'occasion d'une autre
question.

M. le président . Pour le groupe U .D.F., la parole est à
M. Denis Jacquat.

M. Denis Jacquat . Les milieux sportifs sont unanimes
pour reconnaître qu'actuellement, le dopage est la plaie du
sport . Depuis de nombreuses années et à tous les niveaux, le
monde sportif lutte contre ce fléau et, vous-même, monsieur
le secrétaire d'Etat, vous vous êtes attaqué très franchement à
ce problème.

Cependant, en tant que médecin diplômé de médecine
sportive et ayant à ce titre pratiqué de nombreux contrôles
anti-dopage, je suis frappé et même gêné par les nombreuses
réactions de certains dirigeants et entraîneurs de notre pays
lorsque leur sportif est contrôlé positivement . Très souvent,
en effet, ils prétendent qu'il suivait un traitement médical,
qu'il se soignait . Or, dans notre pays, la pharmacopée est
riche et variée . Un sportif de compétition peut donc parfaite-
ment être traité ou se soigner sans prendre de produits
interdits.

C ' est pourquoi, monsieur le secrétaire d'Etat, je serais très
heureux que vous nous indiquiez les mesures que vous
comptez prendre à court terme pour mettre fin à ces déclara-
tions pernicieuses . Le dopage ne doit plus être dissimulé der-
rière de prétendus traitements médicaux . (Applaudissements .)

M . Denis Jacquat . On applaudit sur tous les bancs !

M. Roger Bambuck, secrétaire d'Etat. II ne pouvait en
être autrement !

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. Roger Bambuck, secrétaire d'Etat. Vous évoquez un
des fondements de la lutte contre le dopage . Ainsi que j ' ai eu
l'occasion de le souligner ici même, la lutte contre le dopage,
ce n'est pas seulement la répression dont nous aurons la pos-
sibilité d'user par le fait de la loi . C'est aussi et avant tout
l'éducation et la prévention : l'éducation en rappelant ce
qu 'est la réussite sportive, qui doit avant tout préserver la
santé, et la prévention, en développant une médecine du
sport significative . Le budget prévoit d'ailleurs un renforce-
ment de toutes les initiatives, comme les centres médico-
sportifs, visant à permettre à la médecine du sport de réelle-
ment exister en France et de jouer le rôle qui doit être le sien
pour la réussite des athlètes sur le plan de la performance,
mais aussi sur le plan humain et général.

Vous aviez fait des propositions concrètes sur l'informa-
tion . Ainsi que je vous l'avais indiqué au mois de mai, j'avais
l'intention de réunir avec un groupe de médecins un sémi-
naire sur le soin à apporter à un athlète en cours de prépara-
tion intensive. Il aurait dû avoir lieu au mois d'octobre . Mal-
heureusement, il y a eu des défaillances chez les
organisateurs . J'ai récemment discuté avec l'Association
nationale de médecine du sport pour qu'elle puisse prendre
le relais . Notre aide sera acquise à 100 p . 100 et nous irons
vers une telle institution médicale.

Il faut agir avec le monde du sport pour lever toute ambi-
guïté sur les soins à apporter à un athlète en cours d'entraî-
nement et mettre un terme définitivement au dopage auquel
se livrent certains athlètes, consciemment ou inconsciemment.
La commission nationale de prévention et de lutte contre le
dopage aura justement pour rôle de définir la frontière entre
soins et dopage. Il y a actuellement un flou sur lequel cer-
tains jouent avec une grande habileté . Ils se présentent
comme des sorciers et leur action ne repose ni sur une ana-
lyse, ni sur une recherche fondamentale réelle, ni sur une
volonté de travailler à l'épanouissement de l'athlète.

Nous allons mettre en place les éléments nécessaires pour
avoir une recherche médicale adaptée aux problèmes sportifs,
pour que le sport ne soit plus exclu de toute avancée, de tout
programme, et ,que nous puissions réellement lutter avec effi-
cacité contre le dopage . C'est une lutte qui sera difficile, qui
ne devra en aucun cas être spectaculairement médiatisée,
mais qui devra être fondée sur le respect des hommes, sur le
respect du sport, sur la volonté de préserver les valeurs édu-
catives qui sont celles du sport.

Je profite de cette question pour féliciter M . Hage d'avoir
parlé d'une commission nationale d'éthique du sport .
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M. Georges Hage, rapporteur pour avis. Il y a un malen-
tendu t

M. le président . La parole est à M . Marc Reymann.

M. Marc Reymann. Monsieur le secrétaire d'Etat, qu'en
sera-t-il des nouveaux gymnases dans les lycées et collèges ?
Y aura-t-il, là aussi, un transfert pur et simple vers les dépar-
tements et les régions ?

Pourquoi supprimer autant de postes d'encadrement sportif
et ne pas revaloriser le statut des inspecteurs de la jeunesse
et des sports ?

Quelle est votre politique en faveur du sport de haut
niveau qui mobilise de plus en plus les régions, à l'instar des
mesures prises par le conseil régional d'Alsace qui, avec un
crédit de 3,5 millions de francs, soutient le sport de haute
compétition ?

Quelle mobilisation des fédérations et des ligues comptez-
vous mettre en oeuvre pour remédies à la baisse continue du
nombre des spectateurs dans les stades et, surtout, pour
remotiver les jeunes de quatorze à vingt-cinq ans ?

Enfin, en matière de football professionnel, estimez-vous
opportun d'aider fiscalement les sociétés d 'économie mixte
pour éviter les exemples déroutants de certains clubs qui se
sont lancés dans cette nouvelle formule magique pour sur-
vivre ?

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M . Roger Bambuck, secrétaire d'Etat . Monsieur le député,
en ce qui concerne la politique de développement du sport
de haut niveau, la mission permanente du sport d'élite et de
la préparation olympique qui a été mise en place et qui est
concrétisée par la création d'un groupement d'intérêt public,
avec le C.N.O.S .F., avec l'I .N .S .E .P., va continuer sa mission
pour que nous puissions mettre en place, avec plus d'effica-
cité, les politiques nécessaires au développement du sport de
haut niveau, du sport d'élite.

Je m'intéresse notamment au suivi social des athlètes . Nous
ne devons plus placer des athlètes qui ont du talent, l'envie
ou le besoin de faire du sport de haut niveau, dans la situa-
tion d ' échouer dans leur vie d'homme . On voit très souvent
des athlètes portés au pinacle parce qu'ils ont bien réussi sur
les stades ne pas réussir dans leur vie quotidienne . C'est un
problème délicat, grave, que je me suis donné pour objectif
de résoudre . J 'ai demandé à la mission de coordonner les
actions qui iront dans le sens de la prise en compte par l'Etat
de la réussite de ceux qui nous ont donné tant de joies, tant
de satisfactions sur les stades et qui permettront de
construire, avec eux, un avenir tenant compte du formidable
potentiel qu'ils ont acquis pendant leur carrière sportive.
C'est un premier point.

Le deuxième point concerne la coordination de l'action de
l'Etat avec les politiques suivies par les collectivités territo-
riales et locales.

Vous savez que depuis la décentralisation un certain
nombre de compétences ont été transférées sur le plan local
mais aussi que - et c'est bien là le sens de votre ques-
tion - si nous voulons un sport qui réussisse sur le plan
national et international, la collaboration de tous sera néces-
saire . J'ai donc demandé à la mission de coordination, en
relation avec le mouvement sportif, de définir les compé-
tences dcs uns et des autres pour harmoniser le travail de
chacun et préciser les responsabilités respectives de l'Etat et
des collectivités territoriales ou locales, de manière que
chaque élément de financement injecté dans le sport puisse
l'être de la manière la plus efficace au regard de nos
objectifs communs.

Une autre raison de l'harmonisation des éléments de finan-
cement tient à la nécessité pour chaque fédération nationale
de disposer, face aux divers financiers, partenaires ou interlo-
cuteurs, des moyens de construire sa propre politique en
faveur du développement du sport dont elle a la responsabi-
lité.

Vous m'avez interrogé, enfin, sur les clubs de football et
sur les mesures d'exonération fiscale dont ils devraient béné-
ficier. Le propos de la mission que j'ai confiée à M . Sastre
est précisément de faire en sorte que le football, d'une
manière générale, arrête de prendre en otages les collectivités
locales ou même l'Etat, que, d'une manière ou d'une autre, il
se sente beaucoup plus responsable qu'à l'heure actuelle des
différentes actions qu ' il entreprend .

A cette fin, un décret est en préparation au sein des diffé-
rents ministères concernés pour permettre aux clubs sportifs
professionnels, et pas seulement aux clubs de football,
d'opter soit pour un statut de société d'économie mixte défi-
nissant les responsabilités de chaque constituant du capital,
soit pour une société à objet sportif, soit encore pour un
statut d'association de la loi de 1901, mais avec un règlement
intérieur renforcé.

Nous aurons ainsi déterminé la responsabilité de chacun.
Nous ne pouvons pas, en effet, nous laisser entraîner dans
des demandes sans cesse renouvelées d'exonération qui, fina-
lement, traduisent chez certains une absence de politique
cohérente et responsable de développement du sport profes-
sionnel . Je dis bien chez certains, parce que, heureusement
pour nous, tous les présidents de club n'ont pas cette espèce
de vision inflationniste de leur rôle, mais engagent à fond
leur responsabilité.

Ainsi, nous aurons fait en sorte que le sport français
repose sur des bases très saines pour aller de l'avant.

M. le président . Nous prenons encore une question, mon-
sieur Ehrmann, si la question et la réponse sont brèves.

M . Charles Ehrmann . La réponse sera très brève ! (Sou-
rires.)

Monsieur le présidant, monsieur le secrétaire d'Etat, mes
chers collègues, toute ma vie, j'ai rêvé de couvrir la France
de piscines, de stades, et d'arriver à ce que les classes aient
lieu le matin, le sport et les activités artistiques l'après-midi,
comme dans les pays anglo-saxons.

M . Georges litige, rapporteur pour avis . C'est un mythe !

M . Charles Ehrmann. En 1980, organisant à Nice un col-
loque des adjoints aux sports des grandes villes de France,
j'obtenais à ce sujet l'appui de mes collègues et décidais de
tenter l'expérience avec l'appui du maire, de l'inspection aca-
démique, du rectorat.

La chance voulut que le lycée du Parc-Impérial de Nice
eût un proviseur sportif, des professeurs d'éducation phy-
sique désireux d'aller de l'avant et des installations sportives
très proches.

Englobant la section sport-études de tennis, on créa une
sixième promotionnelle réunissant des jeunes sportifs de dif-
férentes disciplines - tennis, judo, natation, rugby, foot-
ball - qui n'avaient classe que le matin, ce qui obligea le
proviseur à refaire l'emploi du temps en mettant des classes
le mercredi matin et le samedi matin . L'année d'après suivit
une cinquième, puis une quatrième, une troisième . Aujour-
d ' hui, il y a deux classes de vingt-quatre élèves par niveau de
classe.

Après des débuts hésitants, le succès vint et on doit refuser
des élèves car il y a trop de volontaires.

M. Georges Hage, rapporteur pour avis. C'est un compte
rendu de mandat !

M . Charles Ehrmann . Les élèves sont internes ; les classes
sont peut-être un peu plus difficiles, car ils sont plus déve-
loppés physiquement, et il est nécessaire de les encadrer
sportivement, mais les professeurs, tous volontaires, les trou-
vent plus souriants, plus ouverts, plus dynamiques . Ils ont
d'ailleurs davantage d'appétit et l'intendant doit faire des
prodiges car il n'a qu'un franc cinquante en supplément par
jour et par élève.

M . Alain Néri . Pub !

M . Charles Ehrmann . Le système a été étendu à deux
classes de seconde, mais c'est plus difficile car les heures de
cours sont plus nombreuses, et on a dû se contenter de deux
après-midi libres.

En tout cas, le niveau vaut largement celui des autres
classes, et une réunion des deux cents anciens élèves ayant
participé à cette expérience a montré qu'ils avaient des situa-
tions au-dessus de la moyenne.

J'ajoute que huit anciens élèves du lycée du Parc-Impérial
ont participé, dans quatre disciplines différentes, aux jeux
Olympiques de Los Angeles.

M . le président . Votre question est trop longue, monsieur
Ehrmann !

M. Alain Bonnet . Elle n'en finit pas !
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M . Charles Ehrmann . C'est pourquoi je vous demande,
monsieur le secrétaire d'Etat, d'étendre cette expérience à un
collège par département, là surtout où il y a un lycée avec
collège . Alors se développera une nouvelle jeunesse, sans
drogue ni tabac . Et plus tard, issue d ' elle, des députés
sportifs, plus nombreux que les dix-neuf présents de ce matin
obtiendront du Gouvernement les crédits nécessaires . (Applau-
dissements sur les bancs des groupes Union pour la démocratie
française et du Rassemblement pour la République).

M. Georges Nage, rapporteur pour avis . C'est un conte
philosophique, monsieur Ehrmann, ce n 'est pas une ques-
tion ! (Sourires.)

M. Willy Dimeglio . Pas plus que le communisme !

M. Hubert Falco . Oh oui ! on peut en parler de votre phi-
losophie, monsieur Hage !

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. Roger Bambuck, secrétaire d'Etat. Monsieur Ehrmann,
je vous remercie de l'information que vous nous avez trans-
mise . Ce sera avec plaisir que je répondrai à l'invitation que
vous ne manquerez pas de me faire parvenir.

Cela étant dit, une partie du problème n'a pas encore été
résolue : comment ces jeunes, qui ont des charges d'entraîne-
ment très lourdes, vont-ils acquérir les différents savoirs qui
sont diffusés à l'intérieur de l'établissement scolaire ?
M . Jospin vous a dit tout à l'heure que c ' était une de ses très
fortes préoccupations. Vous voyez que nous travaillons en
bonne harmonie les uns avec les autres.

M. Charles Ehrmann . J ' ai fait lire ce texte à M . Jospin.

M. le président . La suite de la discussion est renvoyée à
la prochaine séance .

X21
ORDRE DU JOUR

M. le président . Cet après-midi, à quinze heures,
deuxième séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1990, n3 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).

Education nationale : Jeunesse et sports (suite).
Annexe n° 14. - M. Gérard Bapt, rapporteur spécial : avis

n o 921, tome VIi, de M . Georges Hage, au nom de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Intérieur.
Annexe no z5 (Administration générale et collectivités

iocales) . - M. Augustin Bonrr,paux, rapporteur spécial : avis
no 924, tome IV, de M. Pascal Clément, au nom de la com-
mission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l ' administration générale de la République.

Annexe n a 26 (Police - Sécurité civile) . - M. Guy Bêche,
rapporteur spécial : avis n° 924, tome V (Police), de
M. Michel Suchod, au nom de la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République : avis n° 924, tome VI (Sécurité civile), de
M. Pierre Pasquini, au nom de la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à douze heures cinquante .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de !Assemblée nationale.

CLAUDE MERCIER

Paris. - Imprimerie des Journaux officiels . 28, rue Desaix .
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