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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M . LAURENT FABIUS

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

L'1 I

SOUHAITS DE BIENVENUE
A UNE DÉLÉGATION PARLEMENTAIRE

ÉTRANGÉRE

M . le président . Je signale à l'Assemblée la présence dans
les tribunes d' une délégation de parlementaires djiboutiens,
conduite par M. Kader Abdoul Wabeei Askar, président de
l'Assemblée nationale de la République de Djibouti . (Mmes
et MM. les députés et les membres du Gouvernement se lèvent
et applaudissent.)

Je suis heureux de souhaiter, en votre nom, la bienvenue à
nos collègues .

f -	1 2

DÉCLARATION DE M. LE PRÉSIDENT
SUR LES CRIMES RACISTES ET ANTISÉMITES

M . le président. Mes chers collègues, les crimes qui ont
été commis à Carpentras (Mmes et MM . les députés et les
membres du Gouvernement se lèvent). les réactions qu'ils ent
soulevées sont d 'une nature et d'une portée telles que je sou-
haite, au début de cette séance, dire quelques mots brefs.

Dans le Vaucluse, en région parisienne, en Alsace et dans
d'autres départements, on a profané des dizaines de tombes.
On a souillé des monuments, brisé des sépultures et, comble
de l ' abjection, or a déterré un mort pour le fixer la tête en
bas avec une hampe de parasol fichée dans le corps, une
étoile de David arrachée à un autre tombeau jetée sur lui.

Je dis ces faits devant notre assemblée dans leur précision
horrible parce que l'antisémitisme, comme le racisme, se
nourrit d'abord de l'ombre . du mensonge, de l'oubli et parce
que les combattre commence par rappeler la vérité.

Ces actes de honte, dont on ignore encore les coupables,
ne sont pas venus seuls . Ils ont été précédés par d'autres
actes, commis sur d'autres communautés, et par un
climat : l'histoire qu'on truque, les jeux de mots prétendu-
ment innocents, les noms qu 'on fait huer pour leur conso-
nance, l'agression verbale, ce « soc de charrue qui s'enfonce
dans une terre pour la rendre perméable à toutes les abomi-
nations », disait le grand rabbin de (rance.

La réaction des responsables des partis démocratiques et
celle d'une très large opinion a été ce qu'elle devait être . On
doit s'en féliciter. Mais elle ne suffit pas . Notre pays n'est
pas raciste et antisémite . Mais i! y a du racisme et de l'anti-
sémitisme en France . Nous devons donc agir juste et fort, par
l'éducation en instruisant, par l'information en expliquant,
par la police en traquant, par la justice en châtiant, par la
politique en proposant et en décidant.

A la communauté juive de France, je dis au nom de l'As-
semblée nationale ma compassion et ma solidarité, ma
conviction aussi, comme la vôtre, qu'il faut être intraitable.
Le racisme et l'antisémitisme ne sont pas des opinions ; ce
sont des crimes . Nous n'oublierons pas . (Mines et MM. les
députés et les membres du Gouvernement observenr une minute
de silence).

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

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

Nous commençons par celles du groupe du Rassemblement
pour la République.

CRIMES A CARACTÈRE RACISTE :

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

M. Bernard Pont . Monsieur le Premier ministre, comme
le président de notre assemblée vient de le dire, la France vit
depuis quelques jours un cauchemar : jeudi soir, nous appre-
nions avec horreur la profanation du cimetière juif de Car-
pentras ; il y a quarante-huit heures, c'était celui de Clichy-
sous-Bois et, ce matin, nous avons appris l'agression dont a
été victime une enseignante à Royan.

Monsieur le Premier ministre, les Français, tous les
Français, sont indignés et révoltés par ces actes criminels,
mais, après le temps de la méditation, après le temps du
recueillement, tous nos compatriotes, comme nous-mêmes,
veulent connaître la vérité.

Dans un passé récent, un précédent gouvernement a été
confronté à des problèmes aussi graves . Sur proposition du
ministre délégué à la sécurité de l'époque, ce gouvernement
avait donné à la police des moyens exceptionnels pour iden-
tifier les coupables et les appréhender, et ces moyens avaient
donné des résultats positifs.

Ma question sera simple, monsieur le Premier ministre :
dans les circonstances actuelles, envisagez-vous de donner
des moyens adaptés aux forces de police afin que, dans les
plus brefs délais, les auteurs de ces crimes soient identifiés,
appréhendés et déférés à la justice ? (Applaudissements sur les
bancs des groupes du Rassemblement pour la République.
Union pour la démocratie française et de l'Union du centre .)

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

M . Michel Rocard, Premier ministre . Monsieur le prési-
dent, mesdames, messieurs les députés, l'attachement
commun des cinq groupes parlementaires de cette assemblée
à ces valeurs qui font l'honneur de la France nous a conduits
à descendre tous ensemble dans la rue avec une ou deux
centaines de milliers de Français de tous bords.

J'ai apprécié le ton et la gravité de votre question, mon-
sieur le président de groupe ; peut-être l'aurais-je, en d'autres
circonstances, posée de la même manière . Un gouvernement
n'a pas à témoigner seulement - ce que nous avons fait
ensemble -, il a aussi à agir. Je tiens â ce que vous sachiez
que la police agit ; elle travaille d'arrache-pied sur tous les
Iceux où ces horreurs ont été commises, sans privilégier ni
négliger aucune. piste.

Ces enquêtes cont diffiçiles, car il semble, en tout cas
aujourd'hui, acquis que l'on peut être des fous criminels,
coupables de ces prot,snations, et multiplier en même temps
les précautions pour ne pas se faire prendre . Je ne peux pas
vous dire, monsieur le président, car nous l'ignorons tous,
quand ces enquêtes aboutiront, mais je peux vous indiquer
que M. le ministre de l'intérieur, retenu aujourd'hui par ses
obligations, a pris tous les moyens possibles. Il a dépêché sur
place soixante enquêteurs supplémentaires et spécialisés dont
il peut disposer grâce aux politiques de recrutement des
forces de police qui ont été conduites de puis plusieurs
années par des gouvernements soutenus par des majorités
différentes. Il avait ces moyens et ne m'en a pas demandé
d'autres . Ces soixante enquêteurs supplémentaires sont au
travail .
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Je peux vous dire aussi. monsieur le président, que tous
ces policiers travaillent avec d'autant plus de zèle, sans
ménager leur temps ni icurs efforts, qu'ils sont, comme nous
tous, des citoyens atteints dans leur fierté nationale par de
telles abjections . Que ce me soit, au passage, une occasion de
rendre hommage à l'esprit de service public de nos forces de
police.

Tous les services concernés travaillent en très étroite colla-
boration.

M . Robert Pandraud. La justice aussi est concernée.

M. le Premier ministre . La justice sera requise dès que
les informations lui seront données.

D ' autres attentats racistes ou antisémites, souvent moins
frappants pour l'opinion, mais pas nécessairement moins
graves - vous y faisiez d'ailleurs allusion - avaient eté
commis aussi avant celui de Carpentras, et deux le furent
après.

L'opiniâtreté des recherches et la compétence des enquê-
teurs ont permis souvent, pas toujours, de trouver les auteurs
et de les déférer à la justice, comme ce fut le cas - il vous en
souvient, monsieur le président - de l'attentat commis contre
un foyer de la SONACOTRA, qui avait fai : un mort . La
découverte fut faite en moins de quinze jours, si ma mémoire
est exacte.

La liste des affaires élucidées figure d'ailleurs dans la
contribution du ministre de l'intérieur au rapport sur le
racisme, que la commission nationale consultative des droits
de l'homme nous a remis récemment.

Hier encore, ont pu être arrêtés à Orléans et à Périgueux
des auteurs présumés d'inscriptions antisémites sur des bâti-
ments de ces deux villes . L' enquête permettra d'en savoir
davantage, mais la présomption est forte . Ils sont en tout cas
soumis à interrogatoire.

Nous sommes en présence de faits exceptionnels, et vous
l'avez rappelé avec force . Nous déployons en conséquence
des moyens exceptionnels . Je sais aller au-devant du voeu
unanime de la représentation nationale tout entière en expri-
mant le souhait que les efforts du juge d'instruction et de
tous les serv ices de la police soient couronnés de succès, de
sorte que soient justement punis ceux qui sont habités par la
haine.

Si, d ' aventure, M. le ministre de l'intérieur devait me
déclarer que les moyens dont il dispose sont insuffisants,
j 'aviserais immédiatement . Pour !e moment, ce n'est pas le
cas . Nous aeofts pu faire face au niveau des moyens . Reste la
plausibilité des pistes.

Je conclurai, monsieur le président, en vous assurant que je
ne pense pas qu'il y ait la moindre inégalité sur les bancs de
cette assemblée sur le désir que nous avons tous de voir ces
enquêtes déboucher dès que possible . (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste, du groupe de l'Union du centre
et sur de nombreux bancs des groupes du Rassemblement pour
la République, Union pour la démocratie française et z1u groupe
communiste .)

APPLICATION EN POLYNÉSIE DE LA LOI
SUR LA TRANSPARENCE FINANCIÈRE DE LA VIE POLITIQUE

M. le président . La parole est à M. Pierre Mazeaud.

M . Pierre Mazeaud. En l'absence du ministre des dépar-
tements et territoires d'outre-mer qui accompagne M . le Pré-
sident de la République dans son voyage en Polynésie, je me
permets, monsieur le Premier ministre, de vous adresser
directement Bette question parce que, précisément, elle est
relative aux institutions en Polynésie.

La loi du 11 mars 1988 sur la transparence financière de la
vie politique a imposé à un certain nombre d 'élus l'obligation
de faire ce que l'on a appelé suie dêciaration de patrimoine.
dès leur entrée en fonctions et à la fin de leur mandat.

II ressort de différentes procédures qui ont été engagées
localement en Polynésie que le président de l'assemblée terri-
toriale, qui a été réélu en mai 1989, n'a nullement satisfait à
cette obligation et que, de ce fait, il eût dû être déclaré de
plein droit inéligible par le haut-commissaire . Or, à ce jour,
le haut-commissaire, représentant du Gouvernement clans le
territoire, n'a toujours pas prononcé cette démission d'office,
alors même qu'à la suite d'une intervention de la commission

de la transparence il a été décidé qu'il appartenait à quelque
membre que ce soit de l'assemblé territoriale de saisir le
haut-commissaire.

Monsieur le Premier ministre, la loi, qui s'applique de
plein droit dans les territoires d'outre-mer, ne devrait-elle pas
être appliquée, d'autant plus que M . le Président de la Répu-
blique se trouve en Polynésie ? 11 est tout à fait anormal que
le président de l'assemblée territoriale puisse le recevoir
aujourd'hui alors qu'il n'en a plus la compétence dans la
mesure où il est inéligible de plein droit, (Applaudi enrents
sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la Répu-
blique. Union pour la démocratie française et de l'Union du
centre.)

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Ftat
auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités terri-
toriales.

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Ems . Mesdames, mes-
sieurs, permettez-moi tout d'abord d'excuser M . Le Pensec,
ministre des départements et des territoires d'outre-mer, qui
comme M. le ministre de l'intérieur, accompagne M . le Prési-
dent de la République dans son déplacement en Polynésie.

Ainsi que vous l'avez rappelé, monsieur le député, la loi du
I I mars 1988 relative à la transparence financière de la vie
politique est bien sûr applicable dans les territoires d'outre-
mer, qu'il s'agisse de ses dispositions visant à plafonner les
dépenses électorales ou de celles touchant à l'obligation
imposée aux titulaires de certaines fonctions électives de
déposer une déclaration de situation pair :: moniale en début et
en fin de mandat.

C'est ainsi que l'article 2 de ce texte dispose que le pt é-i-
dent d'une assemblée territoriale d'outre-mer est tenu d'effec-
tuer une telle déclaration dans les quinze jours qui suivent
son entrée en fonctions et un mois au plus tard avant la date
normale d'expiration desdistcs fonctions.

S'agissant du cas particulier de la Polynésie, une difficulté
tenait au fait que le mandat du président de l'as :emblée terri-
toriale est renouvelé annuellement.

Plusieurs députés du groupe Rassemblement pour la
République . Cela ne change rien !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Erne I .e ministre des
départements et territoires d'outre-mer a ainsi saisi la com-
mission instituée par la loi du I l mars 1988 pour recevoir les
déclarations de situation émanant de non-parlementaires
d'une demande d'interprétation sur ce point.

La commission, ainsi que l'indique son rapport publié au
Journal officiel, a précisé que, compte tenu de la situation
particulière engendrée par l'élection annuelle du président de
l 'assemblée territoriale, la déclaration marquant la fin du
mandat pouvait être déposée deux mois au plus tôt et un
mois au plus tard avant l'expiration du mandat . (Emlama-
tions sur les bancs du groupe Rassemblement pour in Répu-
blique .) Je rappelle les faits 4

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République . Qu ' est-ce que ceia signifie ? Et la loi !

M . Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Elne Lors du renou-
vellement du mandat du président de l'assemblée territoriale,
une autre question touchant au principe d'une déclaration
annuelle de situation patrimoniale alors que le président
voyait ses fonctions reconduites, a été portée au contentieux.

En l ' espèce, monsieur Mazeaud . ..

M. Jean-Louis Debré . Enfin !

M. Jean-Miche! Baylet, secrétaire d'Etnt . . . . un recours a
été introduit, d'ailleurs par le candidat malheureux, contre
l 'élection du président de l'aesemblée territoriale au prétexte
que celui-ci n ' aurait pas fait une déclaration de patrimoine
en temps voulu.

Le tribunal administratif de Papeete a rende une dé,'isinn
de rejet . ..

M. Pierre Mazeaud . Une décision d'incompétence . C ' est
différent !

M. Robert Pandraud . Et que fait le Gouvernement ?
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M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Eta :. . . . et l'affaire est
actuellement devant le Conseil d'Etat . Le président de l'as-
semblée territoriale affirme pour sa part avoir rempli ses obli-
gations au regard de la loi . (Protestations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République .)

Il y a donc litige, monsieur Mazeaud, et c'est tout naturel-
lement à la justice de se prononcer.

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République . Non ! C'est au Gouvernement d'appliquer la
loi !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat . ll convient donc
d'attendre la déci aion du conseil d'Etat . ..

M. Pleins Mazeaud . C'est scandaleux !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. . . .la première
en l ' espèce, qui fera bien entendu jurisprudence . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste. - Exclamations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République .)

M. Gabriel Kaspereit. Il n'a pas la conscience tranquille !

M . le président . Nous passons aux questions du groupe
communiste.

ENSEIGNEMENT : COLLECTIF BUDGÉTAIRE

M . le président. La parole est à M . Fabien Thiémé.

M . Fabien Thiémé . Avant de poser ma question, je vou-
drais me féliciter que tant de gens aient répondu à l'appel de
la communauté juive après la barbarie de Carpentras.

Les grands rassemblements que ' nous avons connus étaient
cependant à peine terminés que la haine a de nouveau surgi
comme c'est le cas à Seclin dans le Nord, à Gardanne ou
encore à Royan où une enseignante, Christiane Guiard, a été
rouée de coups pour avoir fait . un exposé antiraciste à ses
élèves.

Je veux donc exprimer ici, an nom des députés commu-
nistes, le souhait que la loi réprimant plus sévèrement le
racisme, l'antisémitisme et la xénophobie soit rapidement et
définitivement adoptée et appliquée et enfin qu'une journée
d ' information antiraciste soit organisée dans toutes les écoles
de notre pays.

Ma question, monsieur le ministre de l ' éducation nationale,
porte sur la prochaine rentrée scolaire et, universitaire sui
s'annonce, tout le monde en convient, extriimement difficile
du fait du décalage constant existant entre les moyens
dégagés et les besoins réels.

En effet, dans toutes les académies, l'inquiétude est forte :
fermetures de classes, suppressions de postes, diminution des
moyens alloués aux Z .E .P., manque de locaux, d'enseignants
formés, de personnels A .T .O .S . L'université de Valenciennes,
que je connais bien, illustre cette réalité.

Telle est donc la traduction concrète de l'insuffisance
criante des moyens budgétaires . L'accus de tous à une vraie
formation et à un vrai métier reste, oui, un droit à conquérir,
comme l 'ont exprimé des milliers de jeunes participant au
rassemblement de la J.O.C. à La Courneuve ou encore à la
marche de la jeunesse communiste samedi dernier.

Aujourd'hui, jeunes et enseignants sont à nouveau présents
devant l 'Assemblée pour affirmer : tètes pensantes ou tètes
nucléaires, il faut choisir !

Les députés communistes ont alerté le Premier ministre sur
cette situation en réclamant un collectif pour financer les
mesures les plus urgentes pour la rentrée . il lui ont remis des
propositions spécifiques à l'université, dont la situation
d ' asphyxie est indigne d 'un pays comme la France.

Monsieur le ministre, il ne suffit pas de reconnaître l'ur-
gence des problèmes . L'opinion publique, la jeunesse, n'at-
tendent pas aujourd'hui un rappel de mesures par ailleurs
déjà annoncées . Elles attendent ur engagement clair du Gou-
vernement pour que soient votés au cours de cette session, et
à la faveur d'un collectif, les crédits indispensables permet-
tant d ' assurer à tous les jeunes la formation de qualité que
leur doit le nation. On peut par exemple financer de telles
mesures en prélevant 40 milliards de francs sur le budget de
surarmement . (Applaudissements sur les bancs du groupe com-
muniste .)

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

M. Lionnel Jospin, ministre de l'éducation nationale, de la
jeunesse ,et des sports . Monsieur le député, je répondrai dans
quelques instants à M . Marchand, député de Charente-
Maritirte, sur l'agression perpétrée contre Mme Guiard.
J'aurai également l'occasion de m'exprimer tout à l'heure sur
les problèmes soulevés par le cas de M . Notin à Lyon-III. Je
serai donc bref . (Protestations sur les bancs du groupe du Ras-
semblemen' pour la République.)

M . Robert Pandraud . Comment savez-vous que la ques-
tion sera posée ? C'est indécent !

M . Pierre Mazeaud . Elles n'a pas encore été posée !
M . Robert Pandraud . C'est la première fois que l'on voit

ça, monsieur le président ! C'est scandaleux !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Vous avez raison, mon-
sieur le député, de souligner l'importance des besoins de for-
mation et d'éducation dans notre pays, et je vous remercie de
donner l'occasion au Gouvernement de,rappeler les gros
efforts qu ' il fait en faveur de l'éducation nationale depuis
deux ans.

Il est vrai que nous divergeons sur l ' importance des
moyens que le Gouvernement consacre à cet effort, mais je
rappelle d'abord que l'une des premières mesures prises par
le Gouvernement en juin 1988 a été un décret d'avance de
1,2 milliard de francs en faveur de l'éducation nationale.

M . Jean-Pierre Brard . Ce n'est rien !
M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-

nale, de la jeunesse et des sports . Par ailleurs, le budget
de l 'éducation nationale est passé en deux ans de moins de
200 milliards de francs à près de 230 milliards, le budget de
l'enseignement supérieur a crA de 20 p . 100, il n'y a pas eu
de suppression de postes, mais des créations par dizaines de
milliers.

Quant à l'université de Valenciennes que vous déclarez
bien connaitre, c'est une de celles à qui, en raison de son
retard, on a attribué le plus grand nombre de postes depuis
deux ans . Je tiens à votre disposition la lettre de son prési-
dent me remerciant de l'effort exceptionnel fait en sa faveur.

Ainsi que l'a rappelé le Premier ministre, te 19 avril, au
Sénat, en réponse à une question de Mme Luc, le budget
pour 1991 confirmera que l 'éducation nationale, notamment
pour l'enseignement supérieur, est bien la priorité du Gouver-
nement.

En ce qui concerne l'enseignement supérieur et la rentrée
qui nous préoccupe, vous savez qu 'un pian d'urgence a été
décidé par le Gouvernement . Il permettra de faire passer le
nombre de mètres carrés construits de 60 000 à 200 000 pour
la prochaine rentrée universitaire, effort sans précédent
depuis près de vingt ans.

En outre, le Gouvernement fera bientôt connaître en
conseil des ministres les décisions importantes en faveur de
l'enseignement supérieur -- notamment des constructions uni-
versitaires - qu'il va mettre en oeuvre dans le cadre d'un
schéma national de développement universitaire pour les cinq
prochaines années . Naturellement, l ' Assemblée nationale aura
à en connaître.

Je crois donc que l'effort est continu et qu'il nous per-
mettra de rattraper progressivement le retard tout en faisant
face aux urgences . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M . le président . Nous passons au groupe de l 'Union du
centre .

PROBLÈME DES ÉCOUTES TÉLÉPHONIQUES

M . le président . La parole est à M . Adrien. Zeller.

M. Adrien Zeller. J ' adresse ma question à M . le Premier
ministre.

La France. vient à deux reprises d'ètie condamnée par la
Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg, dans
deux affaires distinctes d'écoutes téléphoniques, pour avoir
violé l'article 8 de la convention européenne des droits de
l'homme sur le respect de la vie privée.

Par ailleurs, le 24 novembre dernier, la Cour de cassation a
rendu un atret sanct ionnant la mise en pince d'écoutes télé-
phoniques administratives sans assise légale au cours d ' inves-
tigations préliminaires régularisées seulement a posteriori. La
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Cour de cassation rappelait alors qu'il ne pouvait y avoir
ingérence des autorités publiques dans les conversations télé-
phoniques que si dle était explicitement prévue par la loi . La
Cour européenne, quand à elle, précise que les écoutes télé-
phoniques doivent se fonder sur une loi d'une précision toute
particulière.

La situation n'est donc pas satisfaisante puisque les plai-
enants, selon la Cour européenne, n'ont en l'occurrence pas
)oui du degré minimal de protection voulu par la préémi-
nence du droit dans une société démocratique.

La Cour européenne estime en effet que le système
français d'écoute judiciaire n'offre pas aux citoyens une sécu-
rité juridique suffisante en ce qui concerne les catégories de
personnes susceptibles d ' ètre mises sous écoute, la nature des
Infractions pouvant y donner lieu, la durée d'exécution de !a
mesure et les autres précautions multiples à prendre dans ce
domaine sensible.

Monsieur le Premier ministre, les écoutes téléphoniques
peuvent être nécessaires pour combattre des menées graves
- je pense au terrorisme ou au trafic de drogue . Mais alors
que vous venez d'accroître très fortement les moyens du
groupement interministériel de contrôle chargé des écoutes
téléphoniques, groupement situé à Matignon, alors que le
Conseil de l'Europe demande explicitement à la France de se
mettre en règle pour éviter de nouvelles violations, une clari-
fication juridique et politique s'impose.

Quelles sont vos intentions dans ce domaine ? En particu-
lier, quand allez-vous saisir le Parlement d'une réforme ten-
dant à assurer aux citoyens les garanties qui, visiblement,
leur font aujourd'hui défaut ? (Applaudissements sur les bancs
du groupe de l'Union du rentre et sur plusieurs bancs des
groupes du Rassemblement pour la République et Union pour la
démocratie française.)

M. lé président. La parole est à M . le ministre chargé des
relations avec le Parlement.

Plusieurs députés du groupe de l'Union du centre . Et
Arpaiilange ?

M. Jean Poperen, ministre chargé des relations avec le
Parlement. Monsieur le député, cette question revient périodi-
quement devant les assemblées.

M. Adrien Zeller . Hélas

M. le ministre chargé des relations avec !e Parlement.
Hélas !

M. Charles Ehrmann . Depuis l 'invention du téléphone !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
II est certainement de la responsabilité de la représentation
nationale d'être attentive à cet aspect de notre vie démocra-
tique, et le Gouvernement, tout particulièrement le garde des
sceaux, y attache naturellement la plus extrême attention.

Les écoutes téléphoniques ordonnées par l 'autorité judi-
ciaire trouvent leur fondement légal dans les articles 81
et 151 du code de procédure pénale.

M . Adrien Zeller. Ce n'est pas suffisant !

M . le ministre chargé dais relations avec le Parlement.
Je vous répondrai de façon précise, mais permettez-moi de
rappeler le cadre légal dans lequel s'exerce cet t e activité.

C ' est en application de ces textes que le juge d 'instruction
procède, conformément à la loi, à tous les actes d'informa-
tion qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité . II peut
ainsi prescrire par commission rogatoire à tout officier de
police judiciaire de procéder aux actes d'instruction qu'il
estime nécessaires . C'est donc à l'intérieur de ce dispositif
qu ' on doit juger de la conformité au droit et à nos engage-
ments internationaux . Vous avez cite, avec raison, la conven-
tion européenne des droits de l'homme.

Encore faut-il rappeler, pour être franc, que, dans un cer-
tain nombre de cas, de tels procedés sont nécessaires puisque
c'est le seul troyen d'obtenir des indices en cas d'infractions
graves commises par des individus dangereux qui . générale-
ment sont précisément les plus habiles à dissimuler les
indices.

Cela dit, il est vrai qu'il convient, chaque fois, de déter-
miner de façon aussi précise que possible l'autorité qui auto-
rise ou ordonne de telles écoutes, les catégories d'ir'fractions
concernées et, enfin, les procédés de collecte et d'exploitation
des informations .

C'est donc par rapport a ce dispositif légal, régulier et
parfois nécessaire, qu'il faut considérer les observations qui
ont pu nous être faites.

Vous avez fait référence, avec raison, aux arrêts du 24 avril
dernier de la Cour européenne indiquant qu'il existait en
France un fondement légal pour justifier de telles mesures
mais que ce fondement, constitué à la fois par les textes du
code de procédure pénale et les décisions de la jurispru-
dence, était insuffisant pour que les exigences de l'article 8
de la convention soient pleinement satisfaites.

La Chancellerie a aussitôt porté ces décisions à la connais-
sance des chefs des juridictions pour que, dès à présent, dans
les procédures en cours et à venir, il soit tenu compte des
principes énoncés par la Cour de Strasbourg. Les magistrats
ont été invités à veiller à ce que les écoutes ne soient
ordonnées que pour les infractions les plus graves, pour une
durée limitée, et à ce qu'elles soient placées sous scellés et
effacées lorsque les poursuites sont achevées.

Avant même que ne soient intervenus ces arrêts de la Cour
de Strasbourg, M . le garde des sceaux avait demandé à la
commission « Justice pénale et droits de l'homme » de réflé-
chir à cette question des écoutes téléphoniques, en vue de
l 'élaboration d'une réforme.

Pour terminer, je vais essayer de dissiper votre inquiétude
à propos de ce prétendu renforcement des moyens que se
donnerait le Gouvernement, notamment les oervices du Pre-
mier ministre.

M . Robert-André Vivien . Mais c'est vrai !

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Il ne suffit pas, monsieur Vivien, que vous le disiez pour que
cela soit !

En vérité, l'information donnée par une partie de la presse
concerne non pas un dispositif d'écoute mais des transforma-
teurs électriques réformés et actuellement en voie de régéné-
ration . Il s'agit donc de tout à fait autre chose ! (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Nous passons aux questions du groupe
socialiste .

AGRESSION CONTRE UN PROFESSEUR
DU COLLÈGE ZOLA AROYAN

M. le président . La parole est à M . Philippe Marchand.

M. Pierre Mazeaud . La voilà ia question !

M. Robert Pandraud . C'est scandaleux ! M. le ministre
connaît déjà la question !

M. Philippe Marchand . Ma question s'adresse ii M. le
ministre d ' Etat, ministre de l'éducation nationale, de !a jeu-
nesse et des sports.

M. Robert Pandraud . Ce n ' est pas normal !

M. Pierre Mazeaud . C ' est scandaleux !

M. Philippe Marchand . Je n'aurais jamais imaginé, il y a
quelques mois encore, devoir poser un jour une telle ques-
tion . Je la pose en mon nom personnel . ..

M. Franck Borotra . Et au nom du groupe communiste !

M. Philippe Marchand. . . . et au nom des parlementaires
de mon département . Mais je crois que j'exprimerai aussi des
sentiments que partaient tous ceux qui siègent sur ces bancs,
sentiments de solidarité, de dégoût et d'inquiétude.

Les faits, tels que nûus les connaissons aujourd'hui, sont
les suivants :

Samedi dernier, Mrre Guiard, qui est professeur d'histoire
et de géographie dans un collège de la Charente-Maritime, à
Royan, a, conformément aux instructions de M . ,e ministre
de l'éducation nationale, donné un cours d'instruction civique
aux élèves de troisième, lequel était fondé sur deux
textes : d'une part, la Déclaration des droits de l'homme
de 1948 d'autre part, la loi antiraciste de 1972 . Elle a donc
rempli son devoir. Puis, pendant le week-end, cette ensei-
gnante a reçu des appels téléphoniques anonymes assortis de
propos racistes . Et lundi, alors qu'elle se trouvait dans son
pavillon à Saint-Georges-de-Didonne, elle a été agressée vio-
lemment . Depuis, elle est hospitalisée à l'hôpital Malakoff de
Royan . Voilà les faits dans toute leur sécheresse !
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Bien entendu, une enquête a été diligentée, qui nous per-
mettra de connaître plus tard tous les détails de cette affaire.
Nous souhaitons qu ' à l'issue de cette enquête les coupables
soient arrètés.

Le premier sentiment est évidemment un sentiment de soli-
darité avec cette enseignante et avec l'ensemble des membres
du corps enseignant.

Le deuxième sentiment - et nous le partageons tous dans
ce type d'affaire - est un sentiment de dégoût à l'égard des
auteurs des appels téléphoniques anonymes, ce qui est tou-
jours lâche, et de ceux des qui ont frappé Mme Guiard.

Le troisième sentiment - et vous le comprendrez, monsieur
le ministre d'Etat - est un sentiment d'inquiétude.

Comment comptez-vous, monsieur le ministre d ' Etat, ras-
surer et protéger le corps enseignant ? Mais je sais que vous
avez dépit pris des mesures à cet effet.

La deuxième partie de ma question s'adresse non seule-
ment à vous, monsieur le ministre, mais également à l'en-
semble du Gouvernement : va-t-on ou a-t-on déjà donné des
instructions particulières à ta police pour que, comme le
disait tout à l'heure le président de notre assemblée, soient
« traqués » ces individus qui sont à l'origine du climat détes-
table sévissant actuellement dans notre pays et qui commet-
tent des infractions que nous devons tous condamner ?
(Applaudissements sur lis bancs des groupas socialiste, commu-
niste et de l'Union du centre et sur de nombreux bancs des
groupes Union pour la démocratie française et du Rassemble-
ment pour la République.)

M. le président. La parole est à M. le ministre d'Etat,
ministre d t l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

M. Lionel Jospin . ministre d'Etat. ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports . Monsieur le président,
je donne acte à plusieurs membres de l'opposition que jamais
un membre du Gouvernement - de celui-ci comme d'un
autre - n,'a eu la moindre idée des questions avant qu'elles
ne soient posées.

M. Robert Pandraud . Les autres ministres avaient In
pudeur de ne pas le dire ! (Protestations sur les bancs du
groupe socia!iste.i

M. le ministre d'État, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . J ' ai donc fait preuve
de prescience, mais cela ne m'arrivera plus ! (Sourires.)

M. Pierre Mazeaud . Merci !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale. de la jeunesse et des sports . Ainsi que vous l'avez
rappelé, monsieur Marchand, Mme Guiard, professeur d ' his-
toire et de géographie au collège Emile-Zola de Royan a,
après avoir reçu pendant le week-end des menaces télépho-
niques assorties d ' injures, été victime lundi matin d ' une
agression physique à son domicile de la part de deux indic
indus masqués et encagoulés, ce qui montre une .ois de plus
la lâcheté de ce type d'individus n'agissant que dans l'ano-
nymat.

Cette enseignante avait, comme vous l'avez rappelé, évogtté.
devant ses él"es de troisième, samedi matin, durant son
cours d'instruction civique, les profanations commises à Car-

-- i ;,trac. Ce faisant, elle avait accompli son devoir d'ensei-
atlarda puisqu ' elle avait appliqué le programme d'instruction
civique et e'était conformée à l'instruction de son ministre.
En effet, ta veille, par l'intermédiaire des recteurs, j'avais
demandé à l'ensemble des chefs d'étahlissement et directeurs
d'école de provoquer avec leurs équipes éducatives, sous les
formes qu ' ils jugeaient les meilleures, une réflexion collective
sur l'antisémitisme et le racisme.

Aujourd'hui, Mme Guiard souffre non seulement des
coups re çus mais aussi, semble-t-il, d'un fort choc émo-
tionnel.

Pour ma part, dès que j' ai été informé de l'agression dont
elle avait été la victime, j'ai fait connairre directement à
Mme Guiard, par un message personnel, ma sympathie et ma
solidarité . L'inspecteur d'académie lui a immédiatement
rendu visite et j'ai demandé au recteur de l'académie de Poi-
tiers d ' en faire autant, ce qu'il fait cet après-midi . Je précise,
par ailleurs, que le recteur se rendra vendredi dans le clam..
de Mme Guiard pour symboliquement la remplacer et pour
parler à ses élèves des valeurs de la République et de la
démocratie que notre école a mission de diffuser . (Applaudis-
sements sur les bancs des groupes socialiste et communiste .)

Le ministère accordera naturellement son assistance juri-
dique à cette enseignante dans les actions en justice qu 'elle
pourra engager. Le parquet a d'ailleurs saisi la justice et, à
ma connaissance, toutes instructions ont été données pour
que l'enquête soit rapidement diligentée.

En bref, quelques individus extrêmement marginaux et
qu'il convient d'isoler dans ce pays sont prêts non seulement
à profaner les morts mais aussi à agresser les vivants . Il nous
revient, comme nous avons commencé à le faire, de nous ras-
sembler pour les condamner. Il appartient bien sûr au Gou-
vernement, grâce aux moyens dont il dispose, de faire pour-
suivre les coupables et, lorsqu'ils seront trouvés, de les
châtier . (Applaudissements sur les bancs des groupes socialiste
et communiste et sur quelques bancs des groupes de l'Union du
centre et du eL ssemblement pour la République.)

BAS ET MOYENS SALAIRES

M. le président . La parole est à M . Gaston Rimareix.

M . Gaston Rirnareix . Monsieur le président, je souhaite
interroger M. le Premier ministre. ..

Un député du groupe Union pour la démocratie han-
calots . Il n ' est pas là !

M. Robert-André Vivien . II va revenir !

M. Gaston Rimareix. . . . sur les orientations de la politique
gouvernementale en ce qui concerne la revalorisation des bas
et des moyens salaires et la réduction des inégalités.

Il y a, vous le savez, monsieur le Premier ministre, une
forte attente des salariés sur ce point . Plus de 1,2 million de
salariés sont encore au S.M.I .C . et dans les trois quarts des
branches professionnelles, des salaires sont, sans les primes,
inférieurs au S .M .I .C.

Or, les salariés ont pris une large part dans le redressement
de l'économie française et dans le rétablissement des grands
équilibres économiques et financiers . Les comptes de la
nation qui viennent d'être publiés montrent bien que la situa-
tion financière des entreprises s'est améliorée puisque leur
taux de marge, qui est un indicateur du partage entre les
profits et les salaires, a augmenté en '989 comme en 1988.
Par conséquent, cette situation justifie et permet une augmen-
tation des salaires daim des proportions supérieures aux
simples gains de productivité, sans pour autant compromettre
l'emploi ni, bien entendu, la croissance économique.

En fonction des objectifs que vous avez plusieurs fois rap-
pelés, monsieur le Premier ministre, et pour réduire les inéga-
lités, cette augmentation doit bien sûr d'abord porter sur les
bas et les moyens salaires . M. le président de la République
a d'ailleur: invité les partenaires sociaux à engager des négo-
ciations coll ectives sur ce point . M. le ministre du travail a
égaiement indiqué qu ' un « coup de pouce » significatif serait
donné au S .M .I.C ., à compter du l ei ;.sillet prochain . De sur-
croît, la mise en place de la contribution sociale généralisée
devrait se traduire par une diminution des charges sociales
qui pèsent sur les bas salaires et, en conséquence, pourrait
permettre une augmentation de ceux-ci, sans charges nou-
velles pour les entreprises . Cela dit, il faut aller plus loin

,qu'un simple transfert des hauts et moyens salaires vers les
'sas salaires.

Par conséquent, monsieur le Premier ministre, quelles sont
les orientations de la politique gouvernementale dans ce
domaine ? Quelles sont les mesures que compte prendre le
Gouvernement en ce qui concerne le S .M.I .C ., c'est-à-dire
pour ce qui dépend de sa responsabilité directe, en ce qui
concerne la revalorisation des bas et moyens salaires dans la
fonction publique ainsi que les orientations de la politique
salariale dans le secteur public ? Enfin, quelles sont les initia-
tives que compte prendre le Gouvernement pour encourager
et accélérer l'ouverture de négociations collectives entre les
partenaires sociaux sur les bas et les moyens salaires ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le président . La parole est à M. le ministre du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle.

M. Jean-Pierre Soisson, ministre du travail, de l'emploi et
de la forma rien professionnelle . Monsieur le député, s'agissant
de la question essentielle des salaires, 1 Gouvernement sou-
haite associer les salariés . tous les salariés, à la prospérité
retrouvée sans compromettre l ' expansie .m
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Comme vous l'avez dit à juste titre, la croissance nourrit
les inégalités et appelle des„phénomènes de correction . Le
Président de la République,',qui a reçu la semaine dernière
les dirigeants du patronat, leur a donc demandé que s'enga-
gent au plus tôt des négociations sur les bas et les moyens
salaires.

Sur les bas salaires, parce que sans justice sociale, il n'y a
pas d'efficacité économique et il n'y aura pas d'expansion
durable de notre économie !

Plusieurs députés du groupe communiste . Le S .M.I .C.
à 6 500 francs l

M. le ministre du travail, de l 'emploi et do la forma-
tion professionnelle . Sur tes moyens salaires, parce qu'il
faut ouvrir de nouvelles perspectives d'évolution des carrières
aux salariés de ce pays.

Dans ce dossier, les partenaires sociaux - patronat et syn-
dicats - sont mieux armés que le Gouvernement . Certes, ce
dernier doit agir sur le montant du S .M.I .C . pour assurer une
garantie minimale à tous les salariés, et c'est ce qu'il fait
depuis deux ans. (Exclamations sur les bancs du groupe com-
muniste.) Ainsi le S.M.I .C . a été revalorisé au 1 « avril et il
sera à nouveau augmenté le l « juillet.

Mais les partenaires sociaux, par la négociation de
branches, peuvent faire mieux. Ils peuvent tenir compte de la
situation différente des entreprises sur le plan économique et
donner plus là Mil c'est possible. Ils peuvent enfin, et cela est
essentiel, à la fois garantir des salaires minima et établir des
progressions de carrières.

Or, on constate - et vous l'avez dit - que, trop soutient, à
l'heure actuelle, les accords garantissent des salaires minima
inférieurs au S .M.I.C ...

M. Jean-Pierre Brard . A qui la faute ?

M. le ministre du travail, de l 'emploi ot de la forma-
tion professionnelle, . . . et donc sans signification réelle.

M. Jean-Pierre Brard . A quoi sert le ministre ?

M. le ministre du travail, de l 'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Aussi le Président de la République
a-t-il demandé que, dans chaque branche, aient lieu des
négociations sur le niveau et la progression des salaires.

J'ai pris note avec intérêt des premières réactions des par-
tenaires sociaux, notamment de celles du patronat . Je sou-
haite, je le dis très clairement, que les bonnes intentions trou-
vent désormais leur traduction- autour de tables de
négociations.

M. Jean-Pisrrè Brard . Ce sont des voeux pieux !

M, le ministre du travail, de l ' emploi et de la forma-
tion, professionnelle. Pour sa part, le Gouvernement réunira
le 26 juin la commission nationale de la négociation collec-
tive . Il soumettra aux partenaire sociaux, comme la loi lui en
fait -l'obligation, des propositions d'augmentation du S .M .I .C.
Mais j'espère, monsieur le député, que, d'ici là, le souhait
exprimé par le chef de l'Etat soit entendu.

	

-
Dans la perspective de « modernisation négociée » qui est

la miennede m'attacherai à privilégier la voie de la négocia-
tion -collective, car elle est un facteur de cohésion sociale.
Toutefois, si la négociation était défaillante, il appartiendrait
à l'Etat d'intervenir -pour garantir les droits de tous les
salariés. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

RÉVISIONNISME DANS LES UNIVERSITÉS

M. leprésident: La parole est à M . Jean-Paul Bret.

M. Jean-Paul Bret. Ma question s'adresse à M. le
ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeu-
nesse et des sports.

Depuis plusieurs années maintenant, des théories et des
thèses révisionnistes tendant à nier des événements histo-
riques tels que l'Holocauste ou l'existence des chambres à
gaz _dans les camps de concentration nazis se développent
dans certaines universités françaises . Hier, c'était à l'univer-
sité de Nantes. . Aujourd'hui, c'est à l'université, de Lyon-
III -Jean-Moulin.

Cette demière université,est aujourd'hui largement décrite
eomme le laboratoire des idéologues de l'extrême-droite et
comme le vivier des falsificateurs et des négateurs de l'His-
toire. Or ce n'est üpas ïa vocation de l'Université ni de ses

centres de recherche . De plus, cette situation est préjudiciable
à l 'ensemble des étudiants qui fréquentent cette université et
qui subissent les conséquences de cet amalgame.

Le conseil de l'université Lyon-III a certes réagi hier, mais
bien tardivement et sous la pression de l'opinion.

Monsieur le ministre d'Etat, pour prévenir et éviter de
telles situations, n ' estimez-vous pas nécessaire de mettre en
place une instance chargée de veiller au contenu scientifique
des enseignements dispensés et à celui des recherches
engagées dans cette université ? (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

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

M . Lionel Jospin, ministre d 'Etat, ministre de l 'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports. Monsieur le député,
c'est en janvier ;990, à l'occasion de la parution d'un article
dans la revue Economies et sociétés, qu 'a été posé le problème
des thèses soutenues dans cet article par M . Notin, profes-
seur à l 'université Lyon-III . Je tiens toutefois à pré-
ciser - car c'est un point important - que ce professeur
n'avait pas soumis la deuxième version de son article au
conseil de la revue, qui n'avait donc pas pu le contrôler.

Dans cet article étaient soutenues des thèses que certains
appellent « révisionnistes » et que, pour ma part, je préfère
qualifier de « falsificatrices » . (Applaudissements sur les. bancs
du groupe socialiste et sur certains bancs du groupe Union pour
la démocratie française.)

Je lis : « Le thème historique des chambres à gaz homi-
cides est très révélateur de ce procès . Les preuves proposées
pour en démontrer l'existence évoluent au gré des circons-
tances et des époques, mais s'extraient d'une boite à malices
comprenant trois tiroirs . Tout en bas, la visite des locaux :
peu crédible. Au milieu, l'affirmation des vainqueurs : elles
ont existé . En haut, les on-dit : l'histoire de l'homme qui a vu
l'homme qui a vu l'homme qui .. . Au total, on postule l'exis-
tence et qu ' importe la réalité de cette réalité . »

Thèses falsificatrices en histoire, mais aussi propos racistes
et antisémites.

Je lis : « En promouvant par l ' image un Français d'outre-
mer coloré géré par une coterie judaïque » . ..

Un autre passage montre un nouvel antisémitisme : « Les
platitudes ahannées par le Nobelsband en villégiature à Paris
à l'initiative de l'entourage juif du Président ont manifesté
cette dualité. »

Mesdames, messieurs les députés, le 31 janvier, Claude
Allègre, conseiller spécial de mon cabinet, au cours d'une
rencontre avec Michel Noir au cabinet du ministre de l'édu-
cation nationale, a informé celui-ci de l'affaire Notin et lui a
indiqué que je donnais instruction au recteur Niveau, chance-
lier des universités, de demander au président de l'université
Lyon-III - Jean-Moulin - Jean Moulin, héros de la Résis-
tance ! - de bien vouloir réunir , .le conseil -d" discipline pour
examiner le cas de M. Notin.

Le 6 février, le bureau de l'université Jean-Moulin a fait
connaître son émotion, sa plus grande consternation et sa
condamnation des thèses révisionnistes et racistes sur les-
quelles s'appuie M . Notin, mais le conseil de discipline n'a
pas été réuni.

Le 20 février, après intr . tendon de Mme le représentant de
la ville de Lyon, membre du conseil d'administration de cette
université, le conseil d'administration, en séance plénière, a
voté à l ' unanimité le texte de condamnation précédemment
adopté par le bureau . Mais à cette date, en dépit de plusieurs
rappels oraux effectués à ma demande par le recteur Niveau,
le conseil de discipline ne s'était pas réuni. A la suite du
conseil d'administration, cependant, la faculté de droit et
l'institut d'administration des entreprises ont décidé de sus-
pendre les enseignements complémentaires de M. Notin et
décidé son retrait des instances dans lesquelles il siégeait.

Ensuite, au cours notamment du mois de mars, à plusieurs
reprises, M. le recteur Niveau s'est adressé au président de
cette université dans le sens que j'ai indiqué, mais tout en
respectant, naturellement, l'autonomie et l'indépendance des
universités.

Le 6 avril, une lettre de M. Noir m'a été adressée récla-
mant des mesures disciplinaires . M. Noir s'ert ensuite
exprimée publiquement sur cetteaffaire . J'ai été moi-même
amené, après publication de la lettre de M . Noir, à m'ex-
primer publiquement .
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Enfin, le I l mai - je précise que ce n'était là qu'une coïn-
cidence car la convocation était partie avant que ne se pro-
duisent les événements de Carpentras - j'ai reçu dans mon
bureau, au ministère, le président de cette université et le rec-
teur Niveau, afin de leur indiquer, dans k respect des modes
de fonctionnement de l'université française et de ses fran-
chises, ce qu'il était nécessaire de faire dans cette affaire.

Enfin, hier, le 15 mai, le conseil d'administration de l'uni-
versité de Lyon-III s'est réuni . Le recteur Niveau a participé
à cette réunion à ma demande et s'est exprimé longuement,
pendant une heure, pour insister encore sur la gravité des
faits et demander qu 'une instance disciplinaire universitaire,
seule compétente, se réunisse. Le conseil d 'administration de
Lyon-III a pris les décisions que certains d 'entre vous
connaissent et dont je rappelle les principales : saisir l'ins-
tance disciplinaire de l'université, afin qu'il soit statué sur le
cas de M. Notin ; demander an ministre de l'éducation natio-
nale de prendre !es mesures qui s'imposent pour que M . Ber-
nard Notin n 'exerce plus ses fonctions à l'université Jean=
Moulin à compter de la prochaine rentrée universitaire ;
suspendre l' inscription en diplôme de doctorat de l 'université
Lyon-III - Jean-Moulin de M. Georges Pinault, enseignant,
appartenant au même groupe qui existe à l ' intérieur de cette
université et qui s'est signalé par des déclarations ouverte-
ment nazies, notamment par l'affirmation de son admiration
pour Hitler ; enfin, présenter devant le conseil scientifique de
l'université un rapport sur l'utilisation des crédits de
recherche alloués au centre d'études linguistiques et à l'ins-
titut d'études indo-européennes, où se trouvent rassemblés un
certain nombre d'universitaires qui ont des tendances
affirmées pour le révisionnisme et d'autres thèses du même
ordre.

Je me suis hier publiquement réjoui que l'université ait
enfin réuni, conformément à la règle, une instance discipli-
naire . En effet, en vertu de la tradition de l ' Université fran-
çaise, pluristculaire, ainsi que des textes de 1968 et de 1984,
qui postulent l ' indépendance des enseignants et affirment que
seule la communauté universitaire peut porter un jugement
sur ses membres, leurs écrits et leurs actes, c'est ainsi que les
choses doivent se dérouler.

La communauté universitaire doit maintenant, à Lyon-HI
comme ailleurs, quand des cas de ce type se présentent,
prendre ses responsabilités et statuer en déclenchant une réu-
nion de l'instance disciplinaire. C'est seulement lorsque
M. Notin aura été entendu, conformément aux règles fonda-
mentales de notre droit - qu'il convient de rappeler particu-
lièrement, face aux adversaires de la liberté - que le ministre
que je suis aura, en fonction de ce que décidera le conseil
disciplinaire, à prendre les décisions qui s'imposent.

Bien que mon attitude dans cette affaire ait été constam-
ment claire - respect de l'indépendance universitaire, incita-
tion constante et pressante à aller dans le sens qui à l'évi-
dence s'imposait, y compris pour le prestige de cette
université -, je précise que j'ai demandé au Comité national
d'évaluation des universités de procéder, dans le cadre du
travail normal qui est le sien, à une évaluation de l'ensemble
de l'université Lyon-III . Le président de ce comité,
M. Luchaire, m'a répondu que cela serait fait.

C'est par ces méthodes, mais à condition que chacun des
membres de la communauté universitaire, à laquelle j'ai été
fier d'appartenir, exerce son devoir de vigilance, que nous
avancerons dans le bon sens, que nous éviterons le délit
d'opinion à l'Université, mais que nous ne laisseron^ pas se
développer le ferment de thèses scandaleuses et falsificatrices.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, des
groupes communiste et de l'Union du centre, ainsi que sur plu-
situes bancs des groupes du Rassemblement pour la République
et Union pour la démocratie française.)

RISQUE PESANT SUR LE BUDGET DE LA DÉFENSE NATIONALE

le président. Nous passons aux questions du groupe
Union pour la démocratie française.

La parole est à M. Arthur Paecht.

M. Arthur Peecht . Ma question, monsieur le président,
:iadressait à M. le Premier ministre, responsable, en vertu de
l'article 21 de notre Constitution, de la défense nationale.
Comme le Premier ministre n ' est plus là, peut-être
m'autori. erez-vous à la . poser à M . Jospin, ministre d'Etat,
qui assure d'habitude l'intérim .

Une fois de plus, et j'ai souvent dénoncé ce procédé, le
Gouvernement vient d'annuler près de 1 milliard de francs de
crédits votés pour la défense par la représentation nationale,
sans en référer au Parlement . C'est une nouvelle fois la
preuve q : e l'exécutif ne respecte pas les décisions budgé-
taires de notre assemblée.
.Ajoutez à cela, monsieur le ministre d'Etat, les informa-

tions alarmistes circulant sur le budget de la défense de
l'année prochaine et vous comprendrez la profonde inquié-
tude qui se manifeste chez tous ceux qui se préoccupent des
problèmes de la défense.

Nous 'avions que le budget de la défense ne figurait plus
parmi les priorités du Gouvernement, et l'insuffisance des
crédits prévus par la loi de programmation nous l'a bien
confirmé. Mais, depuis . l'adoption de cette loi, tant de choses
ont évolué à l'Est : le mur de Berlin est tombé, les satellites
de l'U .R .S .S. se tournent vers la démocratie . Face à cette évo-
lution, nombreux sont ceux qui croient sincèrement ou ceux
qui feignent de croire que la menace a disparu et que la
France doit en tirer rapidement les conséquences en rédui-
sant encore, dès le budget de 1991, son effort de défense . Il
suffit de prendre pour référence le dernier sondage, paru il y
a quinze jours, indiquant que 59 p . 100 des Français souhai-
tent dès 1991 une diminution significative du budget de la
défense . C ' est mal comprendre, et pour le Gouvernement mal
expliquer, la stratégie de la France, qui fonde sa sécurité sur
une dissuasion strictement suffisante, que je qualifierai même
de strictement minimale . Dans cette perspective, toute réduc-
tion de nos armements nous ferait passer en deçà de ce seuil
minimal, tandis que les autres puissances, telie l'U.R.S .S .,
nonobstant les négociations et les perspectives de réduction,
resteront largement surarmées.

N'oublions pas non plus que les réductions attendues au
budget de la défense de l'Union soviétique vont avant tout
permettre de supprimer des matériels déjà périmés, alors
qu'on va privilégier :a recherche et le développement, c'est-à-
dire les matériels militaires de demain . C 'est donc l ' armée
soviétique des années 2010 que M. Gorbatchev met en place
sous nos yeux.

Si, parallèlement, nous diminuons nos budgets militaires
dans les années qui viennent, et en particulier les crédits de
recherche et développement, c'est notre outil de défense que
nous obérons à la même échéance.

Monsieur le ministre d'Etat, avons-nous le droit de prendre
une telle responsabilité ? Je n'ai pas le sentiment que les
positions de M. Chevènement, ministre de la défense, soient
très éloignées des nôtres, car je l'entends avec satisfaction
réaffirmer, dès qu'il en a l'occasion, et c'est souvent le cas,
que le moment n 'est pas venu de baisser la garde face au
mirage gorbatchevien . Pourtant, nous avons bien le sentiment
qu ' au sein de votre Gouvernement il est pratiquement le seul
à défendre une opinion réaliste et responsable. En particulier,
il semble que certains de vos collègues du Gouvernement
considèrent le budget de la défense comme le dernier gise-
ment où les administrations civiles pourraient puiser les
crédits qui leur manquent . Cette attitude n'est à nos yeux ni
réaliste, ni responsable.

C'est pourquoi nous souhaiterions être rassurés sur la
volonté du Premier ministre de maintenir en 1991 un effort
de défense conforme à la loi de programmation militaire et,
plus généralement, sur sa volonté de maintenir pour la
France un outil de défense cohérent avec une menace dont
nul ne peut dire aujourd'hui, ni lui, ni moi, ni personne, ce
qu'elle sera dans cinq ou dix ans . (Applaudissements sur les
vancs des groupes Union pour !a démocratie française, de
l'Union du centre et du Rassemblement pour la République .)

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

M. Gérard Renon, secrétaire d 'Etat. Monsieur le député,
vous avez évoqué un problème conjoncturel, une annulation
de crédits, ainsi que les perspectives du budget de la défense
à plus long terme.

En ce qui concerne le premier point, il est exact qu 'un
arrêté publié le 31 mars 1990 a annulé des crédits de la plu-
part des ministères . Il concerne pour 890 millions ide francs
le ministère de la défense . Il s'agit d'une mesure de gestion
prise conformément à l'ordonnance de 1959, et permettant en
cours d ' année la couverture de besoins nouveaux. En l ' occur-
rence, il s ' agit de financée, par un décret d'avance, conforme
à l'article I l de l'ordonnance organique, différentes mesures
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en faveur des personnels de l'Etat, et notamment 425 millions
de francs correspondant au plan de revalorisation de la
condition militaire décidé par le Gouvernement en début
d'année, et dont vous conviendrez certainement qu'il répond
bien au souci de maintenir l'esprit de défense et les moyens
de notre pays en ce domaine.

Les annulations portent uniquement sur des crédits actuel-
lement disponibles et ne mettent nullement en cause le
déroulement des programmes d'armement qui ont été décidés.

En ce qui concerne le futur, l'environnement international
tel qu'on peut l'analyser aujourd'hui ne remet absolument
pas en cause les choix qui ont présidé à l'élaboration de la
loi de programmation pour 1990.1993, lesquels, en ce qui
concerne les programmes d'armement, privilégient les pro-
grammes d'avenir et; corrélativement, la recherche, les pro-
grammes permettant la gestion des crises, les programmes
menés en coopération internationale et ceux assurant une
meilleure cohérence interarmées . La loi de programmation
prévoit des chiffres pour 1991 en ce qui concerne les crédits
d'équipement militaire et le projet de budget sera préparé en
vue de permettre la poursuiie des programmes envisagés par
la loi de programmation.

Il y a dans l'évolution du contexte des éléments qui nous
conduisent à être encore plus vigilants que par le passé.
D'autres éléments pourraient conduire certains à penser qu'il
faut se dépêcher de réduire les crédits d'équipement. Tel
n'est pas notre avis et de nombreuses raisons nous font
penser que les conséquences de ce que l'on appelle la maî-
trise des armements et des négociations de Vienne doivent
nous conduire à rester très attentifs . Pour l ' instant, les négo-
ciations de Vienne n'ont pas abouti ; depuis quelques
semaines, elles n'avancent pas à la vitesse que nous souhaite-
rions ; j'espère néanmoins qu'elles connaîtront un redémar-
rage.

Il n'y a donc pas lieu, à ce stade, de remettre en cause en
quoi que ce soit nos programmes d'équipement La loi de
programmation prévoit, dans son article 4, que, lors de la
session d'automne 199i, la représentation nationale sera
saisie d'un projet de révision, de remise à jour. Cela nous
permettra de fixer les chiffres jusqu'en 1996 à un moment où,
nous pouvons l'espérer, on y verra plus clair dans l'évolution
de l'environnement international.

J'ajoute que le projet de budget pour 1991 inclura les
conséquences des engagements que le Gouvernement a pris
pour améliorer la condition des personnels de la défense et
les mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement
normal de nos forces armées.

Vous conviendrez certainement que ma réponse est de
nature à dissiper vos inquiétudes . Un effort en matière de
défense se conçoit dans la durée . C'est ainsi que nous l'en-
tendons, et c'est dans cet esprit que nous élaborerons les
budgets des prochaines années . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

RESSOURCES EN EAU : POLITIQUE DU GOUVERNEMENT

M . le président . La parole est à M. Paul-Louis Tenaillon.

M. Paul-Louis T.naillon. Ma question s ' adresse à M . le
secrétaire d'Etat chargé de l'environnement.

Vous avez participé, monsieur le secrétaire d'Etat, avec
M. le Premier ministre, il y a quelques jours, aux journées
nationales de l'eau . Comme lui, vous avez pu constater la
prise de conscience par les élus des problèmes qui sont sou-
lignés par deux années consécutives de sécheresse . L'opinion,
comme les élus, attend beaucoup plus que les inévitables
mesures de rationnement que vous vous préparez à établir.
Elles sont indispensables mais le temps est venu de donner
aux agences de bassin les moyens financiers et administratifs
permettant de faire face aux missions nouvelles que l'on
attend d'elles, d'adapter la modernisation du droit de l'eau
aux responsabilités respectives des pouvoirs publics, d'établir
une législation sur les nappes souterraines, d'assimiler les
directives européennes et d'accentuer l'information auprès
des élus et de tous les Français.

Le nouvel objectif est pour nous d'assurer, en suffisance et
en qualité, l'eau dont nous avons besoin. Cet objectif est à
notre portée sur le plan technique . II nous appartient d'avoir
la volonté politique de l'atteindre rapidement .

Je suis, monsieur le secrétaire d'Etat, un peu déçu par le
calendrier envisagé. Si j'ai bien compris les déclarations de
M. le Premier ministre, l 'année 1990 sera consacrée à l'élabo-
ration, dans la concertation, du dispositif à soumettre au Par-
lement au printemps de 1991 . Ce n'est donc que dans la
seconde partie de l'année à venir que l'on pourra utiliser les
dispositions d'un texte indispensable. D'ici là, les nappes
souterraines risquent d'être polluées définitivement ; les déci-
sions concernant la prise en charge du problème des eaux
pluviales ne seront pas connues ; les financements indispen-
sables n'auront pu être mis en place ; les agences de bassin
auront établi leur sixième programme d'intervention pour
cinq ans, et cela sans base juridique ; les budgets pour 1992
de la plupart des collectivités seront, dans leurs grandes
lignes, arrêtés sur les deux points essentiels que je viens
d'évoquer

Un texte complétant d'urgence la loi sur l'eau de 1964 ne
peut-il être présenté pour être adopté cette année ? Si vous
décidez de ne pas proposer un tel texte, quelles mesures
comptez-vous prendre pour éviter de perdre un temps pré-
cieux ?

L'opinion est sensibilisée et le moment est favorable aux
décisions courageuses . Quelle responsabilité serait la nôtre,
quelle responsabilité serait la vôtre si, dans quelques mois, le
moment favorable disparaissait sans avoir été saisi ?

Souvenons-nous du poète pour qui le « bonheur est dans
le pré » . Pour nous, une chance se présente : cours-y vite, elle
va filer ! (Applaudissements sur les bancs des groupes Union
pour la démocratie française, de l 'Union du centre et du Ras-
semblement pour la République .)

	

_

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d ' Etat
auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de
la prévention des risques technologiques et naturels majeurs.

M. Brice Lr!unde, secrétaire d'Etat. Monsieur le député,
rassurez-vous, le Gouvernement a déjà pris nombre de
mesures, ainsi d'ailleurs que les agences de bassin et les
préfets . Le nouveau projet de loi parachèvera un ensemble de
dispositions dont vous avez dit à fort juste titre qu'elles
étaient très attendues par l'ensemble des Français et de la
représentation nationale.

Le Premier ministre est intervenu avec d'autres membres
da Gouvernement au colloque de l'association des maires de
France et de l'association nationale des élus du littoral pour
annoncer les intentions du Gouvernement dans deux
domaines.

S ' agissant d'abord de la lutte contre la sécheresse, je rap-
pellerai qu'elle implique un contrôle rigoureux des res-
sources, une information des usagers et un dispositif d : crise,
que je n'évoquerai pas ici dans le détail car vous m'avez paru
plus intéressé par les nouvelles orientations.

Je vous indiquerai toutefois qu'en ce moment est dressé un
inventaire des communes où des problèmes pourraient se
poser . Ainsi, pour des forages, des interconnexions ou l'amé-
lioration de prises d'eau, des procédures de financement
exceptionnelles faisant intervenir le F .N.D.A.E. - Fonds
national de développement des adductions d'eau - ou les
agences de bassin ont déjà été décidées.

Dans sept minutes, une convention sera signée avec Elec-
tricité de France pour que l'eau des barrages soit d'abord
affectée à la distribution d'eau potable plutôt qu'à la produc-
tion d'électricité. Par conséquent, des mesures de lutte contre
la sécheresse sont déjà prises.

D'autres visent à accroître la ressource . C'est ainsi, mon-
sieur Tenaillon, qu'un programme exceptionnel pour le
bassin Adour-Garonne a été élaboré. Il prévoit d'augmenter
de 400 millions de mètres cubes les ressources de ce bassin.

Dans d'autres bassins, comme le bassin Rhin-Meuse, un
programme également exceptionnel de plus de huit milliards
de francs a été voté avec l'accord de l'ensemble des élus.
C'est la première fois qu'un programme de cette ampleur,
bien nécessaire, est adopté.

Le Premier ministre a annoncé par ailleurs les nouvelles
orientations de la politique de l'eau . Un renforcement consi-
dérable de cette politique a été décidé dans trois directions.

En premier lieu, une gestion plus cohérente est prévue, à la
fois pour nos connaissances de l'état de l'eau, pour une pla-
nification de ses usages, pour la police des eaux et tout sim-
plement pour un usage plus rationnel et plus économe . Vous
avez parlé de sécheresse . Eh bien ! sachez que, s'agissant de
l'eau potable, les pertes dans les réseaux ou chez l'usager
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sont jusqu'à 40 p . lût; . Par conséquent, un effort conside-
table s'impose pour améliorer notre discipline collective, nos
informations et notre savoir-faire en faveur d'une gestion
plus économe.

En deuxième lieu, un renforcement considérable de la lutte
antipollution a été décidé. La pollution, ce n'est pas à vous
que je dois le dire, monsieur Tenaillon, est beaucoup plus
grave lorsque nous manquons d'eau . C'est pourquoi nous
avons décidé de combler un retard en matière d'assainisse-
ment domestique ou de lutte contre les nouvelles pollutions
plus diffuses, iequel commençait à devenir préoccupant.

Je citerai enfin - et j'en siens là à ce qui fait l'objet de vos
efforts depuis longtemps - la modernisation du cadre institu-
tionnel de la politique de l'eau dans trois domaines : d'une
part, une plus grande cohérence administrative - nous
savions qu'il y avait une dispersion préjudiciable à nos
efforts en matière de politique de l'eau ; d'autre part, un ren-
forcement du rôle des agences de bassin - c'est bien la direc-
tion que le Gouvernement a retenue et l'ensemble des élus,
des usagers et des professionnels considèrent très positive-
ment le bilan de ces agences dont il s'agit d'étendre les com-
pétences ; enfin, des dispositions législatives concernant, par
exemple, l'entretien des cours d'eau.

Rassurez-vous, monsieur Tenaillon, votre travail inspire les
travaux du Gouvernement ainsi que ceux de M . Malandain.
11 n'y aura aucun retard pris dans la modernisation et dans le
renforcement de la politique de l'eau . Vous pouvez pour cela
compter sur le Gouvernement . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste et sur divers bancs des groupes du Rassem-
blement pour la République et Union pour la démocratie fran-
çaise .)

M. le président . Nous en revenons aux questions du
groupe du Rassemblement pour la République.

CRUSïr DU SERVICE PUBLI_ DE L'AUDIOVISUEL

M . le p résident . La parole est à M . Louis de Broissia.

M . Louis de Broissia . Ma question s'adressait à M . le
ministre de la culture, de la communication, des grands tra-
vaux et du Bicentenaire . Mais j'aurai le bonheur de pouvoir
interroger, puisqu'il s'agit de communication, Mme le
ministre délégué, chargé de la communication.

Ma question est simple et elle se résume en quelques
mots : y a-t-il encore en France une politique de la communi-
cation ? (« Nor, !s sur plusieurs bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République.)

M. Robert-André Vivien . II n'y en a plus !

M . Jeanny Lorgeoux . Quel manichéisme !

M. Louis de Broissia. Madame le ministre, comme
M. Lang, vous êtes étrangement muette, alors que le service
public de l'audiovisuel connaît la plus grande crise de son
histoire . Je rappellerai la longue grève à l'Institut national de
l'audiovisuel et à Radio France, la grève annoncée pour le
21 mai sur FR 3, les très graves difficultés financières que
nous avions annoncées et prévues pour Antenne 2, la remise
en cause par vos propres amis de la publicité sur Antenne 2
et FR 3, j'en passe et des meilleures.

Si je cite mon collègue Michel Péricard, je dirai avec lui
que le secteur public « se porte mal» et, paradoxalement, ce
sont des socialistes qui le clament avec le plus de vigueur,
alors même que ce sont eux les vrais responsables . (Applau-
dissements sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République et Union pour la démocratie française .)

Selon une rumeur, il y aurait dissociation de la direction
commune d'Antenne 2 et de F .R . 3, cette « superstructure »
se révélant, comme nous l'avions annoncé, lourde et ineffi-
cace. Pourtant, madame le ministre, vous avez mis en place
patiemment - j'allais dire savamment - l'Etat-P .S . dans l'au-
diovisuel I (lires et exclamations sur les bancs des groupes
socialiste et communiste- - Applaudissements sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour la République et Union pour la
démocratie française.) Je tiens la liste des dirigeants de l'au-
diovisuel public à votre disposition et à celle des journalistes.
Vous avez attribué toutes les places à des amis politiques,
contrairement aux engagements, que je me permettrai de
relire, de la Lettre d tous les Français, ce qui servira à l'édifi-
cation de notre assemblée.

Le Président de la République candidat écrivait à
l'époque : « Je souhaite enfin que le futur gouvernement res-
taure une conception presque oubliée de notre vie publique
en échappant à ia tentation d'accaparer l ' Etat . . . Tout gouver-
nement a besoin de fonctionnaires d'autorité qui lui soient
dévoués . Ce n'est pas une raison suffisante pour qu'il installe
ses partisans dans les rouages de notre société où il n'ont
rien à faire : information, justice, police, éducation, grandes
entreprises . . . » (Applaudissements sur les bancs des groupes du
Rassemblement pour la République et Union pour la démocratie
française.)

J'en arrive à ma question, madame le ministre, rassurez-
vous mais permettez-moi cependant de rappeler auparavant
un fait particulièrement inquiétant.

Vous êtes restée, alors que je vous l'ai pourtant demandé
toute une nuit, madame le ministre . . . (Exclamations et rires
sur de nombreux bancs .)

M. Philippe Vasseur . Quelle santé !

M. Louis de Broissia . Cela se passait ici mème. (Mêmes
mouvements.)

Vous êtes donc restée particulièrement muette . ..

?d . le président . Il y a des phrases qu'il vaut mieux ne
pas isoler de leur contexte ! (Rires.)

M . Louis de Broissia	 cette nuit-là . ..

M. le président . Une phrase comme celle-là est très diffi-
cile à [attraper ! (Nouveaux rires.)

M . Louis de Broissia . Rassurez-vous, monsieur le prési-
dent, votre tour va venir . (Sourires .)

M. le président. Je vous suggère de ne pas rester sur le
même plan ! (Rires.)

M . Louis de Broissia. Rassurez-vous !
L'Assemblée nationale a examiné voilà quelques jours un

texte de loi qui portait sur la répression du racisme et qui, en
fait, perlait sur la liberté de la presse, puisque huit articles
sur quatorze renvoyaient à la loi du 29 juillet 1881.

M . Arthur Dehaine . C'est vrai !

M . Louis de Broissia . Pas une déclaration, pas la moindre
consultation ! Rien ! Le silence total !

Mme Martine Daugreilh . C 'est ça, la démocratie !

M . Louis de Brols .ia . Pourquoi ce silence, et que
comptez-vous faire pour redonner le moral au service public
de l'audiovisuel ?

Arrivé à ce point de mon propos, monsieur le président, je
ferai une autre citation • « Si rien n'est fait, 1990 verra la
mort du service public de l'audiovisuel français . » Cette
phrase n'est pas de moi, mais du distingué président de notre
assemblée.

M . Jean-Pierre de Peretti della Rocca . Et voilà !

M. 1 ouis de Broissia . Un débat à l'Assemblée nationale
s'impose de toute urgence. Tous, ici, sur tous les bancs, nous
le demandons, j'en suis sûr . Quand aura-t-il lieu ? (Applaudis-
sements sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République, Union pour la démocratie française et de l 'Union
du centre.)

M. le président . La parole est à Mme le ministre délégué
auprès du ministre de la culture, de la communication, des
grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communica-
tion, à qui je suggère de répondre en s'en tenant au cadre
étroit de la question . (Rires.)

Mme Catherine Talca, ministre délégué auprès du ministre
de la culture, de la communication, des grands travaux et du
Bicentenaire, chargé de la communication. Je vais essayer
d'égaler Jack Lang pour répondre aux attentes de M . le
député . (Rires et applaudissements sur divers bancs .)

Monsieur de Broissia, que l'excès nuit à votre propos
comme il nuit à tout propos . Comme je ne peux pas croire
que vous ayez la mémoire courte, je ne peux pas croire non
plus que vous affirmiez sérieusement que les difficultés
actuelles du secteur public audiovisuel témoignent de la plus
grande crise que ce secteur ait jamais connue.

M . Michel Péricard . ' Mais si !
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Mme le ministre délégué, chargé de la communica-
tion . Ceux qui sur ces bancs ont eu à gérer ce dossier depuis
déjà trois décennies savent qu'il y eut des crises, et des crises
beaucoup plus graves, sans perspectives, alors qu'aujourd'hui
ce gouvernement a des perspectives pour l'audiovisuel public.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste. - ETCIa-
mations sur plusieurs bancs des groupes du Rassemblement
pour la République et Union pour la démocratie française .)

M. Philippe Vasseur. En 1981, c'était dur !

Mme le ministre délégué . chargé de la communica-
tion . Tous les commentaires qui sont faits actuellement sur
la crise « définitive » de l'audiovisuel public sont excessifs.
Personne ne gagne à dramatiser, pas même les personnels
dont vous venez de souhaiter que l'on soutienne le moral car
ils en souffrent les premiers.

M. Philippe Vasseur . Tout à fait !

Mme le ministre délégué, chargé de le communica-
tion . L'image de marque du secteur public audiovisuel en
souffre également.

On pourrait se demander si, parmi tous ceux qui crient
actuellement au feu, ii n'en est pas quelques-uns qui souhai-
tent ardemment que ce secteur public non seulement ne se
développe pas, mais qu'il ne soit pas même maintenu !
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

Pour sa part, le Gouvernement demeure très attaché au
secteur public audiovisuel . Il est convaincu de sa vitalité et il
assume ses responsabilités pour opérer un redressement qui
était bien nécessaire lorsqu'il a repris les rênes en 1988.
(Exclamations sur plusieurs bancs des groupes du Rassemble-
ment pou r' la République et Union pour la démocratie fran-
çaise.)

Ces chaînes, que vous qualifiez si souvent de naufragées,
nous donnent très souvent la preuve de leurs taients . Elles
sont capables de proposer des programmes de qualité : La
Nui: la plus longue sur F.R. 3 le 8 mai et Nuremberg sur A . 2,
pour s'en tenir à des exemples très récents.

M. Michel Péricard . Nuremberg, ce n ' est pas nouveau !

Mme le ministre délégué, chue de la communica-
don. Je vous signale en outre qu'en un an la production des
programmes pour la jeunesse a triplé sur les chaînes
publiques.

Avant de dresser un constat aussi catastrophique, il faut
raison garder.

M. Robert Pandraud . Cependant . . . ?

Mme le ministre délégué, chargé de la communica-
tion . Cependant, nous nt nions pas les difficultés très réelles
et le malaise actuel du secteur public . («Ah !» sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République .) Le malaise
tient essentiellement à des espoirs déçus, et à une impatience,
dirai-je, au sein de ces entreprises qui attendent beaucoup
des mesures prises en 1989 pour le redressement. De ce point
de vue, la mise en place des nouvelles équipes _st plus lente
que nous ne l'espérions tous et pose plus de problèmes que
nous ne l'avions imaginé. Quoi qu'il en soit, elles se mettent
en place et la grille des programmes d'été pour Antenne 2
comme pour F.R. 3 sera la première sur laquelle les nouvelles
équipes ont pu réellement travaillek' les mains libres et
engager leurs projets.

Mais ce malaise et ces difficultés, certes très réels, ne sont
pas propres à la France, et vous devriez le rapeller . Tous les
secteurs publics audiovisuels confrontés à la privatisation
doivent y faire face. La RAI, en Italie, a mis dix ans pour
s'en remettre . La BBC, confrontée au nouveau projet du gou-
vernement britannique d'élargissement du secteur privé,
nourrit aujourd'hui les plus grandes inquiétudes.

En France, voilà un an que la réforme qui nous parait sus-
ceptible d'opérer le redressement de l'audiovisuel public a été
engagée.

M. Michel Péricard . Renationalisez 1

Mme le ministre délégué, chargé de la communica-
tion. S'agissant par ailleurs du financement, que vous avez
évoqué, je veux préciser tout d'abord que tout ne peut être
ramené à ce problème, et vous ie savez bien. Ensuite, n'ou-
blions pas que, pendant deux ans, entre 1986 et 1988, le
financement du secteur public a été stérilisé.

Le Gouvernement a, pour sa part, pris ses responsabilités
et, dès 1989, a opéré en faveur de ce secteur un redressement
budgétaire considérable . li le poursuit en 1990 et soyez
assuré qu'il le poursuivra au-delà.

Quelles peuvent ètre les solutions face à la crise ? Elles
requièrent du temps et de la constance . Les changements de
cap répétés sont la plus grande maladie dont souffre l ' audio-
visuel public depuis quinze ans . Nous sommes, pour nuire
part, décidés à tenir le cap défini dès 1939:

Il faut que les solutions soient choisies dans la clarté . Il est
un point également sur lequel notre gouvernement est beau-
coup plus clair que le gouvernement précédent : nous ne
pensons pas que la seule reconquête de l'audience soit la
voie du redressement pour les chaînes - publiques ; le vrai pro-
blème est pour elles l'affirmation de leur originalité, de leur
identité.

Mme Christine Boutin . Très bien !

Mme le ministre délégué, chargé de la communica-
tion . Cela est relativement simple à énoncer, mais certaine-
ment ni simple, ni rapide à réaliser dans un paysage en
mutation comme l'est celui de l'audioviuel.

Cela étant dit, la solutions résident très clairement à nos
yeux dans le fonctionnement normal des institutions : elles
résident dans la loi, dans la loi qui a créé la présidence com-
mune . Il appartient au Gouvernement comme au Parlement
de laisser ln mise en oeuvre de cette loi se dérouler normale-
mers et, si possible, dans le calme.

Je n'oublie pas le C.S .A., qui a nommé en toute indépen-
dance, contrairement à ce cite vous laissez entendre, le pre-
mier responsable de ces chaînes, comme ceux d'autres entre-
prises de l'audiovisuel public. A lui maintenant de veiller à
l'application des cahiers des charges, et donc au respect des
missions de service public de ces entreprises.

Mais il revient au Gouvernement de définir les missions
- il l'a fait dans le rapport qu'il a remis au Parlement -, et
aussi, chaque année, dans le cadre budgétaire, les moyens de
fonctionnement de ces entreprises . Il assume cette it :,ponsa-
bilite depuis deux ans et il continuera.

Quant aux solutions à ce que vous appelez la « crise tra-
gique » et à ce que j'appelle les difficultés réelles de l'audio-
visuel public, elles résident d'abord et surtout dans les entre-
prises elle-mêmes.

Des équipes professionnelles sont en place . Il est clair
qu ' elles ont encore besoin - elles le reconnaissent elle-mêmes
- de se fortifier, et notamment de faire une place plus
grande, plus décisive à ce que nous appelons les baladins, les
saltimbanques, aux côtés des gestionnaires . A ces équipes, en
liaison avec leur personnel, il revient de définir les voies
d'avenir pour chacune des sociétés . Ces voies d'avenir font
l'objet de contrats d'objectif en cours d'élaboration. A
Antenne 2 et à F .R. 3, ces contrats, dont l'élaboration est déjà
for_ avancée, seront prêts avant l 'été. Cette élaboration se fait
sous la plume des responsables de ces entreprises, en concer-
tation avec l 'autorité de tutelle.

M. le président . li faudrait conclure, madame le ministre.

Mme le ministre délégué chargé de la communica-
tion . Ces contrats d'objectif sont la réponse à toutes les
inquiétudes qui, aujourd'hui - je veux l'espérer -, ne tradui-
sent qu'une véritable foi dans la nécessité et les possibilités
du secteur public audiovisuel . . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

M. le président . Nous en revenons au groupe commu-
niste.

ADHÉSION DE LA FRANCE AUX TRAITÉS D'INTERDICTION
PARTIELLE DES ESSAIS NUCLÉAIRES ET DE NOH-
PROLIFÉRATION

M. I . président . La parole est à M. Robert Montdargent.

M. Robert Montdargent . Monsieur le président, avant de
poser ma question à M. le ministre d'Etat, ministre des
affaires étrangères, je voudrais faire une remarque.

J'ai écouté avec un certain plaisir l'intervention de
M. Rimareix, dont je ne suis pas très loin de partager les
préoccupations d 'ordre économique et social .
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On nous dit en effet que la maison France, monsieur 1
Soisson, se porte bien sur le plan économique, que les entre-
prises sont florissantes et l ' inflation en partie jugulée . Mais
les salariés n'en profitent pas !

Il serait donc très utile de faire venir très rapidement en
discussion, monsieur le président, notre proposition de loi
visant à porter le S .M .I .C . à 6 500 francs . re Très bien ! » et
applaudissements sur les bancs du groupe communiste.)

J'en viens à ma question à M . le ministre d'Etat, ministre
des affaires étrangères.

Monsieur le ministre d 'Etat, les 19 et 20 mai prochains, à
l'appel de plusieurs organisations pacifistes, dans maintes
villes européennes dont Paris, auront lieu des manifestations
pour la paix et le désarmement . Elles puiseront leur force
dans le large potentiel de paix que recèle actuellement la
situation internationale et elles exprimeront l 'exigence des
peuples d'accélérer le processus de désarmement en cours.

En effet, je le rappelle, un accord sur les principales com-
posantes de la négociation du traité sur la réduction der.
armes nucléaires stratégiques, Start, n ' est pas à exclure lors
du prochain sommet américano-soviétique, dans quelques
semaines . Les pourparlers de Vienne sur les forces conven-
tionnelles ont progressé considérablement, même si des diffi-
cultés de dernière minute ont surgi du fait de l ' obstination
occidentale à vouloir intégrer purement et simplement
la R.D.A. à l ' O.T .A.N. La décision américaine, prise sous la
pression de l'opinion publique, de ne pas moderniser les mis-
siles Lance est un pas vers l'élimination du théàtre européen
des missiles nucléaires à courte portée.

J'ajoute que, dès cette année, et je fais ainsi écho à une
réponse de M . le secrétaire d'Etat à la défense, les Améri- 1

sains réduisent leur budget de la défense . Quant aux Sovié-
tiques, tout le monde l'a lu dans la presse, ils annoncent que
leur propre budget de la défense sera réduit de moitié d'ici à
l'an 2000.

Dans ces conditions nouvelles, aucune considération de
sécurité ne justifie plus la modernisation de l'arsenal
nucléaire français, le maintien de l'arme nucléaire tactique,
c'est-à-dire du programme de missile Hadès ni l'au gmenta-
tion du budget de la défense.

Monsieur le ministre d'Etat, très concrètement, quelle
contribution le Gouvernement français envisage-t-il d'ap-
porter à ce mouvement pour le rendre irréversible ? Dans
l'immédiat, compte-t-il enfin adhérer au traité de 1963 sur
l'interdiction partielle des essais nucléaires et participer à sa
renégociation l'été prochain ? Ce faisant, est-il prêt à se
joindre aux nombreux Etats qui souhaitent parvenir à cette
occasion à un accord général d'interdiction totale des essais
nucléaires ?

Je souhaite, monsieur le ministre d'Etat, recevoir une
réponse précise de votre part à ces questions . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe communiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères.

M. Roland Dumas, ministre d'Etat, ministre des affaires
étrangères . Monsieur le député, vous voudrez bien trouver
une partie de ma réponse dans celle que M . le secrétaire
d'Etat à la défense faite à l'un de vus collègues, M. Paecht.
Ne voyez pas là malice l Je ne pense pas un seul instant que
vous vous soyez concerté avec M . Paecht pour vous placer
tous les deux sous les feux croisés des réponses du Gouver-
nement l (Sourires.)

Vous m'interrogez sur la position de le France à l'égard du
traité de none-prolifération des armes nucléaires . Ma réponse
ne sera pas pour vous surprendre, mais j'espère qu ' elle vous
donnera satisfaction.

La France n'a pas signé le traité de non-prolifération de
1963, mais elle en applique très scrupuleusement toutes les
prescriptions et elle mène une action sérieuse contre toute
dissémination des armes nucléaires.

Parallèlement, la France a adhéré aux directives de
Londres de 1977 sur la non-prolifération des équipements
nucléaires . La quatrième conférence d'examen du traité de
non-prolifération se tiendra à Genève au mois d'août pro-
chain, dans la perspective de ia révision du traité de non-
prolifération, prévue pour 1995.

Cette conférence de Genève et l'échéance de 1995 seront
deux occasions pour la France d'évaluer sa position dans ce
domaine si délies ; .

Pour l'immédiat, notre action tend à établir un équilibre
entre la non-prolifération de l'arme nucléaire et le- nécessaire
développement des applications civiles de l'atome.

Quant aux essais nucléaires, la position de la France tient
en deux principes . D'abord, être libre d'effectuer les essais
nécessaires à la mise au point de son arme de dissuasion :
elle entend conserver cette liberté d'appréciation . Ensuite,
elle maintient, par une attitude de restriction unilatérale, le
niveau de ses essais au strict minimum nécessaire.

Ainsi elle a décidé en 1974, vous vous en souvenez, de
passer de l'expérimentation atmosphérique à des essais en
sous-sol et, comme l'a annoncé le Premier ministre le
6 juin 1989 devant la commission de la défense, la France a
décidé de réduire le nombre de ses cssais de huit à six par
an. Au demeurant, vous avez connaissance de tout cela.

Enfin, la France pratique, en matière d'essais nucléaires,
une politique d'explication et de transparence qui s'est tra-
duite, dans un passé récent, par la visite d'experts indépen-
dants sur le site de Mururoa et qui l'a conduite, à partir de
1990, à notifier chaque année au secrétaire générai des
Nations unies le nombre des essais auxquels elle a procédé
l'année précédente.

D'un mot, pour être clair, je précise que ces essais sont
nécessaires, nous le savons, au moins au maintien de notre
dispositif de défense («Très bien !» sur plusieurs bancs du
groupe du Rassemblement pour la République), et personne,
vous le premier, n'aurait, j'en suis sûr, l'intention d'agir en
sorte que soient compromises, à la fois la capacité, l'indépen-
dance et l'efficacité de cette force de dissuasion. (Applaudisse-
ments sur plusieurs bancs du groupe socialiste. - « Très bien !»
sur plusieurs bancs des groupes du Rassemblement pour la
République, Union pour la démocratie française et de l'Union
du centre.)

Dans le contexte international actuel, et compte tenu des
échéances que je 'viens d'indiquer, il est bien évident qu'une
évaluation doit être faite constamment, mais il découle des
principes que je viens de rappeler que les mesures budgé-
taires et autres seront adaptées aux nécessités dont je viens
de souligner l'intérêt et l'importance . (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste et sur de nombreux bancs des
groupes du Rassemblement pour la République . Union pour la
démocratie française et de l'Union du centre .)

M . le président . Nous passons au groupe de l'U .D.C .,
pour une question et une réponse nécessairement très courtes.

SITUATION DES RAPATRIÉS

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

M . Christian Ken . Je pose ma question à tout ministre
qui voudra bien me répondre à la place de M . le ministre
délégué, chargé du budget.

La semaine prochaine, les associations représentatives des
Français rapatriés vont tenir une importante convention
nationale : ce sera une convention probablement de l'amer-
tume, de la colère, mais aussi, et heureusement, de l'espé-
rance.

De l'amertume parce qu'un grand nombre de rapatriés
mesure l'éloignement de l'échéance de l'an 2001 pour l'apure-
ment complet des dossiers d'indemnisation . Car, après les
lois de 1970 et de 1978, celle de 1987 . si elle constituait une
étape importante dans la voie de la réparation des préjudices
subis, laissait subsister certains problèmes, objets de revendi-
cations de la part des rapatriés, qui réclament des mesures
sociales de rattrapage.

Or ces mesures, grâce à l'extinction des dernières charges
de la loi de 1978 sont aujourd 'hui possibles financièrement.
Il s'agirait de réduire les échéances des titres de dix à cinq
ans et de fixer un intérêt minimum de 4,5 p . 100.

Monsieur le ministre, pouvez-vous nous préciser si ces
mesures sont envisageables, et si vous envisagez de les
prendre sachant qu'elles rejoindraient des amendements
déposés à l'époque par le groupe socialiste ?

Convention de l'amertume, mais également convention de
la colère : colère de la part de rapatriés qui se heurtent à des
difficultés dans l'application de la loi sur l'octroi des prêts de
consolidation par les commissions départementales, les
CODEPRA . L'octroi des prêts est difficile et surtout inégal,
compte tenu des différences géographiques . Les rapatriés
éprouvent le sentiment qu'il existe des inégalités dans les
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traitements par les différentes commissions départementales.
Monsieur le ministre comment comptez-vous ramener plus de
justice dans l'octroi de ces aidee ?

Heureusement, cette convention sera aussi celle de l'espé-
rance pour la communauté des harkis, plus particulièrement
pour les jeunes qui viennent d'apprendre qu ' une convention
a été signée entre le délégué national aux rapatriés et le
délégué Interministériel à la ville . Cette convention permettra
aux deux délégués de coordonner leurs actions en faveur de
cette communauté - je rappelle que 60 p. 1100 des hommes
qui la composent ont moins de trente-cinq ans.

Dans la continuité des textes pris par M. Santini, pensez-
vous que cette convention est vraiment porteuse d'espé-
rance ? Surtout, n'estimez-vous pas qu'il est temps de rendre
cette justice et, à un moment où l'on veut intégrer les
immigrés, d'intégrer d'abord les harkis qui sont français par
la nationalité et par le sang versé ? (Applaudissements sur les
bancs des groupes de l'Union du centre, Union pour la démo-
cratie française et du Rassemblement pour la République .)

M. le présidant. La parole est à M. le ministre de la soli-
darité, de la santé et de la protection sociale, pour une
réponse qui devra être courte sur une question importante -
malheureusement nous ne disposons pas .Je suffisamment de
temps.

M. Claude Evin, ministre de la solidarité, de la santé et de
la protection sociale. Monsieur le député, le Gouvernement
respecte tous les engagements pris envers la communauté
rapatriée.

En 1987, une loi d'indemnisation des rapatriés a été
adoptée : il faut bien se souvenir que la charge financière
n'en est point assumée par le Gouvernement qui l'a présentée
mais par celui qui exerce aujourd'hui les responsabilités.
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste. -
Exclamations sur les bancs des groupes du Rasserablement pour
la République. Union pour la démocratie française et de l'Union
du centre .)

S'agissant des pro blêmes concrets d'application, monsieur
le député, je rappelle que cette loi d'indemnisation a institué
un échéancier de remboursement des titres d'indemnisation
tenant compte de l'âge des intéressés, avec un échéancier spé-
cifique en faveur des nonagénaires, ce qui a permis une accé-
lération de leur indemnisation, d'ores et déjà achevée.

A l'évidence, il est difficile d'envisager d'aller plus loin,
compte tenu des contraintes budgétaires auxquelles nous
sommes confrontés, sauf à sacrifier d'autres priontés du Gou-
vernement, comme le logement social, l'éducation nationale,
la recherche, l'environnement ou bien d'autres chapitres.

Vous avez évoqué les difficultés économiques et financières
des rapatriés . Celles-ci ont été recensées lors de l'examen des
dossiers par M . Bérégovoy et par M . Charasse avec lesquels
j'ai signé, le 14 décembre 1989, une circulaire adressée aux
préfets, afin d'élargir et d'améliorer le cadre de l'instruction
des demandes de prêts de consolidation.

Des difficultés persistent encore aujourd'hui parce que
cette circulaire n'est pas encore suffisamment appliquée sur
le terrain avec toute la souplesse requise pour le traitement
de ces dossiers . Pour cette raison, mon collègue Michel Cha-
rasse va donner des instructions à ses services pour améliorer
le traitement possible des dossiers, dans le respect des lois du
16 juillet 1987 et du 30 décembre 1986.

Monsieur le député, vous avez parlé d'espérance, à juste
titre, concernant les rapatriés d'origine nord-africaine, parti-
culièrement les jeunes de cette communauté . Le Gouverne-
ment e mis en place, en effet, en septembre 1989 une nou-
velle politique sociale en faveur des rapatriés d'origine
nord-africaine, expression que je préfère peut-être au terme
que vous avez utilisé - qui est d'ailleurs retenu dans le lan-
gage commun . L'objectif est de parvenir à une meilleure
Insertion au sein de la communauté nationale.

La proposition signée entre Maurice Benassayag, délégué
aux rapatriés, et Yves Dauge, délégué interministériel à la
ville, traduit bien un renforcement des moyens consacrés à
cette communauté française . Elle va permettre, je l'avais
indiqué, d'inscrire l'action en faveur du logement des
Français musulmans dans le cadre plus global de la politique
gouvernementale de la ville.

Ainsi, je puis vous indiquer que les sites de Jonques et de
Bics ont été retenus parmi les 400 lieux d'action prioritaire
où la délégation interministérielle Ela ville développe actuel . .

lement ses activités. Je souhaite une véritable programmation
pour mettre fin progressivement à des conditions d'habitat
qui, aujour' ' hui, vous l'avez bien dit, ne sont plus accep-
tables. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le présidant. D'ores et déjà, le groupe Union pour la
démocratie française a épuisé son temps.

Pour le groupe socialiste, il reste, questions et réponses,
tout compris, neuf minutes.

ENSEIGNEMENT : JOURNÉES D'INFORMATION ANTIRACISTE

M. le président. La parole est à M. Yves Durand.

M. Yves Durand . Monsieur le président, ma question
s'adresse à M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des siens.

Monsieur le ministre d'Etat. avant de vous poser ma ques-
tion, je voudrais, à mon tour, aimés 4 . Philippe Marchand et
d'autres collègues, m'associer à l'hommage rendu à l 'ensei-
gnante lâchement agressée pour avoir tenu à faire son métier
d'enseignant : apprendre à ses élèves la vérité et tout simple-
ment l'histoire . (e Très bien !» sur les bancs du groupe socia-
liste.)

Au-delà de l'émotion provoquée par les graves événements
de Carpentras, au-delà même de la réprobation qu'ils ont
suscitée, il me semble maintenant essentiel, monsieur le
ministre d'Etat, de prendre toutes les dispositions pour que
de tels actes ne se reproduisent jamais . Certes, la dénoncia-
tion des actes racistes, sous toutes leurs formes, et la
condamnation de ceux qui s'y livrent doivent s'appliquer
avec la plus grande vigueur, mais l'histoire nous montre,
hélas 1 que la « bête immonde » du racisme peut renaître à
tout moment, tant que chacun de nos concitoyens n'aura pas
pris conscience, au plus profond de lui-même, du danger
mortel que représentent non seulement les actes, mais égale-
ment et peut-être surtout les écrits et les propos racistes.

Or out mieux qu'à l'école trouver le lieu où cette
conscience peut se construire ? Parce que c'est à l'école que
les enfants et les jeunes apprennent à vivre ensemble et à se
connaître, voire à s'aimer, au-delà de leurs différences. C'est
là que les enfants acquièrent les principes de tolérance et de
respect mutuel, sans lesquels il n'y a ni démocratie réelle, ni
liberté individuelle, ni citoyens responsables.

Parce que l'école joue ce r81e, parce que les maîtres repré-
sentent aux yeux des jeunes un exemple et, bien souvent, un
modèle, je vous demande, monsieur le ministre d'Etat,
quelles mesures vous avez prises - et vous en avez déjà
indiqué quelques-unes - et quelles mesures vous comptez
prendre pour quis ces élèves, ainsi que les équipes éducatives
qui en ont la charge, puissent recevoir toute l'information
nécessaire sur des événements qui ont bouleversé l'humanité
et star l'origine de thèses qui ont mené à la barbarie et qui y
mèneront inévitablement.

Cela me paraît d'autant plus important que beaucoup de
jeunes, qui sont aujourd'hui soumis à ces thèses et qui voient
ce qui se passe autour de nous, n'ont pas vécu cette période,
celle de la Seconde Guerre mondiale : ils n'en ont qu'une
connaissance vague, voire parfois mensongère . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

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

M. Lionel Jospin, ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports. Monsieur le député,
tout ne peut pas être fait par l'école, mais il est clair que
ceile-ci a une mission fondamentale à remplir dans le
domaine qui nous préoccupe.

Que fait-elle ? D'abord elle assure un enseignement qui
transmet aux jeunes la mémoire du passé. Dans ce cadre, dès
mon arrivée à la tête du ministère de l'éducation nationale,
interpellé par les associations d'anciens déportés et d'anciens
résistants, j'ai fait rétablir dans les programmes de terminale
l'étude de la Seconde Guerre mondiale et du génocide juif et
tzigane perpétré par les nazis - omis dans les programmes
élaborés quelques semaines avant.

L'école dispense aussi un enseignement qui donne aux
jeunes une connaissance des autres cultures, base de la com-
préhension des différences et du respect des autres . L'his-
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toire, la géographie, les langues, la connaissance des civilisa- I
Lions, peuvent y concourir. Elle doit également apporter un
enseignement qui fait prendre conscience aux jeunes de l'im-
portance des valeurs qui ont fondé notre communauté et qui
la soudent . De ce point de vue, contrairement à ce qui est dit
parfois, les programmes d'instruction civique à l'école et au
collège sont présents et transmettent ces valeurs.

Pour répondre à votre invitation à être concis, monsieur le
président, je ne fournirai pas d'exemples précis, me bornant à
souligner qu ' ils vont dans le sens du respect des différences
et de l'égalité des droits.

Des activités complémentaires participent à cette sensibili-
sation : de nombreux programmes d'actions éducatives ou
des expositions, notamment certaines, toutes récentes, sur la
réalité concentrationnaire : des journées, campagnes et
concours qui sont centrés sur la semaine internationale contre
le racisme, sur la journée nationale de la déportation, sur le
concours national de la Résistance et de la déportation, sur
le concours René Cassin, consacré zux droits de l'homme.

Enfin, compte tenu de ces événements récents, j'ai insisté
particulièrement auprès des chefs d'établissement et des
équipes pédagogiques pour qu'elles engagent cette réflexion
collective sur le racisme, sur l'antisémitisme, pou : qu'elles
agissent avec plus de force en faveur de l'intégration scolaire.

A l'instar de ce que j'avais fait pour le bicentenaire de la
Révolution française -- en a diffusé à 450 000 exemplaires
dans les écoles un recueil de textes divers, pluralistes, sur la
Révolution française, ceux qui l'avaient préparée, ceux qui
l'avaient animée, ceux qui en étaient les héritiers, dans leurs
différences et parfois dans le choc de leurs opinions
contraires -, j ' ai l'intention de faire élaborer un recueil de
textes sur la réalité du génocide, de l'holocauste et du
nazisme. (Applaudissements sur les bancs des groupes socialiste
et communiste et sur certains bancs du groupe Union pour la
démocratie française.)

Oui, je pense que l'école continue à transmettre, car c'est
l 'honneur, la tradition, la culture, la vocation même des
maîtres qui l'animent, un message de tolérance, de vérité et
de vigilance, et je souhaite que ce message soit diffusé hors
de l'école par chacun d'entre nous . (.4pplaudissements sur les
bancs des groupes socialiste et communiste.)

EXPULSION DES OCCUPANTS DES !LOTS
DE LA RUE PES VIGNOLES

M. le président . La parole est à M . Jean-Michel Belorgey,
pour trente secondes.

M. Jean-Michel Belorgey . Si je dois poser ma question
en trente secondes. monsieur le président, mieux vaut peut-
être y renoncer, encore que je connaisse la loi du genre . ..

On a expulsé, le 2 mai, un certain nombre de personnes du
67, rue des Vignoles à Paris, dans le XX e arrondissement.
L'opinion s'en est émue, avec quelque raison . Il n'y a pas de
droit au logement dans notre pays : mais on a affirmé à plu-
sieurs reprises, au cours de lu période récente, que l'on tâche-
rait de s'en rapprocher, à condition que les gens en soient
dignes . Les gens des Vignoles en étaient-ils indignes ? On l'a
soutenu, parce qu'ils avaient « squatté » et que cela les
auraient mis en dehors d 'une protection juridique . Moi, je ne
le crois pas.

Ensuite, l'opération est intervenue au moment où les auto-
rités publiques compétentes s'employaient depuis longtemps
à reloger les intéressés, dont certains ont depuis dix-sept ans
un droit prioritaire au logement . Pourquoi est-elle intervenue
à ce moment ? Est-ce que cela voulait dire que l'on n'enten-
dait pas que cette opération aboutisse, ou qu'il paraissait
impossible qu'elle se fasse, compte tenu des choix récemment
opérés en matière d'accès au logement social à Paris ?

J 'entends bien, par ailleurs, qu'on reproche au comité des
mal-logés d'avoir quelques liens coupables avec des provoca-
teurs de l'ultra-gauche et qu'on invoque le coût pour l'Etat
de la non-exécution d'une décision de justice.

Mais Emmaüs, qui est une institution respectable, est aussi
au cœur du dispositif. Je demande donc aux représentants du
Gouvernement restants que! est leur sentiment sur cette
affaire et quelles mesures le Gouvernement entend prendre
pour répondre dans l'immédiat à la situation des expulsés,
pour éviter le renouvellement de faits, et notamment des
vexations dont ils se sont accompagnés et, plus généralement,

pour débloquer la question du logement social a Paris . Mais
je doute qu ' on puisse me répondre en une minute et quart !
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités terri-
toriales.

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Eta : . Monsieur le
député, en 1986, la société Logement pour tous avait
entrepris l'acquisition d'un immeuble rue des Vignoles pour y
réaliser un programme de logements sociaux . L'immeuble en
question a été occupé avant que la vente ait été opérée par
diverses personnes et familles.

Le tribunal de grande instance de Paris a ordonné l'expul-
sion des occupants par décision de 1986, confirmée en mars-
avril 1987 . A la demande du propriétaire, les forces de police
ont procédé à l'expulsion des personnes qui occupaient les
lieux.

La préfecture de police, en liaison avec le sureau d'aide
sociale de la Ville de Paris compétent en la matière, je le
rappelle, a mis en place un dispositif d'accueil temporaire
dans les foyers ou dans les hôtels.

Les cars des services sociaux de la Ville étaient à la dispo-
sition des personnes expulsées pour rejoindre les héberge-
mente temporaires proposés . Personne, bien évidemment, n ' a
été transporté contre son gré dans les nouveaux logements.

Monsieur le député, le relogement définitif de ces per-
sonnes soulève - et vous l'avez fort bien dit - le douloureux
problème du logement social de la capitale. Il faut rappeler
que 80 000 personnes connaissent des situations comparables
et sont inscrites régulièrement sur les listes de la Ville en
attente d'un logement . Dès lors, les squatters ne sauraient
avoir priorité, et c'est dans cet esprit que le Premier ministre
a proposé à la Ville de Paris une politique vigoureuse de
logement social grâce à un programme d'action immédiate au
sein du plan d'urgence pour l'Ile-de-France.

M. Jean-Pierre Orard. Vous l'avez convaincue ?

M . Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat. En attendant,
seule la Ville de Paris peut intervenir par son bureau d'aide
sociale et les organismes de logement qu'elle contrô'e.

Cependant, à titre humanitaire, des négociations sont en
cours afin de rechercher des solutions poseibles pour ces
familles, et des propositions leur ont été faites . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Jean-Pierra Bard . Et où ça ?

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat . A Paris et en
banlieue !

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

Suspension et reprise de la séance

M. le président . La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures cinq, est reprise à
dix-sept heures quinze sous la présidence de M. Claude Labbé.)

PRÉSIDENCE DE M . CLAUDE LABBE,

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

LJ
RAPPEL AU RÈGLEMENT

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

M. le président. La parole est d M . Pierre Mazeaud, pour
un rappel au règlement.
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M. Pierre Mazeaud. Me fondant sur l'article 58 du règle-
ment et désireux d'aider à la sérénité des débats, je voudrais
rappeler, monsieur le président, que, au cours des questions
posées au Gouvernement, un ministre interrogé a cru devoir
évoquer une question qui ne lui ètait pas encore posée . Il a
en quelque sorte anticipé . Ce procédé laisse supposer que,
désormais, les ministres pourraient choisir entre les questions.
Certes, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
que je mets en cause, s'est excusé. Mais je pense devoir faire
un rappel au règlement pour éviter que de tris faits, ne se
reproduisent, car il serait inadmissible . ..

Mime Gilberte Marin-Moskovitz. Quelle hypocrisie !

M. Pierre Mazeaud. . . . que le Gouvernement ne tienne
compte que des seules questions que les ministres voudraient
bien retenir.

M. le président. Nous avons entendu votre appel au
règlement, monsieur le député. Je suis à peu près certain
d'étre approuvé par M . le président de l'Assemblée nationale
en rappelant que nous devons faire, les uns et les autres, les
plus grands efforts pour maintenir à ces séances de questions
d ' actualité leur caractère véritable. C'est ainsi que nous
devons proscrire, et cette remarque vaut pour tous les
groupes, les questions de connivence, les déclarations du
Gouvernement, ainsi que les interventions beaucoup trop
longues comportant plusieurs questions au lieu d ' une seule.

Je crois qu'il est bon de rappeler qu ' il nous faut respecter
en la matière une certaine discipline et je dirai, sans avoir
peur des mots, une certaine éthique.

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président . L'ordre du jour des séances que l ' Assem-
blée tiendra jusqu'au vendredi 8 juin inclus a été ainsi fixé
en conférence des présidents :

Cet après-midi et ce soir, à vingt et une heures trente :
Proposition de M. Mermaz sur le conseiller du salarié.
Projet sur l 'Agence pour l'enseignement français à

l'étranger.
Jeudi 17 mai :
A quinze heures, après les questions à M . le ministre

délégué chargé du logement, et à vingt et une heures trente :
Projet, adopté par le Sénat, modifiant la loi sur la pollu-

tion de la mer par les hydrocarbures.
Deuxième lecture du projet sur le code pénal.

Vendredi 18 mai
A neuf heures trente, après les questions orales sans débat,

à quinze heures et à vingt et une heures trente
Eventuellement, suite de la deuxième lecture du projet sur

le code pénal.
Lundi 21 mai :
A seize heures et à vingt et une heures trente :
Deuxième lecture du projet pour le financement des col-

lèges.
Projet, adopté par le Sénat, sur l'Office français de protec-

tion des réfugiés et apatrides.
Deux projets de ratification, adoptés par le Sénat :
Convention pour la navigation du Rhin ;
Convention fiscale avec l'Italie.
Trois projets de ratification :
Accord de coopération avec le Laos ;
Traité sur l ' enregistrement international des oeuvres audio-

visuelles ;
Accord de coopération avec l'U.R .S .S.

Mardi 22 mai :
A seize heures et à vingt et une heures trente :
Débat sur l'immigration et l'intégration et déclaration du

Gouvernement.

Mercredi 23 mai
A quinze heures
Questions au Gouvernement .

Lundi 28 mai :
A quinze heures et à vingt et une heures trente :
Projet, adopté par le Sénat, sur la réunion des musées

nationaux ;
Projet, adopté par le Sénat, sur les fondations d'entreprise

et le mécénat.

Mardi 29 mai :
A seize heures et à vingt et une heures trente :
Déclaration du Gouvernement sur l'aménagement du terri-

toire et débat sur cette déclaration.

Mercredi 3G mai :
A quinze heures, après les questions au Gouvernement, et

à vingt et une heures trente :
Projet sur la révision des bases des impôts directs locaux.

Jeudi 31 mai :
A quinze heures, après les questions à M . le ministre de

l'intérieur, et à vingt et une heures trente :
Eventuellement, suite du projet sur la révision des bases

des impôts directs locaux ;
Projet et lettre rectificative sur le régime des contrats pré-

caires auxquels est jointe la proposition de loi de M . Mermaz
sur les contrats à durée déterminée, le travail temporaire et la
sous-traitance.

Vendredi ler juin :
A neuf heures trente, après les questions orales sans

débat :
Deuxième lecture :
du projet modifiant le code des tribunaux administratifs;
et du projet modifiant la loi sur la responsabilité civile

dans le domaine de l'énergie nucléaire.
A quinze heures et à vingt et une heures trente :

Suite de l'ordre du jour du jeudi 31 mai.

Mardi 5 juin :
A seize heures et à vingt et une heures trente :
Déclaration du Gouvernement et débat d'orientation sur le

plan national pour l'environnement.

Mercredi 6 juin :
A quinze heures, après les questions au Gouvernement, et

à vingt et une heures trente :
Projet sur le code des ports maritimes ;
Projet, adopté par le Sénat, sur les appellations d'origine

contrôlée.

Jeudi 7 juin :
A quinze heures, après les questions à M . le ministre de

l'équipement, du logement, des transports et de la mer, et à
vingt et une heures trente :

Projet sur la lutte contre le blanchiment des capitaux pro-
venant du trafic de stupéfiants.

Vendredi 8 juin :
A neuf heures trente, après les questions orales sans débat,

et à quinze heures :
Projet, adopté par le Sénat, modifiant la loi sur le statut de

la Polynésie française.

Ordre du jour complémentaire

M . le président . Par ailleurs, la conférence des présidents
propose d ' inscrire à l 'ordre du jour complémentaire le ven-
dredi 18 mai, matin, après les questions orales sans débat, les
conclusions du rapport de la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République, sur la proposition de résolution de M . Fabius
et M. Sapin tendant à modifier l'article 145 du régleraient.

il n'y a pas d'opposition 7 . ..
Il en est ainsi décidé.
Je rappelle qu ' il avait été décidé en conférence des prési-

dents de faire droit aux demandes d'inscription à l'ordre du
jour complémentaire de propositions de résolution tendant à
la création d'une commission d'enquête ou de contrôle, pré-
sentées par les présidents des groupes, à raison d'une par
groupe .

À
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Conformément aux propositions de la conférence des pré-
sidents, sont, à ce titre, inscrites à l'ordre du jour complé-
mentaire, le mercredi 23 mai, après-midi, après les questions
au Gouvernement :

- la proposition de résolution de M . André Lajoinie et plu-
sieurs de ses collègues tendant à la création d'une commis-
sion d'enquête sur la pollution de l ' eau ;

- et la proposition de résolution de M . Charles Millon et
plusieurs de ses collègues tendant a la création d'une com-
mission de contrôle de la gestion du Fonds d'action sociale.

L 6 1

DÉLÉGATION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
POUR LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

M. Is présldint . En application de l'article 7 de la loi
n e 90-385 du i0 mai 1990, il y a lieu de procéder à la nomi-
nation des trentt-six membres composant la délégation de
l'Assemblée nationale pour les Communautés européennes.
J'invite MM. les présidents des groupes à faire parvenir à la
présidence, avant le mardi 29 mai 1990 à dix-huit heures, les
noms de leurs candidats . A l'expiration de ce délai, les candi-
datures seront affichées et publiées ati Journal officiel. Les
nominations prendront effet dès cette publication.

7

CONSEILLER DU SALARIÉ

Discussion dis conclusions d'un rapport

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales sur la proposition de loi de
M. Louis Mermaz et plusieurs de ses collègues relative au
conseiller du salarié (na. 1324, 1067).

La parole est à M. Thierry Mandon, rapporteur de la corn-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Thierry Mandon, rapporteur. Monsieur le président,
monsieur le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle, mes chers collègues, il y a quelques
mois, nous avons adopté un texte relatif à la prévention du
licenciement économique, devenu la loi du 2 août 1989 . Ce
texte reposait sur une double volonté : protéger les salariés et
mettre en place des mécanismes de prévention et de concerta-
tion dans les entreprises comme jamais il n'en avait existé en
France.

L'extension du champ d'application de la procédure de
l'entretien préalable constitue un des mécanismes de préven-
tion et de concertation institué par ce texte. En effet, la loi
du 2 août 1989 étend le champ de cette procédure à tous les
projets de licenciement collectif concernant au moins dix
salariés dans une même période de trente jours, dès lors que
n'existe pas dans l'entreprise d'institution représentative du
personnel . Ainsi, dorénavant, tout projet de licenciement, que
son motif soit ou non inhérent à la personne du salarié, se
trouve assujetti à la procédure de l'entretien préalable, sauf
s'il s'agit d'un licenciement économique qui porte sur un
effectif de salariés dont l'importance justifie une procédure
particulière de concettation avec les représentants du per-
sonnel.

Pour le salarié convoqué à cet entretien, le code du travail
prévoit depuis longtemps déjà la possibilité de se faire
assister par un autre salarié appartenant à l'entreprise . Cette
possibilité permet au salarié de connaître ses droits et
redonne ainsi pleine efficacité à l'entretien préalable au licen-
ciement en limitant notamment - c'est un point très impor-
tant - les risques de contentieux qui peuvent suivre une pro-
cédure de licenciement.

Mais, chacun le sait dans cette assemblée, le droit est vain
si les conditions concrètes de son application sur le terrain
ne sont pas remplies . Ainsi, le droit ouvert au salarié de se

faire assister, s'il le souhaite, lors de l'entretien préalable par
un autre salarié appartenant à son entreprise ne trouvait,
avant la loi du 2 août 1989, aucune application concrète dans
bon nombre de petites et moyennes entreprises où, faute de
délégués du personnel, le salarié était bien souvent isolé et
restait peu informé de ses droits.

Trois chiffres montrent la réalité de cette situation . Aujour-
d'hui, 25 p. 100 des salariés du secteur privé travaillent dans
des entreprises de moins de dix salariés, c'est-à-dire celles où
n 'existe aucun mode légal de représentation du personnel.
Avant la loi du 2 août 1989, ces 3 millions de salariés
n 'avaient donc pas de possibilité concrète de se faire assister
lors de l'entretien préalable. Deuxième chiffre : un tiers seu-
lement des entreprises de dix à cinquante salariés élisent des
délégués du personnel malgré l'obligation légale qui leur en
est faite et elles emploient 2,5 millions de salariés qui se
trouvaient eux aussi privés de cette possibilité . Au total, ce
sont près de 6 millions de salariés qui étaient concrètement
dans l'incapacité de bénéficier d'une assistance lors de l'en-
tretien préalable.

Quand une telle distorsion se crée entre le droit, entre la
volonté du législateur et les faits, il faat améliorer le droit.
C'est la raison pour laquelle, grâce à un amendement déposé
au cours des débats par le rapporteur, M . Coffineau, et par
le groupe socialiste, la loi du 2 août 1989 s'est enrichie de la
faculté pour le salarié de solliciter l'assistance d'une personne
extérieure à l'entreprise lorsqu ' il n ' existe pas, dans cette der-
nière, d'institution représentative du personnel . Cette per-
sonne doit ètre inscrite sur une liste établie par le préfet dans
chaque département, après consultation des organisations
d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le
plan national.

L'objet de la proposition de loi dont nous discutons
aujourd 'hui est de préciser - et seulement de préciser - le
cadre dans lequel s 'effectue la mission d 'assistance du salarié
et de doter celui que nous appellerons le « conseiller du
salarié » d'un statut qui lui permette d'exercer pleinement sa
mission.

Présentée par le groupe socialiste, la proposition de loi a
été amendée par la commission et c'est donc l'ensemble du
texte adopté par elle qui, comme le veut le règlement, est
soumis à notre appréciation.

Il convient de se féliciter de l'inscription à l'ordre du jour
de cette proposition de loi, comme ce doit être le cas pour
toute proposition de loi qui vient en discussion devant le
Parlement : Celle-ci répond parfaitement à la nécessité de
revaloriser le rôle de notre assemblée . D'initiative parlemen-
taire par définition, et destinée à permettre L'application
concrète d'une disposition déjà votée, elle s'inscrit dans une
démarche qui requiert dorénavant notre vigilance constante :
le suivi concret de l'application des lois, lequel peut néces-
siter, comme c'est le cas aujourd'hui, l 'intervention nouvelle,
ou plus précisément -..omplémentaire, du législateur_

Le texte adopté par la commission est marqué par une
logique d'équilibre. Il prend largement et essentiellement en
compte le bilan des quelques mois qui se sont écoulés depuis
la création de ce droit du salarié d'être assisté par une per-
sonne extérieure à l'entreprise lors de l'entretien préalable.
Des listes ont été dressées dans certains départements confor-
mément aux trois textes d'application de :'article 30 de la loi
du 2 août 1989 : la circulaire ministérielle du 4 octobre 1989
portant application des dispositions de cette loi concernant le
licenciement individuel, le décret du 27 novembre 1989 por-
tant application de l'article L . 122-14 du code du travail et
relatif à la personne chargée d'assister le salarié lors de l'en-
tretien préalable, l'instruction ministérielle du
l er décembre 1989 relative à l'assistance du salarié lors de
l ' entretien préalable.

Ces trois textes précisent les conditions d'élaboration des
listes départementales, les obligations des employeurs et
celles des salariés, ainsi que les obligations et les droits des
personnes exerçant la mission d'assistance du salarié, Mais le
bilan de leur application montre que des précisions complé-
mentaires sont nécessaires sur ces différents points . Tel est le
seul objet de la proposition de loi.

S'agissant d'abord de la constitution des listes départemen-
tales, la procédure est la suivante : les listes des personnes
qui peuvent assister les salariés sont préparées pour chaque
département par le directeur départemental du travail et de
l'emploi, après consultation des organisations de salariés et
d'employeurs les plus représentatives sur le plan national sié-
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geant à la Commission nationale de la négociation collective.
Chaque liste est arrêtée par 'e préfet du département et
publiée au recueil des actes administratifs du département.
Elle est tenue à la disposition des salariés dans chaque sec-
tion d'inspection du travail et dans chaque mairie . Ces listes
- qui doivent comprendre un nombre minimum de dix per-
sonnes - sont soumises à révision tous les trois ans et peu-
vent être complétées à tout moment en cas de besoin.

Le nombre minimum de dix est très souvent dépassé . Bien
que la proposition de loi ne le prévoie pas, il semble d'ail-
leurs que, pour donner plein effet au droit d'assistance du
salarié, le plancher de ce contingent départemental doive être
relevé . En effet, dans bon nombre de départements, si la liste
était limitée à dix personnes, il y aurait très probablement
des difficultés d'application.

M. Jean Le Gare« . Très juste !

M. Thierry Mandon, rapporteur. Il s'avérait également
nécessaire de préciser par la voie législative les obligations de
l ' employeur.

indépendamment de celle qui résulte de la loi elle-même et
qui concerne la mention faite dans la lettre de convocation à
l'entretien préalable de la nouvelle faculté offerte au salarié -
mention indispensable pour que le salarié puisse connaître ce
qui est son droit - la seule obligation incombant à l'em-
ployeur de ce salarié est « de le convoquer dans un délai
raisonnable pour lui permettre de se faire assister lors de cet
entretien ».

Il ne s'agit pas, au demeurant, d'une obligation nouvelle
puisqu'elle résultait d'ores et déjà de la jurisprudence de la
Cour de cassation, qui a notamment déclaré illégal, par un
arrêt du 12 décembre 1983, un licenciement pour lequel la
lettre de convocation à l'entretien préalable était parvenue au
salarié très peu de temps avant l'entretien . Il s'agissait, je
crois, de trois quarts d'heure.

Malgré cette jurisprudence de la Cour de cassation, il a
semblé particulièrement nécessaire de légiférer sur ce sujet
afin que la personne sollicitée par le salarié, quelle soit ou
non membre de l'entreprise, puisse disposer d'un certain
délai pour s ' organiser entre le moment où la lettre de convo-
cation est expédiée et celui où se déroule l'entretien préa-
lable, et surtout pour que le salarié puisse profiter de ce délai
pour trouver le conseiller chargé de l'assister . L'article 2 de
la proposition de loi prévoit donc une nouvelle obligation
pour l'employeur en fixant à sept jours le délai minimum.

Par ailleurs, la mention dans la lettre de convocation de la
faculté pour le salarié de faire appel à l'assistance d'une per-
sonne extérieure à l'entreprise ne se révèle pas suffisante en
pratique, car on constate que les salariés ne savent pas tou-
jours où se rendre pour consulter la liste des personnes sus-
ceptibles de leur apporter cette assistance . Aussi proposons-
nous de faire obligation à l'employeur de mentionner
également l'adresse des services où le salarié peut se procurer
cette liste, en l'occurrence la section de l ' inspection du travail
et la mairie.

En ce qui concerne les obligations du salarié, les textes
actuels semblent suffisants. Le décret du 27 novembre 1989
lui impose, d'une part, de communiquer à la personne qu'il
aura choisie sur la liste la date, l'heure et le lieu de l'entre-
tien et, d'autre part, d'informer l'employeur, qu'il sera assisté
lors de l'entretien.

S'agissant des obligations et des droits de la personne
chargée d'assister le salarié, il nous a semblé, en revanche,
qu'une précision législative était indispensable.

Les obligations de cette personne sont notamment précisées
par la circulaire du 4 octobre 1989 et par le décret du
27 novembre 1989 . Dès qu'elle est informée du choix du
salarié, elle doit confirmer à celui-ci sa venue ou le prévenir
immédiatement, par tous moyens, de son empêchement.
Selon la circulaire du 4 octobre 1989, « cette personne est
tenue au secret professionnel et pourrait se voir appliquer les
pénalités prévues par l'article 378 du code pénal dès lors
qu'elle révélerait des faits confidentiels dont elle aurait eu
connaissance dans le cadre de sa mission ».

Cette obligation de confidentialité nous a semblé suffisam-
ment importante pour qu ' il soit nécessaire de lui donner une
consécration législative. C'est l'objet de l'article 9 de la pro-
position.

Enfin, le bilan d'application a fait ressortir la nécessité de
mieux définir le cadre dans lequel la mission d'assistance du
salarié doit s'exercer.

II s'agit d'abord de fixer la durée pendant laquelle le
conseiller du salarié appartenant à une entreprise pourra
exercer sa mission à l'extérieur de celle-ci . Son employeur
sera tenu de lui accorder un crédit d'heures limité à
quinze- heures par mois.

Il s'agit surtout de doter le conseiller du salarié d'un statut
lui permettant d'exercer pleinement sa mission.

En effet, selon les indications fournies par vos services,
monsieur le ministre, vingt-huit listes départementales seule-
ment ont :ait l'objet, à ce jour, d'un arrêté préfectoral, alors
qu'en principe elles auraient dû être toutes publiées le
31 mars dernier. Même si, dans la p lupart des autres départe-
ments, les listes sont en cours de signature et ne sua-aient
tarder à être publiées, ce retard n'en est pas moins préoccu-
pant.

Deux types de difficultés feraient obstacle à l'élaboration
de ces listes.

D'une part, on constate un certain manque de clarté des
règles fixant les rôles respectifs du préfet et du directeur
départemental du travail et de l'emploi . Le préfet est-il tenu
par la liste que lui soumet le directeur départemental ? Ce
point a été évoqué lors des auditions que nous avons orga-
nisées . Il serait bon de le préciser.

D'autre part - et surtout - les directions départementales
du travail et de l'emploi éprouvent de grandes difficultés
pour élaborer elles-mêmes leur projet de liste, alors que ce
sont les organisations syndicales de salariés et d'employeurs,
théoriquement consultées après l'élaboration du projet de
liste, qui sont en fait le mieux à même de fournir les noms
des personnes susceptibles d'exercer la mission d'assistance
du salarié.

C ' est pourquoi le texte qui vous est soumis complète sur ce
point la proposition de loi de M. Mermaz en définissant un
contenu minimum des listes qui devront notamment com-
porter le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'apparte-
nance syndicale éventuelle des personnes qui y sont inscrites.

L'élément le plus intéressant de ce premier bilan concerne
la composition des listes . Il est évidemment difficile de tirer
des enseignements définitifs des premières listes publiées . Il
semble néanmoins que les salariés y soient en nombre impor-
tant, plus important que ce qu 'on pouvait attendre quand on
a créé cette mesure. Il ressort que la très grande majorité des
personnes inscrites sur ces listes sont membres d'une organi-
sation syndicale et on trouve, parmi elles, dans certains cas,
un nombre important de responsables ou de permanents syn-
dicaux . Il ne s'agit cependant pas, pour être tout à fait juste,
du cas le plus fréquent. Figurent parfois certains représen-
tants du personnel, de même que quelques conseillers pru-
d'homaux en activité . Enfin, on note également la présence
de quelques fonctionnaires ou salariés d'entreprises
publiques . En revanche, il est important de souligner que
ceux qui, pensions-nous, exercent une profession cible pour
être conseillers, les anciens conseillers prud'hommes, les
anciens magistrats et les anciens fonctionnaires des services
extérieurs du travail et de l'emploi, sont en nombre assez
faible, à l'exception notable du département de la Drôme
dans lequel ils constituent l'essentiel de la liste.

La grande majorité des conseillers étant des salariés, il
apparaît donc nécessaire de les doter d'un véritable statut qui
n'aura - c'est important - en aucune manière pour effet de
modifier les conditions d'exercice de leurs missions telles
qu'elles ont été précisées par la décision du Conseil constitu-
tionnel - assister le salarié et l'informer sur l'étendue de ses
droits -, mais qui aura simplement pour fonction de leur
garantir, au regard notamment de leur propre employeur, des
moyens de remplir efficacement leur mission.

Le statut de la personne extérieure à l'entreprise reprend
pour l'essentiel celui que lui accordait la proposition de loi
de M. Mermaz et du groupe socialiste . Tout d'abord, cette
personne reçoit le titre de conseiller du salarié . Par ailleurs,
le conseiller du salarié exerçant une activité professionnelle
salariée se voit reconnaître, pour l'exercice de sa mission, un
certain nombre de droits proches de ceux du conseiller pru-
d'homme salarié.

En vertu de l'article 5 du texte qui vous est soumis, par
exemple, il bénéficie en premier lieu d'une autorisation d'ab-
sence, l'employeur étant tenu de lui accorder le temps néces-
saire pour l'exercice de sa mission dans la limite d'une durée
qui est fixée à quinze heures par mois . Cette limite ne figu-
rait pas dans la proposition initiale .
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Le texte soumis prévoit, en son article 6, que le temps
passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par le
conseiller du salarié pour l'exercice de sa mission est assimilé
à une durée de travail effectif pour la détermination de la
durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances
sociales et aux prestations familiales, ainsi qu ' au regard de
tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté.
Le même article impose à l 'employeur la rémunération de ces
absences et dispose que celles-ci n'entraînent, pour !es inté-
ressés, aucune diminution de leurs rémunération et avantages
y afférant. Un décret précisera, par ailleurs, les conditions
d'application de cet article pour les personnes qui pourraient
être choisies comme conseiller et qui sont actuellement rému-
nérées à la vacation, notamment les cadres.

Il existe, vous l'aurez noté, une différence importante entre
cet article dans la rédaction proposée par la commission et
l'article correspondant de la proposition de loi de
M. Mermaz et du groupe socialiste. Celui-ci prévoyait que la
charge financière incombant à l'employeur du fait des pres-
criptions précédentes lui serait remboursée par l'Etat . Nous
avons supprimé cette disposition du texte pour que ne lui
soit pas opposé l'article 40, et nous souhaitons que le Gou-
vernement rétablisse l'équilibre de la proposition de loi sur
ce point.

L'article 7, enfin, directement repris, lui, de la proposition
de loi, prévoit que l'inscription d'un salarié sur une liste de
conseillers du salarié lui garantit le même statut protecteur
pour son emploi que celui dont bénéficie le délégué du per-
sonnel . C'est ainsi que son licenciement ne pourrait inter-
venir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

M. Alain NkI. Très bien !

M. Thierry Mandon, rapporteur. Enfin, l ' article 8 apporte
un complément à la proposition de loi en instituant un droit
à la formation pour le conseiller du salarié, bien nécessaire,
compte tenu de la complexité des probièmes auxquels il peut
être confronté dans l'accomplissement de sa mission . Ce droit
à la formation s'exerce, en I'état actuel, dans la limite de
trois semaines au cours de la période de trois ans qui sépare

. les révisions générales des listes des conseill . s du salarié.
C'est à l'Etat qu'il incombera de l'organiser. Je formule le
voeu que le Gouvernement suggère une procédure qui per-
mette de répartir équitablement le coût desdites formations.

Voilà, en substance, le contenu très général de la proposi-
tion dont nous allons débattre . On a vu les difficultés aux-
quelles elle entendait répondre . Il importe de souligner que,
au moment où la fonction de conseiller du salarié a été créée
par la loi du 2 août 1989 à l'initiative de Michel Coffineau et
du groupe socialiste, les réactions avaient été diverses. Les
organisations syndicales se demandaient, par exemple, quelle
pouvait étre la portée réelle de cette mesure. Il importe de
souligner qu'elles sont aujourd'hui les premières à nous
demander de doter le conseiller du salarié d'un statut lui per-
mettant de remplir sa mission . Bref, elles se préoccupent avec
beaucoup de conviction de l'application concrète de ce dis-
positif. Nous voulons voir dans cette évolution des organisa-
tions syndicales la reconnaissance de l'intérêt de la disposi-
tion introduite dans la loi du 2 août 1989.

A l'époque, soixante sénateurs avaient saisi le Conseil
constitutionnel arguant que les modalités d'intervention du
« négociateur extérieur à l'entreprise » n'étaient pas précisées.
Le Conseil constitutionnel a rejetf cette argumentation en
faisant valoir que « la personne qui, à la demande d'un
salarié, peut être présente à ses côtés, lors de l'entretien préa-
lable à une éventuelle mesure de licenciement, n'est investie
d'aucun pouvoir particulier à l'encontre de l'employeur et n'a
d'autre mission que d'assister le salarié et de l'informer sur
l'étendue de ses droits » . Nous avons souhaité respecter scru-
puleusement les attendus de cette décision, et dans la propo-
sition que nous vous soumettons aujourd'hui, rien' n'élargit la
mission ou les conditions d'exercice de la mission du
conseiller du salarié.

Statut du conseiller, modalités de déroulement de l'entre-
tien préalable - notamment délais -, information du salarié
sur ses droits, crédit d'heures, droit à la formation, obligation
de confidentialité, nous pensons que cette proposition de loi
permet de donner pleine efficacité à la mesure qui a été
adoptée le 2 août 1989.

En donnant pleine efficacité à cette disposition, nous
aurons fait beaucoup. Mais c'est encore peu . Car derrière les
difficultés rencontrées par certains conseillers dans les petites

et moyennes entreprises et l'impossibilité dans laquelle les
salariés étaient, avant la loi du 2 août 1989, de se l'ami
assister lors d 'un entretien préalable, il y a la faiblesse de la
représentation des salariés dans bon nombre d'entreprises,
notamment dans les P.M .E . et les P .M .I . On a vu combien la
situation est préoccupante. On sait que les mesures prises en
ce domaine depuis 1981 n'ont pas eu les effets attendus.

M. Jean-Paul Charlé. Parce qu 'elles ne peuvent pas en
avoir !

M. Thierry Mandon, rapporteur. Monsieur le ministre,
nous savons que vous vous préoccupez de cette situation
puisque vous avez demandé à M . Bélier un rapport sur la
représentation des salariés dans les petite s et moyennes entre-
prises. Même si ce n 'est pas l'objet central de ce texte, je
crois qu'il est bon de profiter de sa discussion pour connaître
vos intentions en ce domaine.

Le texte que la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales a adopté, permettra, selon moi, de garantir
les droits de nombreux salariés dans la circonstance particu-
liérement difficile que représente le licenciement.

Nous donnerons ainsi plein effet à la mesure votée le
2 août 1989, et nous répondrons à la volonté d 'une moderni-
sation négociée.

Nous réaffirmerons ainsi la nécessité de faire évoluer systé-
matiquement cette modernisation économique, l'efficacité
économique, la justice sociale et le progrès social . Car sans
progrès social il n'est de modernisation économique . Mais si
la modernisation économique rend possible le progrès social,
celui-ci doit être le moteur de celle-là.

C'est la raison pour laquelle je vous propose d'adopter le
texte tel qu'il a été adopté par la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste .)

M. le prasident . La parole est à M . le ministre du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle.

M. Jean-Paul Charié . Il s 'en serait bien passé !

M. Jean-Pierre Boisson, ministre du travail, de l'emploi et
de la formation projessioimelle. Monsieur le président, mes-
dames, messieurs les députés, notre débat a pour toile de
fond - vous avez eu raison, monsieur le rapporteu- ; de
conclure sur ce sujet - un problème crucial pour l 'avenir des
relations sociales dans ce pays : celui de l'insuffisance ou de
l'absence d'institutions représentatives du personnel dans de
trop nombreuses entreprises, petites et moyennes.

Nous avions déjà largement débattu de cette question lors
de la discussion du projet de loi sur la prévention du licen-
ciement et le droit à la conversion . J'avais alors donné mon
accord à un amendement du groupe socialiste, qui est devenu
l'article 30 de la loi du 2 août 1989. Il tendait à pallier les
inconvénients qu'entraîne l'absence de représentants du per-
sonnel pour le salarié qui est convoqué à l'entretien préalable
au licenciement.

En effet, cette situation risque d'engendrer un déséquilibre
entre l'employeur et le salarié privé - en fait, sinon en droit -
de toute possibilité d'assistance lors de l'entretien préalable.
Elle entraîne assurément une inégalité entre les salariés selon
qu'ils évoluent ou non dans une entreprise où un représen-
tant peut les assister pendant l'entretien.

Dans ce contexte, la possibilité de recourir à une personne
extérieure à l'entreprise est de nature à rétablir l'équilibre.
C'est pourquoi j'avais donné mon accord à l'amendement du
groupe socialiste.

Lors du débat à l'Assemblée nationale, j'avais toutefois
indiqué que la création du conseiller du salarié ne pouvait
tenir lieu de solution au problème d'ensemble que posent les
failles de la représentation du personnel dans notre pays.
Comme le rappelle, à juste titre, M . Mandon, dans son rap-
port écrit, il ne s'agit que d'un « palliatif partiel » qui ne
dispense en aucun cas d'une action plus globale pour déve-
lopper la représentation du personnel.

Je m'étais engagé à ouvrir un débat et à entamer une
concertation sur ce thème. Cet engagement a été tenu . J'ai
confié une mission exploratoire à M . Gilles Bélier qui a
consulté l'ensemble des partenaires sociaux avant de me
rendre son rapport . J'ai rendu public ce rapport afin que
chacun puisse se déterminer en toute connaissance de cause
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et prendre ses responsabilités sur ce sujet qui, l'en suis
convaincu, conditionne le succès de la modernisation négo-
ciée.

Je mesure assez la difficulté de ce thème pour ne pas
cultiver l'illusion qu'un consensus pourrait se dégager de la
concertation- Mais j'ai bon espoir de pouvoir vous proposer
à la session d'automne des dispositions législatives qui soient
de nature à faire progresser la représentation des salariés des
P.M.E. en laissant à la négociation collective les espaces
nécessaires et en ouvrant, le cas échéant, des possibilités
d'adaptation pour tenir compte du particularisme des entre-
prises concernées.

Mais, mesdames, messieurs les députés, !'intervention du
Parlement est incontournable dans une telle matière qui est,
par nature, au coeur de l'ordre public social . Je tenais à le
rappeler et à vous confirmer ma détermination de travailler
avec vous pour faire avancer ce dossier essentiel.

M. Jerrts Le Garrec . Très bien !

M. te ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . C'est dans un tel contexte qu'il faut
situer la portée de notre discussion . L'efficacité du système
du conseiller du salarié en sortira sans doute renforcée . Mais
le défi que représente le développement de la représentation
du personnel restera à relever pour l'essentiel.

Sous cette réserve, je me rallie à la proposition que
M. Louis Mermaz et des membres du groupe socialiste ont
présentée et que votre commission des affaires culturelles,
familiales et sociales a adoptée, moyennant quelques amen-
dements sur lesquels je reviendrai.

Deux données de fait justifient aujourd'hui que le dispo-
sitif institué par l'article 30 de la loi du 2 août 1989 soit
aménagé et complété.

La première ressort des enseignements qui peuvent être
tirés de la mise en œuvre de ce dispositif dans les départe-
ments où la liste a été arrêtée par k préfet . C'est le bilan
auquel M. Mandon a fait allusion . Ils sont au nombre
de quarante-neuf, d'après le dernier pointage auquel j'ai fait
procéder juste avant cette séance, et les listes sont en cours
de signature dans la plupart des autres départements.

A l'origine, il était permis de penser que la fonction de
conseiller du salarié serait surtout l'apanage de personnes
ayant acquis une expérience confirmée en matière de rela-
tions du travail et de droit social, mais dégagées de toute
sujétion professionnelle . C'est du moine l'hypothèse person-
nelle que j'avais avancée lors de nos débats du printemps
de 1989, en évoquant l'éventualité que la fonction soit rem-
plie par d'anciens magistrats, d'anciens fonctionnaires des
services extérieurs du travail ou d'anciens conseillers pru-
d'hommes.

Or le premier bilan de l'application du dispositif montre
que, si des personnes correspondant à ce « profil » figurent
bien sur les listes, elles ne représentent qu'une minorité dans
la plupart des départements concernés . En revanche, il appa-
raît que les listes comportent une forte proportion de salariés
en activité et, parmi eux, une grande majorité de salariés
membres d'une organisation syndicale sans pour autant, le
plus souvent, être responsables ou permanents syndicaux.

La part ainsi prise par les salariés dans les listes éclaire
d'un jour nouveau la question des conditions d'e ercice de
cette fonction et conduit logiquement à reconsidérer à cet
égard les termes mêmes de la loi . J'en donne bien volontiers
acte aux représentants du groupe socialiste.

La deuxième donnée qui justifie des aménagements au dis-
positif de l'article 30 de la loi de 1989 touche à l'attitude des
organisations syndicales . Chacun se souvient des fortes réti-
cences aveu lesquelles elles avaient accueilli l'initiative des
parlementaires socialistes . M. Coffineau avait bien résumé
l'état d ' esprit qui était alors celui des syndicats en indiquant
qu ' ils voyaient d ' un mauvais oeil que « des gens fassent le
travail à leur place ».

On conçoit, en effet, que les syndicats aient pu craindre
que le système du conseiller extérieur ne puisse passer pour
un empiétement sur leurs prérogatives de représentation ou
puisse servir d'échappatoire pour éluder le problème plus
général de la représentation du personnel dans les P .M.E.

Nous devons aujourd ' hui constater que l'attitude des syn-
dicats s'est modifiée une fois l'article 30 de la loi d'août 1989
adopté.

M. Jean Le Garrec . M . Coffineau avait raison !

M. le ministre du travail, de remploi et de le forma-
tion professionnelle . Dès lors que ce système - qu'ils
n'avaient pas souhaité - a pris force de loi, ils ont demandé
que tout soit mis en oeuvre pour lui donner son plein effet,
West-'-dire pour faciliter le recoure au conseiller extérieur
plu le salarié convoqué à l'entretien préalable, mais aussi
peur rendre la fonction de conseiller extérieur plus aisément
accessible aux salariés en activité.

Je me suis efforcé de répondre à ce souci au stade du
décret, en prévoyant des modalités de publicité de la l iste et
le remboursement aux conseillers de leurs frais de déplace-
ment.

Mais aller plus loin dans la voie de la définition d'un
statut du conseiller ne pouvait se faire que si le Parlement le
décidait . C'est dans cette perspective que se situe la proposi-
tion de loi dont nous débattons aujourd 'hui.

Certaines de ses dispositions n'appellent pas d'observations
particulières de la part du Gouvernement . Il en est ainsi :

De l'autorisation d'absence accordée au salarié pour
exercer la fonction de conseiller du salarié, dans la limite de
quinze heures par mois ;

De la protection contre le licenciement : l 'exercice de la
fonction ne pourra être une cause de rupture du contrat de
travail, et le licenciement d'un conseiller du salarié sera
soumis à autorisation administrative ;

De l'assimilation du temps passé comme conseiller exté-
rieur à un temps de travail effectif pour la détermination de
certains droits, notamment des droits liés à l'ancienneté ;

Des précisions apportées sur les mentions qui doivent
figurer sur une liste - nom, adresse, profession et apparte-
nance syndicale des conseillers - et sur la lettre de convoca-
tion à l'entretien préalable : adresses des services où la liste
des conseillers est tenue à la disposition des salariés, faculté
de demander le report de l'entretien en cas de recours à un
conseiller.

En revanche, je souhaite apporter au texte adopté par
votre commission plusieurs aménagements qui me paraissent
de nature à améliorer l'équilibre de la proposition sans en
altérer la logique.

Tout d'abord, j'ai relevé que, si votre commission a sup-
primé les dispositions qui prévoyaient le remboursement par
l'État à l'entreprise de la rémunération des heures consacrées
par le conseiller du salarié à sa fonction. ..

M . Jean Le Garrec. Très bien !

M . le ministre du travail, de l'emploi et de le forma-
tion professionnelle . . . . elle ne s'y est résolue que pour
faire échapper le texte à l'irrecevabilité financière de l'ar-
ticle 40 de la Constitution.

M . Jean Le Garrec . Tout à fait !

M . le ministre du travail, de l'emploi et de le forma-
tion professionnelle. Et j'ai noté qu'elle appelait de ses
voeux un amendement du Gouvernement qui rétablirait la
prise en charge par l'état.

Le voeu sera satisfait. (u Très bien ! » et applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.) En effet, il ne serait pas équi-
table que la charge de la rémunération des conseillers exté-
rieurs pèse sur les entreprises dont ils sont les salariés, alors
que la fonction d'assistance du salarié répond une nécessité
d'intérêt général dans les entreprises où la représentation du
personnel fait défaut.

La question du délai entre !a date de réception de la
convocation à l'entretien préalable et la date de cet entretien
lui-même appelle plusieurs remarques qui donnent matière à
deux amendements du Gouvernement.

En premier lieu, la rédaction actuelle du texte a pour effet
d ' instituer un tel délai pour tous les entretiens préalables, y
compris dans les entreprises où il existe des institutions
représentatives du personnel.

Or la justification du délai n'apparaît pas clairement dans
ces entreprises, où le salarié peut contacter facilement un
représentant du personnel ou un autre salarié . Elle n'existe,
fortement, que lorsque le salarié décide de faire appel à un
conseiller extérieur à l'entreprise.

Dans cette hypothèse, l'amendement qui vous sera soumis
tout à l'heure prévoit que le report de l'entretien préalable est
de droit, dans la limite du délai global, dès lors que le salarié
le réclame .
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En dcuxieme lieu, il ne me parait pas nécessaire de prévoir
un délai aussi long que sept jours, dés lors que l'existence et
les possibilités d'accès aux listes donneront lieu à une large
publicité auprès des salariés . Un amendement du Gouverne-
ment tend à réduire ce délai à cinq jours.

En dernier lieu, il faut tenir compte du fait que le délai
légal institué pas la proposition vient s'ajouter au délai de
sept jours qui doit s'écouler, en vertu de l'article L. 122-14-1
du code du travail, entre I'entretien préalable et la -stitica-
tion du licenciement en cas de licenciement individuel pour
motif économique ou de licenciement économique collectif
de moins de dix salariés dans une méme période de
trente jours.

S'il était appliqué sans tempérament, ce cumul pourrait
avoir des effets pervers dans les entreprises petites et
moyennes confrontées à de réelles difficultés économiques . Il
pourrait de surcroît ranimer un débat que nous avons voulu
clore ensemble de façon aussi satisfaisante que possible
l'année dernière.

M. Jean-Paul Chaisid. Très bien !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de le forma-
tion professionnelle . C' est pourquoi le Gouvernement vous
proposera un amendement prévoyant que, si l'entretien préa-
lable est reporté pour permettre au salarié de contacter un
conseiller,Kt temps correspondant à ce report s'impute sur le
délai qui doit s'écouler entre l'entretien préalable et le licen-
ciement.

Cette imputation ne pourra toutefois jouer que dans la
limite de trois jours, afin de préserver la vocation du délai
postérieur à l'entretien préalable, qui est de protéger le
salarié en donnant à l'employeur un temps de réflexion après
l'entretien.

Le Gouvernement vous proposera également un amende-
ment relatif à l'obligation de secret que l'article 5 de la pro-
position fait peser sur le conseiller du salarié.

A la réflexion, la notion de secret professionnel quit vise
!'article 378 du code pénal ne me parait pas adaptée à la
fonction de conseiller. Je suggère de faire peser sur ce der-
nier, par analogie avec la situation des représentants du per-
sonnel, une obligation de discrétion sur toutes les informa-
tions présentant un caractère confidentiel et qui lui auront
été données comme telles par l'employeur ou par son repré-
sentant.

Je rejoins sur ce point un amendement de Mme Jacquaint,
auquel je serais prêt à me rallier sous réserve de l'adoption
d ' un sous-amendement précisant que la violation de cette
obligation pourra entraîner, outre les sanctions civiles de
droit commun et d'éventuelles sanctions disciplinaires dans
l'entreprise dont le conseiller est salarié, la radiation de l'in-
téressé de la liste des conseillers, sur décision du préfet . Il
faut être t :ut à fait clair et éviter que certains abus puissent
se renouveler.

Enfin, le Gouvernement vous suggérera de modifier l'ar-
ticle 8 de !a proposition.

Cet article, qui prévoit un droit à la formation des
conseillers du salarié, l'organise par analogie avec la forma-
tion dispensée aux conseillers prud'hommes.

Or la mission des ccnseillers du salarié se distingue de
celle des conseillers prud'hommes en ce qu'elle ne les fait
pas participer au service public de la justice.

En outre, une formation ne devrait pas être nécessaire :Jans
la généralité des ces où les conseillers du salarié seront soit
des personnes qualifiées ayant exercé par le passé des fonc-
tions garantissant une expérience suffisante, soit des syndica-
listes pouvant bénéficier de la formation économique, sociale
et syndicale qu'organise déjà l'article L . 451-I du code du
travail.

Néanmoins, il n'y a pas lieu d'exclure le fait que des
salariés en activité n'ayant pas de mandat syndical veuillent
exercer les fonctions de conseiller du salarié et souhaitent
recevoir à cet effet une formation appropriée.

C'est pourquoi le Gouvernement proposera un amende-
ment ouvrant à ces salariés la possibilité d'accéder aux for-
mations organisées dans le cadre des dispositions de l'ar-
ticle L. 451-1 . Ils pourront s'absenter dans la limite
raisonnable, de deux semaines par période de trois ans . Il ne
me paraît pas justifié, en effet, d'autoriser une absence aussi

longue que celle des conseillers prud'hommes compte tenu
de la différence de nature entre la fonction de conseiller du
salarié et celle de conseiller prud'homme, dont la complexité
est plus grande.

Sous le bénéfice de ces remarques, mesdames, messieurs, le
Gouvernement approuve les dispositions du texte qui vous
est soumis, tout en étant conscient de l'étendue du chemin
qui nous reste à faire pour régler le problème essentiel de la
représentation du personnel dans les P .M .E . Ce sera l'un des
grands débats de L'automne ! ,Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste .)

M. le preésident . En application de l'article 91, alinéa 4,
du règlement, M . Bernard Pons c-s les membres du groupe du
Rassemblement pour la République soulèvent une exception
d'irrecevabilité.

La parole est à Mme Nicole Catala.

Mme Nicola Catala. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mesdames, messieurs les députés, la proposition de
loi relative au conseiller du salarié qui nous est présentée fait
suite, comme on l'a rappelé tout à l'heure, à la loi du
2 août 1989 sur le licenciement . Lors des débats, en effet,
chacun s'en souvient, un article 30 avait été ajouté à ce texte.
II donnait aux salariés des entreprises dépourvues d'institu-
tions représentatives le droit de se faire assister par un
conseiller lors de l'entretien préalable à un éventuel licencie-
ment.

M. Mlch/+t Coffinsau . C'est la moindre des choses 1

Mme Niole Catala . On pouvait déjà s'étonner cependant
de cette innovation puisque le code du travail ne lie pas la
faculté dei se faire assister à l'existence d'institutiGns repré-
sentatives,';Toute personne, d'après l'article L . 122-14, peut en
effet assister le salarié lors de cet entretien.

M. Altln l/idaliea . Encore faut-il en trouver une 1

Mme':-Nicola Catala. Et donc, même s ' il n'y a pas de
d légub du personnel, de comité d'entreprise ou de délégués
syndicaux, le salarié peut toujours trouver parmi des salariés„
dépourvus de mandat représeistatif quelqu'un qui l'assiste
lors dé cet entretien.

D'antres craintes pouvaient être exprimées à propos de cet
amendement. Je let avais formulées alors. Je voudrais rapide-
ment les rappeler, car elles restent en partie actuelles.

Je 'm'étais demandé quelle serait cette nouvelle catégorie de
conseils qui, par hypothèse, ne sauraient être des avocats, des
conseils juridiques, quelles garanties de compétences ils offri-
raient, quelle se ait leur déontologie, quelle obligation de
confidentialité ils auraient, notamment à la suite d'un entre-
tien au cours duquel des actes d'indélicatesse ou de malhon-
nêteté peuvent être reprochés aux salariés, bref, quelles règles
s ' appliqueraient à ces ccmiieils d ' un genre nouveau . Mes
questions ont reçu en partie une réponse tout à l'heure, mais
en partie seulement.

Toujours est-il que, après le vote de l'amendement présenté
par M. Coffineau et son groupe et du texte devenu la loi du
2 août 1989, un décret d'application, du 27 novembre, ;suis
une instruction, le 1 .r décembre, ont précisé les conditions
d'application de la loi.

A propos des conseillers des salariés – je reprends le terme
de la proposition, puisqu'il semble maintenant admis, - le
décret indique qu'ils devront être choisis en fonction de leur
expérience des relations professionnelles et de leur connais-
sance du droit social, et l'instruction du ler décembre, repre-
nant des propos tenus par M. ministre du travail à l 'Assem-
hlée, précise que, compte tenu de l'expérience, de la
compétence et de la disponibilité requises pour ces fonctions,
elles peuvent être notamment remplies par d'anciens magis- -
trais, d'anciens fonctionnaires des services extérieurs du tra-
vail, et en particulier des services d'inspection du travail, ou
d'anciens conseillers des prud'hommes. Nous avions donc à ..
l'esprit des personnes à la retraite, compétentes et dispo-
nibles . Ii s'agissait d'établir une liste de conseils extérieurs à
l'entreprise, formée de personnes expérimentées et qualifiées,
souvent à la retraite.

Cette conception, qui était celle de la loi d'août 1989, a été
entérinée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du
25 juillet 1989 dans la quelle ii a déclaré : la personne qui, à
la demande d'un salarié, peut être présente à ses côtés lors
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de l'entretien préalable à une éventuelle mesure de licencie-
ment n'est investie d'aucun pouvoir particulier à l'encontre
de l'employeur . Elle n'a d'autre mission que d'aseister le
salarié et de l'informer de l'étendue de ses droits.

C'est donc sur la base de ces dispositions et de ces préci-
sions du Conseil constitutionnel qu'ont été composées par les
préfets, dans le tiers environ des départements, les listes
prévues par la loi . Les prescriptions du législateur, telles
qu'elles avaient été adoptées, sont donc progressivement
mises en oeuvre.

Or voilà qu'une proposition de loi est déposée sur le même
sujet, qui tend en vérité. à transformer les conseillers créés
par la loi du 2 août 1989 en une sorte d'instance représenta-
tive interentreprises . L'idée n'est pas nouvelle, certes, mais
elle semble être plus que jamais dans l'air du temps.

Or cette proposition ne reflète pas la volonté du législa-
teur. Elle la dénature et, plus grave encore, elle méconnaît
plusieurs principes constitutionnels.

En effet, elle présuppose que les conseillers des salariés
seront des salariés en activité dans d'autres entreprises.
Sinon, elle n'aurait pas de sens . II s'agira donc non pas de
personnes disporibles à la retraite, mais de salariés en acti-
vité, proposés, en pratique, par les organisations syndicales.
Et la proposition tend à leur accorder un statut analogue à
celui des représentants élus du personnel, puisqu'elle prévoit
un crédit d'heures rémunérées et la même protection contre
le licenciement.

Mme Muguette Jacquaint . Quel crime !

Mme Nicole Catala. Madame Jacquaint, je vous écou-
terai . Veuillez m'écouter également, s'il vous plaît.

Une telle innovation est contraire à la Constitution. Elle
est contraire au principe d'égalité devant In loi et elle impose
à certains employeurs des charges excessives au regard du
but poursuivi.

Le principe d'égalité proclamé par la Déclaration des
droits de l'homme a fait l'objet d'une jurisprudence abon-
dante du Conseil constitutionnel, que je ne citerai pas entiè-
rement bien évidemment. Il a notamment été appliqué dans
une décision du 12 juillet 1979 qui affirme que, à situation
semblable, solution semblable.

Or, en l'espèce, la situation ne sera pas la même dans l'en-
semble des entreprises dépourvues d'institutions représenta-
tives du personnel puisque c'est dans certaines d'entre elles
seulement que l'on trouvera de conseillers ayant le droit de
s'absenter sans pelle de salaire et protégés contre le licencie-
ment.

Si, dans toutes les entreprises dépourvues d'institutions
élues, les salariés menacés de licenciement peuvent s'appuyer
sur l'aide d'un conseiller, certains employeurs seulement sup-
porteront la charge d'avoir, dans leur personnel, un ou plu-
sieurs salariés jouissant d'un crédit d'heures et d'une protec-
tion, et cela non point dans l'intérêt , du personnel de leur
propre entreprise, objectif poursuivi par les institutions de
droit commun, mais dans celui de salariés d'autres entre-
prises . Il y a l â une rupture du principe d'égalité devant • la

Mises ©liberté Marin-Moskovitz. Mais le statut des pru-
d'hommes., cela existe !

Mme Nicole Catala . . . . du principe d'égalité devant les
charges susceptible, d'être imposées par le législateur à des
personnes privées.
' Cette violation du principe d'égalité est particulièrement
flagrante dans la proposition de lai déposée par M. Mermaz
et le groupe socialiste dans la mesure où celle-ci ne prévoit
pas - sous réserve de l'amendement annoncé par M. le
ministre du travail - la compensation financière du surcoût
engendré pour les employeurs par le paiement du crédit
d'heures qu'elle institue.

M. Thierry Maneton, rapporteur, et Mme Muguette Jac-
quairtt . Ce sera remboursé !

Mme Nicole Catala . Même si cette compensation, que
l'Etat devrait prendre à sa charge, si j'ai bien compris, était
prévue . . .

Mme Nicole Catala . . . . une inégalité n'en subsisterait pas
moins, cette fois entre les entreprises dotées d'institutions de
droit -commun fonctionnant à leurs frais et celles comportant
des conseillers interentreprises dont les heures de délégation
seront remboursées par l'Etat .

	

-
Il est clair que si l'on s'éloigne de la solution envisagée par

la loi du 2 août 1989, on s'engage inéluctablement dans une
voie portant atteinte au principe d'égalité.

M. Alain Vidalies . Ce n'est pas convaincant !

Mme Nicole Cotais. Mais un autre principe constitu-
tionnel est également méconnu, celui qui interdit au législa-
teur de faire peser sur les particuliers des contraintes excé-
dant manifestement - c'est la formule du Conseil
constitutionnel - les sacrifices qui peuvent être demandés aux
individus dans l'intérêt général.

Ce principe a été appliqué par le Conseil constitutionnel
dans une décision du 20 juillet 1988 relative à la réintégra-
tion de salariés protégés . La saisine du Conseil constitu-
tionnel était fondée à la fois sur une atteinte au principe
d'égalité et sur le fait que les charges économiques et sociales
pesant sur les employeurs concernés allaient être différentes
selon les entreprises.

Le Conseil constitutionnel a fait observer que la loi incri-
minée risquait, par certains aspects, de mettre` en cause la
liberté d'entreprendre de l'employeur et de lui imposer; du
fait de la réintégration, une contrainte qui excéderait mani-
festement les sacrifices d'ordre, personnel nu d'ordre patrimo-
nial - qui peuvent être demandés aux individus . dans l'intérêt
général.

Le problème posé aujourd'hui par la proposition de loi qui
nous est présentée est similaire. Les contraintes qui résulte-
ront pour un petit entrepreneur n'employant que quelques
salariés de l'obligation de laisser l'un d'entre eux s'absenter
durant quinze heures par mois sans perte de salaire et de
l'interdiction qui lui - sera faite de licencier ou même de
changer le poste ou la fonction de ce conseiller, sans l'accord
préalable de l'inspecteur du travail, seront disproportionnées
avec l'objectif poursuivi par la loi du 2 août 1989.

M. Alain Vidalies . Et les ennsei!lere prud'homaux 'F Et les
élus à la sécurité sociale ? C'est pareil ! .

Mme Nicole Carda. Il faut rappeler que l'objectf pour-
suivi par ce texte - objectif qui a été consacré par le`Conseil
constitutionnel '- est uniquement d'éviter qu'un salarié
menacé de licenciement soit seul lors de l'entretien préalable.
Or les dispositions actuelles du code du travail lui permettent
déjà de trouver au sein du personnel de l'entreprise une per-
sonne susceptible de l'assister.

Le conseiller envisagé par la proposition de loi ne sera
investi d'aucun pouvoir particulier à l'encontre de l'em -
ployeur. D'ailleurs, le plus souvent, cet employeur ne sera
pas le sien. L'exercice de cette fonction d'assistance' ne
devrait donc pas le mettre ou ne le mettre - qu'exceptionnelle-
ment en situation d'opposition avec son propre employeur..

De toutes ces remarques, il ressort clairement que, compte
tenu du rôle bien défini que la loi attribue à cette personne
appelée à assister un ralarié lors de l'entretien préalable, il
n'apparaît aucunement indispensable d'investir cette personne
d'un statut de représentant du personnel . Oualors qu'on
nous dise clairement qu'il s'agit de l'institution' représen-
tants syndicaux d'un type nouveau ! fer Très bien !» sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Bernard Pons . Très bonne explication !

Mme 'Nicole Cotais . En vérité, les contraintes que l'on
veut faire ainsi peser sur les entreprises, et en particulier !sur
les petites entreprises, sont disproportionnées avec le ;but
défini par le code du travail et par la loi du 2 août 1989'gci
tend simplement à consolider la possibilité pour un salarié
menacé de licenciement de se faire assister.

Ce déséquilibre entre les contraintes prévues par la ;propo-
sition de loi et son objectif en fait un texte non conforme à
la Constitution . C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous
invite à voter l'exception d'irrecevabilité que je vous propose.

De tout façon, si celle-ci n'était pas votée, 'le Conseil
constitutionnel ne manquerait pas d 'exercer sa censure, ..:

Nil . Bernard Pons . Absolument !
ruse

M. Alain Vidaliee . Prendra 1 ° J'el
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Mme Nicole Cotais . ... soit à la suite d'une saisine immé-
diate, soit parce qu'un chef d'entreprise soulèverait l'excep-
tion d'inconstitutionnalité dont k création est actuellement
discutée par le Parlement. (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président. La parole est L M. Jean Le Garrec, ins-
crit contre l'exception d'irrecevabilité.

M. Jean Le Garrec . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, ce débat est quelque peu répé-
titif. J'interviens en effet après le rapporteur,
M . Thierry Mandon, qui, avec beaucoup de talent, a déjà
exprimé d'une manière précise ce que sont les positions du
groupesocialiste et après M . le ministre, lequel e déjà notam-
ment répondu par avance à certains des arguments que vient
d'avancer notre collègue Mme Catala.

M. Emmanuel Aubert . Egalement avec talent !

M . Jean Le Gare«. Mais il s'agit d'un texte très impor-
tant, et ce n'est pas par hasard que le groupe socialiste a
souhaité son inscription à l'ordre•du jour complémentaire.

M . Bernard Pons. Ah ça con, ce n'est pas par hasard !

M. Jean Le Garrec . En effet, monsieur Pons, c'est par
une volonté politique. ..

M. Bernard Pona . Absolument !

M. Jean Le Garrec . . .. et sociale que nous revendiquons
et doit nous sommes très fiers. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. Guy Biche . Tout à fait 1

M . Jean Le Oasien . Et c 'est à propos de cette volonté
politique et sociale que je voudrais intervenir.

Nous avons eu sur la loi de 1989 un débat important sur
un sujet extraordinairement difficile le licenciement écono-
miqué, sa prévention et les problèmes de conversion.

Dans ce débat, le groupe socialiste a eu en permanence le
souci d'équilibrer la prise en compte de la réalité économique
de l'entreprise et celle de la protection du salarié.

C'est à la suite de l'analyse de ce problème qu'est venu ce
qui restera inscrit dans le droit social comme étant « l'amen-
dement Coffineau » et dont l'auteur est assez fier. Mais
rendons à César ce qui appartient à César : cet amendement
a également été soutenu par . M, Mandon, M . Vidalies,
Mme Hélène Mignon et l'ensemble du groupe socialiste.

M. Michel Coffineau . Et par M. Le Gallec !

M. Jean Le Garrec. Quel en était l'objet ? Il fallait
répondre à une situation caractérisée par une faiblesse des
institutions représentatives du personnel. Par ailleurs, nous
avions considéré que le recours à l'inspection du travail
n 'était pas - la solution efficace dans la mesure où, dans la
grande majorité des cas, ce recours n'apporte qu'une protec-
tion illusoire . Toutefois, ce recours est possible. Nous avons
donc cherché une réponse à cette 'insuffisance de la protec-
tion` sociale, et je vous remercie, monsieur le ministre, de
nous avoir soutenus.

Aujourd'hui, le principe du conseiller social est acquis - il
a mbme été retenu par Mme Catala - et les décrets sont pris.
I,1 s'agit simplement, à la lumière de l'expérience, de définir
lés moyens nécessaires à la mise en place de ce conseiller, les
protections utiles ainsi que les devoirs du conseiller - ce que
vous appelez, madame Catala, la garantie déontologique et la
garantie de compétence . Et ce n'est pas par hasard si nous
avons inscrit dans ce texte la nécessité du secret et le pro-
blème de la formation . Nous en débattrons lorsque nous exa-
minerons l'article 8 du texte.

Le groupe du R.P.R. oppose l'exception d'irrecevabilité.

-_` M . Jean-Plein Delalande . Il a raison !

Jean Le Oerrsc. Sans vouloir choquer personne, je dirai
que c'est regarder cet important problème par le petit bout
de la lorgnette.

M. Emmanuel Aubert . Et le respect de la Constitution ?

M. Jean Le Garrec . Il se trouve que le Conseil constitu-
tionnel a déjà fait connaître son opinion, . ..

M. Thierry Mansion, rapporteur. Tout à fait 1

M. Jean Le Garrse. . . . dans un texte extrêmement précis
que M. Thierry Mandon a fait figurer dans son rapport.
Selon le Conseil constitutionnel, il ressort des débats parie-
mentaires que « la personne qui, à la demande d'un salarié,
peut être présente à ses côtés, lors de l'entretien préalable à
une éventuelle mesure de licenciement, n'est investie d'aucun
pouvoir particulier à l'encontre de l'employeur et n'a d'autre
mission que d'assister le salarié et de l'informer sur l'étendue
de ses droits » . Dans sa décision, le Conseil constitutionnel
n'avait pas retenu l'argumentation des soixante sénateurs
auteurs de la saisine.

En outre, madame Catala, la situation du conseiller du
salarié se rapproche, à certains égards, de celle du conseiller
prud ' homal . En la matière, il n'y a pas plus d'inégalité de
traitement qu' il n'en existe pour les conseillers prud'homaux.
Et M. le ministre a raison d'estimer important que le Gouver-
nement s'engage à prendre en compte les frais de l'entreprise.
Admettez, madame Catala, que quinze heures au maximum
prises sur le temps de travail pour environ, disons, 1 000 per-
sonnes pour toute la France, . ..

M. Jorn-Paul Charif . Ce n'est pas comparable ! Vous
faites de la macro-économie au lieu de faire de la micro-
économie.

M. Jean-Pierre Delalande . Vous mélangez tout, monsieur
Le Garrec !

M. Jean Le Garrec. . . . ne constituent en rien une charge
qui excède les possibilités des entreprises et qui porte atteinte
à la liberté d'entreprendre ! Cela me paraît pour le moins
excessif et non adapté !

J ' ajoute, madame Catala, que les mots « contraintes qui
excéderaient les sacrifices demandés aux individus dans l'in-
térêt général ou aux entreprises » constituent, me semble-t-il,
un motif de recours constitutionnel pour le moins particulier.
Et je voudrais bien savoir à qui en demande effectivement
des sacrifices. (a Très bien i» et applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

Mme Gilberte Marin-Moekovitz . A qui profite le crime ?

M. Jean Le Germe . II serait beaucoup plus honnête de
reconnaître que le problème n'est pas constitutionnel, mais
qu'il est politique.

Plusieurs députés du groupe sdcialists . Voilà la vérité !

Mme Nicole Catala. Si, il est constitutionnel !

M. Jean Le Garrec. J'ai été très frappé d'entendre M . le
ministre dire - et il a raison - que l'inégalité de traitement
qu'il faudrait prendre en compte, c'est celle qui résulte de la
différence de situation entre les grandes structures écono-
miques et les petites unités.

M. Guy Biche. Tout à fait !

M. Jean-Paul Charif . Vous avez quinze ans de retard !

M. Jean Le Garrec . Et elle concerne aussi bien le droit
social que la protection sociale, la formation des salariés ou
les salaires . Il n'est pas étonnant que le groupe socialiste ait
posé cet après-midi une question sur l'évolution du S .M.I .C.
En effet, dans 70 p . 100 des conventions collectives, le salaire
minimum est inférieur au S .M .I .C.

M. Jean-Paul Charif . C 'est faux ! Ce n'est pas possible 1
Les conventions collectives ne peuvent être inférieures à la
loi!

M . Alain Vidalies . Mais si, c'est vrai 1

Un député du groupe socialiste . Cela vous gêne, mais
c'est vrai 1

M. Jean Le Garrec . La correction se fait par des primes
de productivité et autres.

C'est tout à fait exact ! Ne me dites donc pas que c'est
faux !

M. Jean-Paul Charif . Ce n ' est pas possible !

M. Jean Le Garrec . Mon cher collègue, en matière d ' en-
treprise,'vous ne me donnerez pas de leçon !

Plusieurs députés du groupe socialiste . M . Charié n'y
connaît rien

M. le président . Mes chers collègues, calmez-vous !
Laissez parler M. Le Garrec !
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M . Jean Le Garrec . Donc, s'il y a inégalité, c'est une iné-
galité entre les situations fort différentes des salariés. Cette
inégalité concerne aussi bien le droit social que la formation,
les salaires et la protection sociale . Tel est le problème que
nous essayons de prendre en compte. Le traiter par le biais
de l ' inégalité de traitement, et se référer sur ce point à la
Constitution, c'est juridiquement inadapté et socialement dif-
ficilement acceptable.

Posons donc le problème politique, madame Catala.

Mme Nicole Catala. Mais non, c'est un problème consti-
tutionnel !

M. Jean Le Garrec . Nous sommes dans le droit fil de la
loi du 13 juillet 1973, qui a créé l'entretien préalable et selon
laquelle il faut qu'il y ait égalité des parties pour que le dia-
logue soit possible.

Pour assurer cette égalité des parties, le législateur prévoit
la faculté pour le salarié de se faire assister - c'est l'ar-
ticle L. 122-14 du code du travail . Mais nous savons très bien
que, dans la pratique, cette assistance en cours d'entretien ne
marche pas !

M. Thlarry Mandon, rapporteur. Eh non, malheureuse-
ment !

M. Jean Le Gamme . Combien de femmes et d'hommes qui
viennent nous demander conseil dans nos permanences parce
qu'ils n'ont pas d'autre recours !

M. Marc Dol« . C ' est vrai !

M. Jean Le Garrec . Certaines situations sont parfois scan-
daleuses, et je pourrais citer des exemples précis . C'est ce
vide que nous essayons de combler

Nous avons eu un intéressant débat à ce sujet avec
M. Barrot et M . Delalande . Deux inquiétudes ont été
exprimées . M. Barrot, avec d'autres, a cru déceler une
méfiance des organisations syndicales . Par ailleurs, une suspi-
cion illégitime frapperait les chefs d'entreprise.

Méfiance des organisations syndicales ? Il faut reconnaître
que celles-ci n'ont, au départ, pas vu d'un très bon oeil cette
innovation parlementaire . Nous avons cependant rappelé que
nous devions parfois prendre nos responsabilités, dans le res-
pect de l'autonomie syndicale, et aller un peu plus loin, en
fonction de l'appréciation que nous portons sur la réalité du
terrain social.

Cette méfiance s'est progressivement transformée en accep-
tation. Nos interlocuteurs ont même reconnu que c'était là un
moyen social nouveau très important qui introduisait une
protection et qui permettait au salarié de ne plus se trouver
dans la situation de vide social actuelle.

Ainsi, une. argumentation qui avait sa force, sa pertinence
et, d'une certaine manière, sa légitimité, est aujourd'hui
contrebattue par les faits et l'évolution des esprits.

Quant au procès en suspicion illégitime à l'égt rd des chefs
d'entreprise, il faudrait que ce débat cesse . Les gouverne-
ments successifs de ces dernières années et le groupe socia-
liste ont montré très clairement leur volonté de donner à l'en-
treprise tout l'espace de reconnaissance indispensable et tous
les moyens lui permettant de se développer.

M. Emmanuel Aubert . Quel changement par rapport
à 1982 ! Vous avez enfin compris !

M. Jean Le Garrec . Monsieur Pons, ayant travaillé vingt-
cinq ans dans une grande entreprise, j 'avais peut-être compris
avant vous !

M. Bernard Pons . Je n'ai rien dit !

M. Jean Le Garrec . J'ai tellement l'habitude de vos inter-
ruptions que je croyais que c'était vous !

M. Bernard Pons . Vous avez fait beaucoup' de chemin,
monsieur Le Garrec I

M. Guy Biche . Ce n ' est pas interdit !

M. Jean-Pierre Delalande . La voie du reniement !

M. Jean Le Garrec . Il faut, je le répète, que ce débat
cesse . Nous avons fait ce qu'il fallait, et nous avons parfois
demandé aux salariés des efforts considérables.

Mme Nicole Cotais . Les vieux démons reviennent vite !

M. Jean Le Garrec. Ces efforts considérables sont d 'ail-
leurs l'un des éléments qui pèsent sur le climat social . Il n'est
pas possible, dans une économie prospère, de rester dans une
situation où il y a un déficit de relations sociales . ..

M. Emmanuel Aubert . Du point de vue socialiste !

M. Jean Le Garrec . . . . un déficit de formation profession-
nelle et d'adaptation de l'entreprise à un univers qui est en
train de changer et d'évoluer. Telle est la réalité.

Je vais même plus loin . Lorsque nous discutons de ces pro-
blèmes avec les représentants patronaux, qu 'il s ' agisse
du C.N.P.F. ou, à un moindre degré, de la C .G.P.M.E., nous
constatons qu'ils comprennent très bien ce discours.

M. Guy Biche. Ils savent qu'il est juste !

M. Jean Le Germe,. Ils savent que, dans la situation
actuelle d'une économie prospère, le problème numéro un de
notre pays est de lier plus étroitement effort économique,
développement économique et relations sociales . C'est cela
que nous essayons de prendre en compte.

M. Jean-Pierre Delalande . Ce n 'est pas une argumenta-
tion juridique !

M. Bernard Pons . Parlez de la constitutionnalité du texte !

M. Jean Le Garrec. J'ai souligné la nécessité dans
laquelle s'était trouvé le Président de la République de lancer
un appel à la négociation salariale par branche sur les bas
salaires et les salaires moyens . C'est la preuve de ce que
j'avance, car si nous avions rattrapé notre retard dans le
domaine social, il ne serait pas nécessaire au Président de la
République de lancer ce genre d'appel . Cette négociation
devrait se faire tout naturellement, dans des conditions nor-
males . Telle est la volonté du groupe socialiste . ..

M. Jean-Pierre Delalande . Ce n 'est pas une volonté !

M. Jean Le Garrec . . .. et je remercie le Gouvernement de
nous avoir suivis.

Cette proposition de loi, qui donne un statut définitif à la
décision que nous avions prise de créer des conseillers du
salarié, comble une partie de ce vide social . Nous savons très
bien, car nous sommes modestes, que l'insuffisance de repré-
sentation salariale ne sera pas palliée pour autant. Vous avez,
monsieur le ministre, fait référence au rapport Bélier ; il
montre l'étendue des problèmes et l'importance de ce qui
nous reste à faire . M. Thierry Mandon a évoqué cette ques-
tion dans son rapport et je n ' y reviens donc pas . L'institution
d'un conseiller social permet, dans des situations souvent
dramatiques, de donner une réponse, d'éviter le vide et de
répondre à des inquiétudes . tout à fait légitimes.

En conclusion, que puis-je dire ?

M. Jean-Pierre Delalande. On se le demande !

M. Emmanuel Aubert . Parlez-nous de la constitutionnalité
du texte !

M. Jean Le Garrec . Cette exception - d'irrecevabilité n'est
pas fondée juridiquement et Mme Catala le sait très bien.

M. Jean-Pierre Delalande . Vous ne nous avez rien dit de
sérieux!

M. Jean Le Garrec . Elle excipe d'une non-égalité devant
la loi mais le Conseil constitutionnel a déjà tranché . J'attends
par conséquent avec tranquillité sa réponse.

M. Guy Biche . Très bien !

M. Jean Le Garrec . S'il s'agit d'un problème politique,
incontestablement, madame Catala, vous avez démontré dans
votre intervention, en affirmant que nous demanderions trop
de sacrifices aux entreprises - c'était le mot clef de votre
intervention - . ..

Mme Nicole Catala . Pas du tout ! Vous ignorez la juris-
prudence du Conseil constitutionnel, dont vous n'avez jamais
lu les décisions !

M. Jean Le Gerrec . . .. les différences fondamentales qui
existent entre votre groupe et le nôtre en ce qui concerne la
protection sociale, le droit social, les réponses qu'il convient
d 'apporter aux situations de vide social et aux préoccupa-
tions légitimes des salariés .
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Ces différences fondamentales se sont une fois de plus
exprimées et je suis persuadé que votre exception d ' irreceva-
bilité ne sera pas retenue par l'Assemblée . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président. La parole est à M. le ministre du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Je regrette une fois de plus que l'As-
semblée nationale ne puisse débattre des problèmes de l'en-
treprise et du licenciement économique autrement que dans
un climat passionnel et passionné.

Je me suis pourtant réjoui, madame Catala, de vous
entendre citer à plusieurs reprises la loi du 3 août 1989 . J'y
vois la preuve de la réussite de cette loi et l'explication du
vote positif alors émis par la majorité et par mon prédeces-
seur à ce poste, M . Philippe Séguin, qui a eu raison de voter
pour.

Plus paradoxale me parait être votre invocation de la pos-
sibilité de saisine du Conseil constitutionnel par la voie de
l 'exception, alors que votre groupe et vous-même vous êtes
opposés à cette réforme lorsqu'elle a été présentée à l'Assem-
blée nationale.

M. Bernard Pons et M. Emmanuel Aubert . Une fois
votée, la loi est la loi 1

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle. La réforme n'est pas encore adoptée . ..

M. Barnard Pons . Elle le sera !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle. .. . mais Mme Catala fait comme si elle
l ' était déjà, puisqu ' elle incite en quelque sorte les entreprises
à recourir à une telle procédure. J'y vois, là encore, la recon-
naissance de la justesse de notre propos.

M. Emmanuel Aubert. Passez muscade !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Sui le fond, le texte proposé ne remet
en rien en cause la mission du conseiller du salarié telle
qu'elle a été définie par le Conseil constitutionnel.

Deuxièmement, il n'y a aucune rupture de l'égalité entre
les entreprises . Comme je l'ai annoncé - et bien que cela ne
figure pas dans le texte de la proposition de loi - l'Etat est
prêt à rembourser aux entreprises les dépenses dues à l'inter-
vention du conseiller du salarié.

Je ne vois donc pas de raison pour soulever l'exception
d'irrecevabilité, alors que la proposition de loi se cale très
exactement sur la décision du Conseil constitutionnel.

Je rappelle par ailleurs à M. Charié que les salaires
minima de branche sont effectivement inférieurs au S .M.I .C.
dans un certain nombre de cas.

M. Jean Le Gansa. Bien sûr !

M. I. ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion profesalonnelle . S 'il a voulu déplorer une telle situa-
tion, je ne peux que l'approuver . S'il a voulu en nier l'exis-
tence, je ne saurais trop lui recommander la lecture du bilan
édifiant que j'ai fait rédiger par la direction des relations du
travail et que j'ai proposé à la commission nationale de la
négociation collective . Je me ferai d'ailleurs un plaisir de lui
faire transmettre demain, à titre personnel, un exemplaire de

En réponse à une question d'actualité, j'ai indiqué que
nous étions dans une situation très paradoxale, où les trois
quarts des minima conventionnels sont inférieurs au S .M .I .C.,
et comme noyés par lui.

M. Jean-Paul Charié . Ce n 'est pas possible !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tioi professionnelle . C'est cette situation qui nous a
conduits à relancer la négociation de branche, non seulement
sur les minima, mais aussi sur la progression des salaires.

Reportez-vous aux textes, en particulier au bilan de la
commission nationale de la négociation collective : vous
aurez alors une plus juste appréciation de la réalité.

M. Jean-Paul Charié . Ce n ' est pas possible ! La loi ne le
permet pas !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . J'indique à l'Assemblée que je n'ai en
rien changé la position qui était la mienne lors de l'examen
de la loi d'août 1989. Simplement, très objectivement, j'ai
constaté que certaines inflexions ont eu lieu depuis lors et
que certaines craintes étaient fondées : c'est la raison pour
laquelle je me rallie à la proposition de loi présentée par le
groupe socialiste.

Je souhaite que le débat se déroule de telle façon que
l'analyse des problèmes concrets de la réalité des entreprises
et de la défense des droits des salariés ne nous fasse pas
buter à chaque instant sur des questions de théologie.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président . La parole est à Mme Nicole Catala.

Mme Nicole Catala . Je voudrais répondre à M. le
ministre du travail . Je lui rappelle d'abord les mots qu'il a
prononcés le 25 mai 1989, au cours de la séance durant
laquelle l'Assemblée a adopté l'amendement Coffineau : « Il
s'agit d'un amendement du groupe socialiste qui, il est vrai,
suscite des réactions négatives des partenaires sociaux que
j'ai entendus . »

M. le ministre du travail, de l'emploi et de :a forma-
tion professionnelle. Je l'ai reconnu tout à l'heure.

Mme Nicole Catala . Il ne faut donc pas prétendre aujour-
d'hui que les partenaires sociaux étaient à l'origine de
l'amendement Coffineau.

Vous ajoutiez : « M. Coffineau a souligné les raisons qui
fondent son action . C'est la raison pour laquelle cette dispo-
sition, bien que je ne l'aie pas du tout prévue dans le projet,
a donné lieu à de nombreuses discussions entre la majorité et
le Gouvernement. Nous en avons parlé je ne sais combien de
fois, mesdames et messieurs du groupe socialiste, cherchant
telle ou telle solution . » Et vous avez conclu : « J'ai pris la
décision de ne pas m'opposer à cet amendement. » On ne
peut pas dire que vous ayez présenté avec enthousiasme l'ins-
titution d'une personne susceptible d'aider le salarié lors d'un
entretien préalable !

M. Michel Coffineau . Les esprits évoluent !

Mme Nicole Cadmia . Aujourd ' hui, nous voyons arriver
non pas un texte qui préciserait, sur les points utiles, notam-
ment l'obligation de confidentialité, l'innovation que vous
avez alors acceptée, mais qui crée en vérité une institution
tout à fait différente, qui va fonctionner, je le répète, dans
des conditions qui aboutiront à une rupture du principe
d'égalité entre les entreprises face aux charges qu'entraîne la
représentation du personnel.

M. Bernard Pons . Voilà un argument juridique !

Mme Nicole Catala . Il y a peut-être un problème poli-
tique, monsieur Le Garrec, mais il y a surtout un problème
de constitutionnalité . Et puisque vous avez souhaité que les
citoyens puissent utiliser la voie de l'exception, j'espère
qu'elle sera alléguée par les chefs d'entreprises qui auront à
supporter cette charge inégale.

Je reviens d'un mot sur la question des barèmes minima
des conventions collectives car on embrouille toutes les
notions . Vous savez fort bien, monsieur le ministre, que les
minima des conventions collectives ne constituent qu'une
référence théorique et que les salaires effectifs ne sont jamais
inférieurs au S.M .I .C . (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République .)

ce rapport.

M. Guy Biche . Nous sommes tous intéressés par la lec-
ture de ce document !

M. Jean-Peul Charié. Me permettez-vous de vous inter-
rompre, monsieur le ministre ?

M. le ministre du travail, de remploi et de la forma-
tion professionnelle . Il pourra constater que M . Le Garrec
n'a pas noirci le tableau, loin de là : plus des trois quarts des
conventions collectives couvrant plus de 10 000 salariés ont
au moins un coefficient hiérarchique minimum inférieur au
S.M .I .C.

M. Jean Le Garrec . Et voilà 1

M. Jean-Paul Charié . Puis-je vous répondre, monsieur le
ministre ?

M. I. ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle. Tout à l 'heure, monsieur Charié .
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1M. Jean-Paul Charié . Ce n'est pas possible ! La loi s ' y
oppose !

M. l• président . Je mets aux voix l ' exception d'irrecevabi-
lité soulevée par M . Bernard Fons et les membres du groupe
du Rassemblement pour la République.

Je suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de
scrutin public.

M. Jean-Pierre Delalande . Ils ne sont pas tranquilles !

M. le président . Le scrutin est annoncé dans le Palais.

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

M. le président . Je prie Mmes
bien vouloir regagner leur place.

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

M. I. présidant. Personne ne
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 458
Nombre de suffrages exprimés 	 446
Majorité absolue	 224

Pour l'adoption	 136
Contre	 310

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Dans la discussion générale, la parole est à Mme Muguette

Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint . Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mesdames, messieurs les députés, la propo-
sition de loi du groupe socialiste et apparentés dont nous
débattons aujourd'hui me permet de rappeler la position
constante des députés communistes, à savoir que nous sou-
tenons et favorisons tout pas, toute mesure, aussi minimes
soient-ils, qui vont dans le sens des intérêts des travailleurs.

Dans le même esprit, nous combattons résolument tout ce
qui constitue une agression sociale, économique ou politique
contre notre pays, contre le monde du travail dans son
ensemble.

Parce qu'elle peut « apporter quelques garanties aux
salariés de se défendre dans la circonstance particulièrement
difficile que représente la perspective d'un licenciement »,
parce qu'elle peut « pallier ne serait-ce que partiellement l'in-
suffisance de la représentation des salariés dans les entre-
prises de notre pays » et parce que le conseiller du salarié
« se voit reconnaître pour l'exercice de sa mission un certain
nombre de droits proches de ceux du conseiller prud'homme
salarié », ainsi qu'il est précisé dans le rapport, le groupe
communiste votera la proposition de loi . (« Très bien !» sur
les bancs du groupe socialiste.)

Les arguments de Mme Catala et le dépôt de l'exception
d'irrecevabilité montrent que ces quelques garanties, c'est
encore trop quand il s'agit de la protection des salariés !

Plusieurs arguments invoqués par Mme Catala sont sujets
de préoccupation . Certes, Mme Catala aurait pu déplorer que
le dispositif représenterait une charge pour les entreprises.
Mais, à écouter M. le ministre du travail, il semble que cette
charge supplémentaire soit supportée par l'Etat.

M. Guy Bêche . Tout à fait !

Mme Muguetts Jacquaint . Je regrette d'ailleurs, mon-
sieur le ministre, que vous n'ayez pas eu le même réflexe à
l'égard d'un amendement du groupe communiste visant à
doter les conseillers de salarié d'une formation . Cet amende-
ment est tombé sous be coup de l'article 40 de la Constitu-
tion, alors que l'on reconnaît qu'il faudra bien prévoir un
financement.

Mais je reviens à Mme Catala, dont les propos doivent
nous inciter à être très prudents et très attentifs . En effet,
selon elle, des inégalités apparaîtront entre les entreprises
ayant des représentants des salariés et celles où oeuvreront les
conseillers de salarié. Si l'on suit son raisonnement, il fau-
drait remplacer les délégués qui sont actuellement dans les
entreprises, et qui coûtent cher, par des conseillers de salarié,
puisque ce sera l'Etat qui les paiera . De là à dire que, dans
les mois qui viennent, il faudrait que les représentants des
salariés des entreprises n'existent plus ou qu'ils soient moins
nombreux, il n'y a qu'un pas !

C ' est pour cette raison que le groupe communiste, qui sera
toujours aussi vigilant pour ce qui concerne les textes qui
pourront éventuellement venir en discussion par la suite,
monsieur le ministre, a voté contre l'exception d'irrecevabi-
lité . Nous voterons toujours en faveur de ce qui va dans le
sens des intérêts des salariés.

Nous avançons d'ailleurs un certain nombre de proposi-
tions visant à dynamiser le texte en discussion, dont le
souffle nous apparaît un peut court même si, comme je l 'ai
dit, il marque un pas.

Les amendements dont il s'agit sont demandés par le mou-
vement syndical, ce qui prouve que le rôle irremplaçable et
particulièrement important qui est le sien doit, par la même,
être beaucoup mieux reconnu. Ils sont également issus des
propositions de loi déposées par le groupe communiste sur le
bureau de l'Assemblée, et qui pourraient, par leur inscription
à l'ordre du jour et par leur adoption, compléter très heureu-
sement les objectifs pour partie contenus dans celle que nous
examinons aujourd'hui.

Le groupe communiste est par contre un peu plus réservé
sur le rapport présenté par M . Mandon, et je vais m'en expli-
quer. Ce rapport copie un peu celui demandé par le minis-
tère du travail à M. Bélier pour « remédier par des mesures
de caractère plus global à l'insuffisance de cette représenta-
tion des salariés dans de trop nombreuses entreprises de
notre pays ».

Pour s'attaquer de façon efficace à ce qui est justement
représenté comme un mal pour la vie démocratique, mais
aussi économique et sociale de notre pays, il faut, pensons-
nous, mieux en cerner les causes.

Le rapporteur admet comme principale raison du non-
élargissement du champ de la représentation des salariés
dans Ies P.M.E. « la permanence du refus d'accepter le fait
syndical et toute force organisée de représentation de
salariés, par les employeurs » . II faut que les propositions qui
commencent à être avancées prennent parfaitement la mesure
d'un tel constat. Le bilan établi devrait donc vous alerter sur
le fait que, depuis 1984, les employeurs ont quadruplé les
demandes de licenciement des élus du personnel et que,
hélas ! ces licenciements ont été acceptés dans 80 p . 100 des
cas par les inspections du travail, conformément au rôle
qu 'on voudrait leur faire jouer.

Ce bilan devrait aussi vous alerter, monsieur le ministre, en
vous rappelant que les décisions sur recours hiérarchique ont
encouragé ce mouvement conduisant à plus de 10 000 licen-
ciements par an pour les six dernières années. Il devrait vous
alerter enfin sur les manoeuvres patronales dilatoires
observées lors d'une implantation ou de demandes d'élec-
tions, manoeuvres suivies elles aussi de licenciements massifs.

Ce bilan correctement apprécié éviterait certainement à
M. Bélier et au rapporteur d'avancer des propositions que
nous ne pouvons accepter puisqu'elles les conduisent à
réduire à l'extrême la représentation des salariés dans les
entreprises de moins de deux cents travailleurs - soit tout de
même 97 p . 100 d'entre elles - et à éloigner le syndicat de
l ' entreprise, à l'« extérioriser », et à accentuer les pratiques
délégataires contraires à l'aspiration grandissante des salariés
d'être toujours plus parties prenantes à l'avenir de leur entre-
prise.

De mauvaises réponses à des constats appauvris seraient
aggravées plus encore par le fait que, dans la proposition de
loi, on innove dangereusement en considérant que les organi-
sations d'employeurs auraient à donner leur point de vue sur
la composition et les choix des personnes représentant les
salariés dans toutes sortes d'organismes.

C 'est ignorer enfin ce qu'il est impératif de corriger, à
savoir qu'il y a sur les listes d'ores et déjà établies par les
préfets des éléments très éloignés des organisations syndi-
cales, alors que - je cite toujours le rapporteur - « ce sont les
organisations syndicales de salariés qui sont les mieux à
même de fournir les noms des personnes susceptibles
d ' exercer les missions d'assistance du salarié ».

Qu 'on en juge à travers deux exemples :
Le préfet de Saône-et-Loire n'a retenu que dix-neuf candi-

datures sur les trente présentées par la C .G.T., et ce sur la
base des résultats aux dernières élections prud'homales . Si
cela minore gravement la représentation syndicale, c' est le
pluralisme syndical qui est agressé violemment en Seine-
Saint-Denis où, là, !e préfet n'a retenu que sept candidats sur
les cinquante présentés par la C .G.T., qui recueille plus de
50 p . 100 des voix aux élections prud'homales.

et MM. les dépurés de

demande plus à voter ? .. . .
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Faut-il rapprocher ces exemples du fait que la plupart des
licenciements de délégués syndicaux évoqués à l 'instant ont
frappé des militants de la C .G .T. ?

La volonté de favoriser la défense des salariés, par une
meilleure représentation, ne saurait se satisfaire de cette
agression contre l'ensemble des délégués syndicaux, et moins
encore de cette chasse aux sorcières à laquelle nous assistons
depuis quelques années contre les militante et les respon-
sables syndicaux de la C .G .T.

J 'en arrête là avec ce bilan, que n'a pas fait M. Bélier.
D'ailleurs, ce n'eet pas son rapport dont nous discutons
aujourd'hui. Quant à celui de M. Mandon, nous sommes réti-
cents devant ses premières conclusions.

Néanmoins, je souhaite que les amendements déposés par
la commission et ceux qui ont été déposés par le groupe
communiste et que souhaitent voir adoptés les organisations
syndicales, dans leur ensemble, puissent encore améliorer le
texte de la proposition de loi . Compte tenu de la garantie, si
minime soit-elle, qu'apporte ce texte, le groupe communiste
le votera.

Mme Oilbitte Marin-Moskovitz . Très bien !

M. le présidant. La parole est à M . Jean-Paul Fuchs.

M. Jean-Paul Fuchs . Monsieur le ministre, mes chers coi-
lègues, la proposition de loi du groupe socialiste veut pré-
ciser, voire ranimer, une disposition de la loi du 2 août 1989,
en portant apparemment sur les fonts baptismaux le
conseiller du salarié créé l'an dernier, et en précisant ses
droits et ses obligations.

Il convient de rappeler que ce conseiller du salarié est né
dans le doute, voire l'opposition, et que son institution ne
s'est jamais développée. Vous essayez maintenant de définir
son rôle, mais sans répondre aux véritables problèmes
actuels.

Je me garderai bien de rappeler les débats de l'an dernier.
Toutefois, il serait trop facile de passer sous silence les réti-
cences qui ont entouré la discussion et l'adoption de l'amen-
dement de notre collègue M. Coffineau.

Jacques Barrot, avec la sageese que nous lui reconnaissons,
avait dès le départ souligné qu'il ne pouvait y avoir média-
tion si l ' expert désigné était immédiatement suspect . Je vous
rappelle ses propos : « Vous introduisez la méfiance et en
même temps le salarié risque d'être encore plis en situation
d'infériorité parce que, venant avec ce défenseur présumé qui
est l'objet de toutes les suspicions, il sera peut-être encore
plus fragilisé qu'en venant tout seul . »

Monsieur le ministre, vous aviez donné une acceptation
circonstanciée à l'amendement de M . Coffineau. Après avoir
précisé que l'amendement socialiste ne réglait pas le pro-
blème de fond de la représentation du personnel dans les
entreprises, notamment dans les petites et moyennes, vous
reconnaissiez que cet amendement suscitait « des réactions
négatives des partenaires sociaux ».

Vous insistiez au surplus sur la nécessité du caractère pari-
taire des nouvelles dispositions en formulant le souhait de la
consultation obligatoire des organisations syndicales et des
organisations patronales.

Je rappellerai enfin l'hostilité du Sénat à cet amendement
qui, selon la commission des affaires sociales de la Haute
assemblée, prévoyait « l'intrusion au sein de l'entreprise
d'une personne étrangère » . Cette hostilité de la seconde
chambre entraîna, ii vous en souvient, la saisine du Conseil
constitutionnel.

Ainsi que le reconnaît avec un certain euphémisme notre
collègue M. Mandon, rapporteur : « les organisations syndi-
cales de salariés ont été dans l'ensemble assez réticentes »
devant la nouvelle rédaction prévue pour l'article L . 122-14
du code du travail.

Aussi ne faut-il pas s'étonner que, selon les indications de
votre ministère ; vingt-huit listes départementales seulement
aient fait l'objet, au 25 avril dernier, d'un arrêté préfectoral,
alors qu'en principe elles auraient dû être toutes publiées le
31 mars . On nous dira que des listes sont en cours de signa-
ture et que d'autres sont en cours de publication . Nous
constaterons, de toute façon, que c'est avec une grande len-
teur et un certain scepticisme que les partenaires sociaux ont
essayé de concrétiser l'article 30 de la loi de 1989.

La proposition de loi de M. Mermaz, à partir du dia-
gnostic que chacun peut faire de la situation actuelle, prévoit
une thérapeutique qui n'est qu'apparemment satisfaisante .

Je dis « apparemment « car qui d'entre nous ne souhaite
pas que le dialogue social dans l'entreprise se fasse sur un
pied d'égalité ? Qui ne souhaite pas que l'entretien préalable
avant le licenciement se déroule le mieux possible ? Ces bons
sentiments ne sont pas l'apanage d'un groupe, quel qu'il soit.

La proposition de loi est-elle pour autant satisfaisante ?
Certains diront qu'elle est critiquable dans la mesure où les
nouvelles dispositions allongent les délais de procédure, et
c'est vrai, mais je ne retiens pas ce reproche car préciser que
l'entretien ne peut avoir lieu moins de sept jours - ou de
cinq jours, si votre amendement, monsieur le ministre, est
adopté - après la réception par le salarié de la lettre recoin-
mandée de convocation, ou sa remise en main propre, ne me
semble pas exagéré eu égard aux conséquences d ' un licencie-
ment, toujours très graves sur le plan personnel.

Je n'insisterai pas sur le fait que le conseiller du salarié,
extérieur à l'entreprise, a des chances de gêner le fonctionne-
ment de celle-ci et d'y envenimer quelquefois les conflits.

J 'appellerai plutôt votre attention sur la situation juridique
de ce conseiller . En raison de la diversité des rôles, et donc
des risques de chacun, on a tort, à mon avis, de vouloir ali-
gner sa situation sur celle du délégué du personnel.

Dans un premier temps, il avait été envisagé de mettre à la
charge de l'entreprise la rémunération du conseiller pendant
ses absences mais ce matin, en commission, vous avez pro-
posé un amendement qui permettra de trouver une solution à
ce problème.

Dans ses conclusions, M . Mandon précise que l ' on don-
nera une formation au conseiller . N'y a-t-il pas une certaine
incohérence, d'un côté à prévoir une absence de
trois semaines pour un « conseiller », autrement dit pour un
homme choisi en fonction de sa compétence, chargé d'as-
sister le salarié et de l'informer sur l'étendue de ses droits, et,
de l'autre, à indiquer qu'il faut le former ?

Voilà donc un conseiller du salarié né dans le doute, qui
ne s'est pas développé et que l'on s'efforce de camper et de
faire vivre en lui donnant, sans raison, les droits des
délégués. Les intentions sont bonnes mais les dispositions
mauvaises . De bonnes intentions, certes, mais qui oublient
d'appeler l'attention sur le problème de fond, celui de la
représentation du personnel dans les entreprises petites et
moyennes.

Le 25 mai dernier, vous avez fait part, monsieur le
ministre, de votre souhait de traiter ce problème : «Je désire
ouvrir une concertation avec l'ensemble des organisations
syndicales afin d ' étudier avec elles les propositions que je
pourrais faire. »

C ' est d'autant plus important que M . Mandon rappelle à
juste titre, dans son rapport, que trois millions de salariés
travaillent dans des entreprises de moins de dix salariés dans
lesquelles n'existe aucun mode légal de représentation . Vous
avez évoqué vos intentions très rapidement tout à l'heure,
monsieur le ministre . Peut-étre pourriez-vous développer ce
point, à la suite de la parution du rapport de M . Gilles
Bélier ?

Aujourd'hui, on s'intéresse à un palliatif au lieu de traiter
le problème de fond . Est-ce vraiment sérieux ? Je ne le crois
pas . Certes, nous sommes tous favorables à une avancée
sociale : encore faut-il qu'elle soit cohérente intellectuelle-
ment !

Mme Muguette . acquaint. Qu'est-ce que cela veut dire ?

M . Jean . Paul Fuchs . Aussi, monsieur le ministre, vous ne
serez pas étonné si je conclus en vous disant que le groupe
de l'Union du centre ne pourra pas voter la proposition de
loi .

M. Thierry Mandon, rapporteur. Il z tort !

M. Guy Bêche . Quand il s'agit du droit du travail, il n 'y a
que la gauche qui vote !

M . le président . La parole est à M. Jean-Pierre Philibert,
qui sera le dernier orateur de cet après-midi.

M . Jean-Pierre Charié . Et moi ? (Sourires.)

M . le président . Mes chers collègues, il serait intéressant
de prolonger cette séance si nous pouvions envisager
d'achever l'examen du texte .
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Comme tel n'est pas le cas, la prolonger exagérément pour
la reprendre à vingt-deux heures serait stupide . Quand
M . Philibert aura terminé son intervention, je lèverai la
séance.

M. Jean-Pierre Cherté . Je vous remercie de votre cour-
toisie, monsieur le président !

M. le présidant . \ons avez la parole, monsieur Philibert.

M . Jean-Pierre Philibert . Ainsi donc, monsieur le
ministre, ncus examinons aujourd'hui un premier texte social
en prélude, j'ai failli dire « en lever de rideau », à d'autres
débats autrement plus importants - je pense bien sûr à l' inté-
ressement et au travail précaire dont nous aurons à débattre
dans les prochaines semaines.

En fait, si les « rencontres » à venir - restons dans l'image
sportive - sont importantes, je dirai que le lever de rideau est
franchement médiocre. Fallait-ii, en effet, légiférer d'une
façon spécifique sur le sujet ? N'aurait-on pas pu le traiter
dans le cadre d'un D .M.O.S . précisément fait pour cela ?

Cela étant, puisque nous discutons d'une proposition de
loi - je rejoins à cet égard ce qu'en disait notre rapporteur -,
ne nous plaignons pas trop, même si l'opposition tient à vous
rappeler courtoisement, monsieur le ministre, en tout cas à
rappeler au Gouvernement, qu 'elle souhaiterait également
que certains textes dont elle a pris l'initiative puissent être
examinés par notre assemblée.

Bref, ce texte vous ne l'avez pas « conçu », dans tous les
sens du terme, mais votre générosité naturelle vous en faisant
assumer la paternité, vous permettrez que je m'adresse à vous
autant qu'au rapporteur qui a mis son « grain de sel ».
L'image du grain de sel est d'ailleurs un peu faible car
M. Mandon a plutôt assaisonné de piment - et je le trouve
pour ma part quelque peu indigeste - le texte d'origine.
(Exclamations sur les bancs du groupe communiste .)

Mme Muguette Jacquaint. Oh !

Mme Hblène Mignon . Nous, on aime !

M. Guy Biche. M. Mandon est un bon législateur !

M. Jean-Pierre Philibert . Madame Jacquaint, je vous ai
écoutée tout à l'heure. ..

Mme Muguette Jacquaint . C'est gentil, parce que je
parle pour qu'on m'écoute ! (Sourires.)

M. Jean-Pierre Philibert . . . . dans un silence qui, si j ' ose
dire, compte tenu de la laïcité de ce lieu, était quasiment reli-
gieux . J'aimerais que vous fassiez preuve de la même cour-
toisie en m'écoutant, même si vous ne m'entendez pas . ..

Mme Muguette Jacquaint. Mais, je vous écoute !

M. Jean-Pierre Philibert . . . . dans les mêmes dispositions
d'esprit que j'avais pour vous tout à l'heure.

M . Alain Calmat . Quelle agressivité !

M . le président . Poursuivez, monsieur Philibert, n'écoutez
pas ces voix ! (Sourires.)

M . Jean-Pierre Philibert . Monsieur le ministre, avant
d'examiner le détail des propositions du texte qui nous est
soumis, je formulerai trois observations de fond qui d'ailleurs
se rejoignent.

La proposition de loi en discussion cherche à corriger les
insuffisances - et à combler les lacunes - des récents textes
législatifs et réglementaires relatifs au droit rit. licenciement.

L ' assistance possible par une personne extérieure à l'entre-
prise est organisée de telle sorte qu'aucun salarié ne pourra
ignorer l'existence du conseiller et que le conseiller en acti-
vité professonnelle bénéficiera d'un véritable statut garantis-
sant ses droits et rémunérations.

Ces mesures s'appliquent essentiellement dans les entre-
prises dépourvues de représentants du personnel, mais elles
restent fondamentalement insuffisantes pour résoudre le pro-
blème de fond : la modernisation des structures sociales dans
les petites et moyennes entreprises.

La représentation des salariés dans ces entreprises pose un
réel problème qui mérite un vrai débat, vous le savez, mon-
sieur le ministre . J'ai été surpris en constatant que dans sa
présentation générale le rapporteur liait très précisément ce
texte à l'insuffisance de la représentation des salariés dans
cette catégorie d'entreprises .

Je ne le rejoindrai que sur un point, un seul : lorsqu'il écrit
que cette insuffisance appelle des mesures de caractère
global . Le sujet est important, en effet, et il mérite autre
chose que ce petit texte de circonstance. Je vous sais gré de
ce que vous avez dit à ce sujet.

D 'autant, et ce sera ma deuxième observation, que le
déficit de représentation du personnel dont souffrent cer-
taines entreprises est un déficit de représentation interne.
Une fois de plus, ce texte me parait pérenniser la représenta-
tion externe à l'entreprise.

Enfin, il ne faudrait pas - cela tend malheureusement à se
développer - qut le législateur ne se préoccupe que de régler
des situations particulières ou des excès commis par une
minorité au détriment du plus grand nombre . Conférer, par
exemple, une protection spécifique au conseiller du salarié,
c'est, à notre sens, suspecter sans motif la collectivité des
chefs d'entreprise.

M . Jean-Paul Charif. Très juste !

M . Jean-Pierre Philibert . Je me réserve d ' y revenir en
examinant le détail du texte.

Avant d'examiner ce détail, monsieuc le ministre, je veux
vous donner acte de quatre avancées significatives - même si
j 'aurais souhaité que vous alliez un petit peu plus loin.

A mon sens, c 'est une bonne chose que l'Etat puisse
prendre en charge le coût du crédit d'heures du conseiller du
salarié . Il est bon également que vous ayez réduit les délais à
moins que prévu - même si ce n'est pas assez sensible à
notre gré, en interdisant le cumul dans ce domaine. Tant
mieux également si le temps de formation, qui n'a pas lieu
d'être, a été réduit, pour des raisons que vous avez rappelées.
Je me réserve d'y revenir lors de la discussion des amende-
ments.

Examinons d'abord les dispositions de l ' article 2 qui créent
un délai supplémentaire de sept jours dans le cours de la
procédure de licenciement dans tous les cas où le salarié fera
appel à un conseiller.

Ainsi que vous le savez, l'établissement du délai de licen-
ciement avait fait l'objet d ' une mise au point longue et déli-
cate entre les parties pour tenir compte des intérêts de toutes
les parties en présence et des problèmes particuliers des
petites entreprises.

L'article 2 remet donc fondamentalement en cause les
délais de la procédure de licenciement, en les allongeant à
nouveau dans tous les cas où il y a lieu de procéder à un
entretien préalable au licenciement.

De plus, vous le savez, la jurisprudence admet déjà, à cet
égard, qu'un délai de deux à trois jours doit être respecté
entre la réception par le salarié de la convocation à l'entre-
tien et le déroulement de ce dernier.

Enfin, cet article aurait pour conséquence pratique, je le
crains, d'obliger l'employeur - en tout cas de l'inciter - en
cas de faute grave, à procéder à des mises à pied conserva-
toires, ce qui ne peut qu'engendrer, vous le savez, des diffi-
cultés pour le salarié.

Il m'apparaît donc souhaitable de limiter la portée de cette
disposition aux seuls cas où l 'entreprise ne dispose pas d'ins-
titutions représentatives du personnel.

En deuxième lieu, l'article 2 institue une autorisation d'ab-
sence d'une durée égale à celle 3u délégué du personnel alors
que le conseiller du salarié ne devrait intervenir que de façon
épisodique, voire exceptionnelle.

De surcroît, la commission a dû voter cette autorisation
d'absence sans prévoir le remboursement du salaire corres-
pondant par l'Etat.

M . Thierry Mandon, rapporteur. Pour ne pas tomber sous
le coup de l'article 40 !

M. Jean-Pierre Philibert . J'ai bien compris, et j ' ai retenu
ce que vous en avez dit . Je vous donne acte de vos propos.

En troisième lieu, et c'est la disposition la plus contestable
à nos yeux, le conseiller du salarié est désormais une per-
sonne protégée, à l'instar des syndicalistes et des représen-
tants du personnel.

Pourtant, ce conseiller ne devrait pas, en toute logique,
encourir de représailles de la part de son employeur qui n'est
pas partie dans la procédure de licenciement ! (Exclamations
sur les bancs du groupe communiste.)

Mme Muguette Jacquaint . II existe des solidarités 1
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M. Jean-P'.erre Philibert . Nous sommes contraints de
voir dans cette disposition particulière - comme je l'ai dit
tout à l'heure, ma chère collègue - la tr- .duction d'une suspi-
cion sans motif à l'encontre de la collectivité der chefs d'en-
treprise . J'avancerai des propositions lors de l'examen des
articles.

Ajoutons à ce sujet que le conseiller du salarié n'est titu-
laire ni d'un mandat électif ni du mandat particulier de
rendre la justice comme lez conseillers prud'homaux.

En dernier lieu, nous sommes opposés à la mesure qui pré-
voit une formation particulière pour le conseille- du salarié.
Par définition, il doit être choisi par le préfet en raison de sa
compétence et de son expérience, par exemple parmi la
population des anciens conseillers prud'homaux . Cette for-
mation, coûteuse pour l'employeur, est donc inutile : nous
proposerons, nous aussi, de la réduire, voire de la supprimer.

voilà pourquoi, monsieur le ministre, si notre groupe est
favorable à tout ce qui peut contribuer à améliorer le sort
des saiariés dans l'entreprise, cette proposition de loi nous
paraît imposer aux entreprises, et notamment aux plus petites
d'entre elles, non concernées par les procédures de licencie-
ment, des difficultés et des charges exorbitantes.

Dans ces conditions, bien qu'enregistrant avec satisfaction
les avancées significatives dont vous avez parlé, le groupe
U .D.F. ne saurait voter cette propositicn.

M . Jean-Paul Charif . Très bien !

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

8

DÉCLARATION DE L'URGENCE
D'UN PROJET DE LOI

M . la président . M. le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M . le Premier ministre une lettre l'informant que le
Gouvernement déclare l'urgence du projet de loi relatif à la
participation des organismes financiers à la lutte contre le
blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants
(no 1338).

M . Guy Biche . Très bonne mesure !
M . le président . Acte est donné de cette communication.

9 __J
ORDRE DU JOUR

M . le président . Ce soir, à vingt et une heures trente, troi-
sième séance publique :

Suite de la discussion des conclusions du rapport n o 1324
de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociaies sur la proposition de l oi no 1067 de M. Louis
Merrnaz et plusieurs de ses collègues relative au conseiller 3u
salarié (M. Thierry Mandon, rapporteur).

Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi
n o 1293 portant création de l'Agence pour l'enseignement
français à l'étranger (rapport n^ 1349 de M . Jeanny Lor-
geoux, au nom de la commission des affaires étrangères).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures trente-cinq .)

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

CLAUDE MERCIER
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
de le. 2° séance .

du mercredi 16 mai 1990

SCRUTIN (No 304)

sur l'exception d'irrecevabilité opposée par M. Bernard Pons
à la proposition dJ loi relative au conseiller du salarié

Nombre de votants	 458
Nombre de suffrages exprimés	 446
Majorité absolue	 224

Pour l'adoption	 136
Contre	 310

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (272) :
Contre : 272.

Groupe R.P .R . (129) :
Pour : 129.

	

.

Groupe U.D .F . (91) :

Contre : 1 . - M. François d'Aubert.
Abstentions volontaires : 12 . - MM . Jean-François Deniau,

René Garrec, François d'Harcourt, Alain Lamassoure, Phi-
lippe Mestre, Michel Meylan, Jean-Marc Nesme, Jean-
Pierre Philibert, Jean-Luc Préel, Jean Proriol, André Rossi
et Rudy Salles.

Non-voulais : 78.

Groupe U.D.C. (40) :
Non-votants : 40.

Groupe communiste (28) :
Contre : 26.

Non-inscrits (19) :
Pour : 7 . - MM. Gautier Àudinot, Léon Bertrand, Jean

Royat, Maurice Ser8heraert, Christian Spiller, Mme Marie-
France Stirbois et M . André Titien Ah Koon.

Contre : 11 . - MM. Michel Cartelet, Jean Charbonnel, Jean-
Marie Daillet, Elie Hearst', Alexandre Léontieff, Jean-
Pierre Lupèl, Claude Mlqueu, Alexis Pote., Bernard Tapie,
Emile Vereaudon et Aloyse Warhouver.

Non-votant :1 . - M . Serge Franchis.

MM.
Mme Michèle

Allias-Made
René André
Philippe Auberger
Emmanuel Aubert
Gautier Audinot
Pierre Bachelot
Mme Roselyne

Bachelot
Patrick Balknny
Edouard Balladur
Claude Baste
Michel Bander
Mmc Michéle Baruch
Jacques Banni

Pierre de Bcnouville
Christian Bergelin
André Berthol
Léon Bertrand
Jean Besson
Franck Borotra
Bruno Bourg-Broc
Jacques Bayon
Louis de Broiala
Christian Cabal
Mme Nicole Catala
Jean-Charles Criaillé
Richard Cazenave
Jacques

Chaban-Delmas

Jean-Yves Chamard
Jean-Paul Ourlé
Serge Charles
Jean Charroppin
Gérard Chasseguet
Jacques Chirac
Michel Cointat
Alain Cousin
Jean-Michel Couve
René Courtines
Henri Cuq
Olivier Dassault
Mme Martine

Daugreilh
Bernard Debré

Jean-Louis Debré
Arthur Dehalee
Jean-Pierre Delalande
Jean-Marie Demange
Xavier Deniau
Main Devaquet
Patrick Devedjtan
Claude D6lnoin
Eric Doligé
Guy Drut
Jean-Michel

Dubernard
Xavier Degoin
André Dure
Christian Estrosi
Jean Main
Jean-Michel Ferrand
François Fillon
Edouard

Frédéric-Dupont
Robert Galley
Henri de Gastines
Jean de Gaulle
Michel Giraud
Jean-Louis Goasdeff
Jacques Godfrain
Georges Gorse
Daniel Goulet
François

Grusrenmeyer
Olivier Guichard
Lucien Guiches
Pierre-Rémy Houssin
Mme Elisabeth Hubert
Michel Inchauspé

MM.
Maurice

Adevah-Peut
Jean-Marie Alaize
Mme Jacqueline

Alquier
Jean Anclant
Gustave Ansart
Robert Anselin
François Asensi
Henri d'Attilie
François d'Aubert
Jean Auroux
Jean-Yves Autexier
Jean-Marc Ayrault
Jean-Paul Bachy
Jean-Pierre Baeumler
Jean-Pierre Balduyck
Jean-Pierre Balligand
Gérard Bapt
Régis Bernina
Claude Baraade
Bernard Bardin
Alain Barrau
Claude Bartolose
Philippe Bassinet
Christian Bataille
Jean-Claude Bateux
Umberto Battit
Jean Beaufils
Guy Bêche
Jacques Becq
Roland Beix

Alain Jonemana
Didier dalla
Main Jappé
Gabriel Kaaperelt
Jean Kiffer
Claude Labié
Jacques Lalleur
Philippe Legras
Auguste Legros
Gérard Léonard
Arnaud Lepercq
Jacques Limouzy
Jean de Lipkonnld
Jean-François Maacel
Claude-Gérard Marcos
Jacques Maadee-Ans
Jean-Louis Msuoe
Pierre Mauger
Pierre Mazeassd
Mine Lucette

Miaula-Cherry
Jean-Claude Mignon
Charles Miens
Maurice

Nénoo-Pwataho
Michel Noir
Roland Nungesser
Patrick 011ier
Charles Paccou
Mme Françoise

de Paaafleu
Robert Paednnd
Mme Christiane Papon
Pierre Pasqulai
Dominique Perbea

Ont voté contre

André Bellon
Jean-Michel Belorgey
Serge Fatraaee
Georges, Beaedettl
Jean-Pierre Baquet
Michel Bérégovoy
Pierre Bernard
Michel Renon
Marcelin Berthelot
André Billard«
Bernard Bloulac
Jean-Claude Bila
Jean-Marie Bodel
Alain Becquet
Jean-Claude Bols
Gilbert Baissais«
Alain Bonnet
Augustin Bonrepaux
André Borel
Mme Huguette

Bouchardeau
Jean-Michel

Boucheras
(Charente)

Jean-Michel
Boucheron
(111e-et-Vilaine)

Jean-Claude *culard
Jean-Pierre Bouquet
Pierre Bonrgnlge«
Jean-Pierre Braine
Pierre Brans
Jean-Pierre Burd

Régis Perbet
Michel Péricad
Alain Peyrefitte
Etienne Plate
Bernard Posa
Robert Poajade
Eric Kanak
Pierre Rayas!
Jean-Luc ttdtzer
Lucien Richard
Jean-Paul

de Rous Serra
Jean Royer
Antoine Rdaadt
Nicolas Sarkozy
Mme Suzanne

Sa—o
Bernard Scindas

(Bas-Rhin)
Philippe Sépia
Maurice Sarghasert
Christian Sp ler
Mme Marie-France

Stirbols
Michel Taret
André Wei Ah Kou
Jean-Claude Tbo.as
Jean Tlheri
Jacques Toubou
Georges Trauehnt
Jean Ueberaeklag
Léon Vachet
Jean Vanda
Robert-André Vivien
Roland Veillasse.

Mmc Frédérique
Stein

Jean-Paul But
Maurice Briand
Main Bnae
Jacçues Brunhes
Mme Denise Cachai
Jean-Paul Calload
Main Admit
Jean-Marie Cambacérès
Jean-Christophe

Casbadela
Jacques Cambolhe
André Capet
Roland Carraz
Michel Cartelet
Bernard Cartes
Elie Castor
Laurent Cadmia
Bernard Casvla
René Canaan
Aimé Césaire
Guy Chaafnalt
Jean-Paul Chaatepet
Jean Ckarbosael
Bernard Charles
Marcel Charmant
Michel Chant
Guy-Michel Chassas
Daniel Chevallier
Didier Chouat
André Clert
Michel Coffiseau

Ont voté pour



1414

	

ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 16 MAI 1990

Pierre-Yvon Trémel
Edmond Vacant
Daniel Vaillant
Michel Vauzelle
Emile Vernaudon
Théo Virl-Massat
Joseph Vida!

Yves Vidal
Main Vidalies
Main Vivien
Marcel Wacheux
Moyse Warhouver
Jean-Pierre Worms
Emile Zuccarelli.

Se sont abstenus volontairement

N'ont pas pris part au vote

François Colcombet
Georges Cola
Michel Crépesa
Jean-Marie Dalllet
Mme Martine David
Jean-Pierre

Defoatalae
Marcel Deboux
Jean-François

Delabais
André Delattre
André Delehdiie
Jacques Delby
Albert Deaven
Bernard Derosier
Freddy

Des aux-Beauce
Jean-Claude Demis
Michel Dutot
Paul Maille
Mme Marie-Madeleine

Dieula gad
Michel Diaet
Marc Dol«
Yves Dollo
René Dosière
Raymond Douyère
Julien Dray
René Droits
Claude Discret
Pierre Dacoat
Jean-Louis Domont
Dominique Dupilet
Yves Durand
Jean-Paul Daritax
André Duroméa
Paul Duvaleix
Mme Janine Ecochard
Henri F.mmaaaelli
Pierre Eden
Laurent Fabius
Albert Facoe
Jacques Fleury
Jacques Floeh
Pierre Forpea
Raymond Forai
Alain Fort
Jean-Pierre Fourré
Michel Frauçalx
Georges Friche
Michel Fromet
Claude Galla
Claude Galaametz
Bertrand Gallec
Dominique Gambier
Pierre Garmeadia
Marcel Garrouste
Kamilo Geta
Jean-Yves Gateaud
Jean Gatti
Jean-Claude Gayssot
Claude Gerasa
Jean GkvaaselB
Piere Goldberg
Roger Combler
Joseph Goarameloa
Hubert Goure
Gérard Gonzes
L c Criard
Jean Guipé
Jacques Guyard
Georgee Rage

Guy Hermite
Edmond Hervé
Pierre Hiard
Elle Hearam
François Hollande
Roland Huguet
Jacques Huygbues

des Etages
Gérard Wace
Mme Marie Jacq
Mme Muguette

Jacquiet
Frédéric Jalton
Jean-Pierre Joseph
Noé! Josépbe
Charles Josselin
Alain Jarre
Jean-Pierre Kacheida
André Labarrère
Jean Laborde
Jean Lacombe
Pierre Lagune
André Lajolale
Jean-François

Lamarque
Jérôme Lambert
Michel Lambert
Jean-Pierre Lapalre
Claude Laréa!
Dominique Larlfla
Jean Lamie
Jacques Lavédrine
Gilbert Le Bris
Mme Marie-France

L eculr
Jean-Yves Le Déaut
Jean-Yves Le Drias
Jean-Marie Leduc
Robert Le Foll
Jean-Claude Lefort
Bernard Lefruu
Jean Le Garrec
Jean-Marie Le Grien
André Lejeune
Daniel Le Meur
Georges Lemoine
Guy Leagapme
Alexandre Léontieff
Roger Léroa
Main Le Vern
Mme Marie-Notlle

Limosin
Claude Lise
Robert L .oidi
Paul Lombard
François Loncle
Guy Lordiaot
Jeanny Lorgeoux
Maurice

LevleJoaepb-Dogué
Jean-Pierre Luppi
Bernard Madrelle
Jacques Mabéas
Guy Malaadain
MeMalvy
Thierry Mamdom
Georges Marchels
Philippe Marchand
Mme Gilberte

Marta-Moskovitz
Roger Mas
René Murat

Marius Masse
François Massot
Didier Mathus
Pierre Mauroy
Louis Mermaz
Pierre Métats
Charles Metzinger
Louis Mexandeau
Henri Michel
Jean-Pierre Michel
Didier Migaud
Mme Hellène Mignon
Gilbert Millet
Claude Mique
Gilbert Mitterrand
Marcel Moceur
Guy Monition
Gabriel Montcharmont
Robert Moatdargent
Mme Christiane Mora
Ernest Moutouasamy
Bernard Nayral
Alain Néri
Jean-Paul Nunzi
Jean Oehler
Pierre Ortet
François Perlai
Jean-Pierre Pénicaut
Jean-Claude Peyronnet
Michel Pezet
Louis Pied»
Christian Pierret
Yves Pillez
Charles Pistre
Jean-Paul Planchou
Bernard Poignant
Alexis Pots
Maurice Pourchon
Jean Proveux
Jean-Jsck Queyranne
Guy Ravier
Alfred Recours
Daniel Reiner
Main Richard
Jean Rigel
Gaston Rimareix
Jacques Rimbeuit
Roger Rinchet
Alain Rodet
Jacques

Roger-Machart
Mme Yvette Roudy
René Roeouet
Mme Ségolène Royal
Michel Srinte-Marie
Philippe Sanmarco
Jean-Pierre Santa Cruz
Jacques Santrot
Michel Sapin
Gérard Saumade
Robert Sary
Bernard Schreiner

(Yvelines)
Roger-Gérard

Schwaetzenberg
Robert Schwint
Patrick Seve
Henri Sicre
Dominique

Strauss-Kahn
Mme Marie-Josèphe

Sublet

MM.
Jean-François Deniau
René Garrec
François d'Harcourt
Main Lamassonre

MM.
Edmond Alphandéry
Raymond Barre
Jacques Rai ot
Dominique Baudis
Henri Bayard
François Bayrou
René Beaumont
Jean Bégault
Claude Bireaux
Jacques Blanc
Roland Blum
Bernard Bosses
Jean Bousquet
Mme Christine Boutin
Laïc Bouvard
Jean-Guy Branger
Jean Briane
Jean Brocard
Albert Brochard
Jean-Marie Caro
Robert Cazalet
Hervé de Charette
Georges Chevaines
Paul Chelia
Pascal Clément
Daniel Colin
Louis Colombani
Georges Colombier
René Connu
Yves Coussain
Jean-Yves Coin
Francis Delattre
Léonce Deprez
Jean Dessilla
Willy Diméglio
Jacques Dominati
Maurice Dousset
Adrien Durand
Georges Durand
Bruno Durieux
Charles Ehrmann

Philippe Mestre
Michel Meylan
Jean-Marc Nesme
Jean-Pierre Philibert

Hubert Falco
Jacques Farran
Charles lièvre
Jean Pierre Foucher
Serge Franchis
Yves Fréville
Jean-Paul Fuchs
Claude Gaillard
Gilbert Gantier
Claude Gatignol
Francis Geng
Germain Gengenwin
Edmond Gerrer
François-Michel

Gonnot
Gérard Grignon
Hubert Grimault
Alain Griotteray
Ambroise Guellec
Jean-Yves Haby
Xavier Hunault
Jean-Jacques Hyest
Mme Bernadette

Isaac-Sibille
Denis Jacquat
Michel Jacquemin
Henry Jean-Baptiste
Jean-Jacques Jegou
Aimé Kerguéris
Christian Ken
Emile Koebl
Jean-Philippe

Lachenaud
Marc Laffineur
Edouard Landrain
François Léotard
Pierre Lequiller
Roger Lestas
Maurice Ligot
Gérard Longuet
Alain Madelin
Raymond Marcellin

Jean-Luc Préel
Jean Proriol
André Rossi
Rudy Salles.

Gilbert Mathieu
Jean-François Mattéi
Joseph-Henri

MsuJoüan du Gasset
Alain Mayoud
Pierre Méhaignerie
Pierre Merli
Georges Mesmin
Pierre Micaux
Charles Millon
Mme Louise Moreau
Main Moyne-Bresaand
Michel d'Ornano
Anhur Paecht
Mme Monique Papon
Michel Pelchat
Jean-Pierre de Peretti

della Rocca
Francisque Perrut
Mme Yann Pilat
Ladislas Poniatowski
Marc Reymano
Jean Rigaud
Gilles de Robien
François Rochebloine
José Rossi
André Rossinot
Francis Saint-Ellier
André Santini
Jean Seitlinger
Bernard Steel
Paul-Louis Tenaillon
Philippe Vasseur
Gérard Vignoble
Philippe de Villiers
Jean-Paul Virapoullé
Michel Voisin
Jean-Jacques Weber
Pierre-André Wiltzer
Claude Wolff
Adrien Zelier.

Michel Sucbod
Jean-Pierre Sueur
Bernard Tapie
Jean Tardlto
Yves Tavernier
Jean-Michel Teste
Fabien Thiémé

Mise au point au sujet d'un vote précédent scrutin

A la suite du scrutin n° 299 sur l'article 2 du projet de loi
relatif à l'organisation du serv ice public de la poste et des télé-
communications (missions de la poste) (Journal officiel, Débats
A.N., du 12 mai 1990, page 1291), M . Christian Spiller, porté
comme ayant voté « contre », a fait savoir qu'il avait voulu
« s'abstenir volontairement ».

Paris . - Imprimerie dan Journaux officiels . 26, rue Desaix .

	

103900252-000590


	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1

