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PRÉSIDENCE DE M . LAURENT FABIUS

La séance est ouverte à quinze heures.
M. le président . La séance est ouverte.

1 1 1
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

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

Nous commençons par les questions du groupe du Ras-
semblement pour la République.

MALAISE DE LA JEUNESSE

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

M. Alain Juppé . Monsieur le président, ma question
s'adresse à M . le ministre d'Etat, ministre de l 'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports.

Monsieur le ministre d'Etat, comme nous tous, vous avez
sans doute constaté qu'un grand changement s'est produit
dans la mentalité des jeunes Français depuis quelques
années.

M. Maurice Briand . Depuis Devaquet !

M . Alain Juppé . II y a vingt ans, la cible principale de
leurs attaques, c ' était l'ordre établi . A l ' époque, vous vous en
réjouissiez . Vous aviez même repris à votre compte certains
de leurs slogans : « Il est interdit d'interdire », ou « Sous les
pavés, la plage ».

M. François Holiande . Où étiez-vous ?

M . Alain Juppé . Les choses ont bien changé, monsieur le
ministre d'Etat !

Que nous disent aujoure, , ai les jeunes ? « Nous voulons
travailler dans le calme et la sécurité . (Applaudissements sur
les bancs des groupes du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française .) Nous ne voulons plus
être rançonnés à la sortie de nos écoles et jusque dans nos
classes . Nous voulons des maîtres et des surveillants . Nous
voulons que l 'éducation nationale nous prépare à un métier
pour nous éviter un fléau qui nous frappe plus que toute
autre catégorie de la population, le chômage . »

Derrière ces demandes, qui sont très raisonnables, il y a
quelque chose de beaucoup plus profond : un grand besoin
de reconnaissance, le désir de s'intégrer dans la société et de
participer à la grande aventure de la nation qu ' ils aiment et
qu'ils voudraient voir forte et respectée . C'est d'ailleurs sans
doute la raison pour laquelle certains d'entre eux prêtent
l'oreille à quelques propos extrémistes.

Je n'ai pas le sentiment, monsieur le ministre d'Etat, que
vous ayez bien entendu cet appel.

M. Bernard Derosier . Très bien entendu !

M. Alain Juppé . Je sais bien qu'il est difficile de com-
prendre les jeunes et de se faire comprendre d'eux . ..

M. Jean Bousilla . Devaquet avait-il compris, lui ?

M. Alain Juppé . . . . et je n'ai pas oublié que nous avons
eu, nous aussi, nos problèmes il y a quatre ans . Je n'ai pas
oublié non plus qu'à l'époque vos amis jetaient ardemment
de l' huile sur le feu 1 (Applaudissements sur les bancs des
groupes du Rassemb!ement pour la République. Union pour la
démocratie française et de l'Union du centre . - Exclamations
sur les bancs du groupe socialiste.)

Un député du groupe socialiste . Qui avait supprimé des
postes ?

M. Alain Juppé . J'ai simplement essayé de réfléchir et de
comprendre . Je ne suis pas sûr que vous ayez fait de même.
J'en doute fort au contraire quand je vous entends parler aux
jeunes statistiques, pourcentages, augmentation de crédits,
créations de postes . Tout cela, c'est très bien et nous l 'avions
fait avant vous . (Exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste.) Je tiens les chiffres à votre disposition, monsieur le
ministre d'Etat.

Vous invoquez aussi la responsabilité des régions . ..

M. Jacques Blanc . C'est scandaleux !

M. Alain Juppé . . .. bouc émissaire sur lequel vous essayez
de vous défausser de vos propres respcnsabilités, sans rap-
peler dans quel état vous leur avez transmis les lycées.

Bref, monsieur le ministre d'Etat, vous tenez un discours
de gestion et non pas un discours d'ambition . (Rires et excla-
mations sur les bancs du groupe socialiste.) D'où trois ques-
tions : quelle est aujourd'hui votre analyse du malaise de la
jeunesse ? Que comptez-vous faire pour y remédier ? Com-
ment le Gouvernement va-t-il sortir la France de la léthargie
où l'a plongée sa politique depuis deux ans et proposer au
pays, comme certains de vos amis le demandent d'ailleurs,
une grande ambition, un idéal, un supplément d'âme, ce que
les jeunes attendent de ceux qui conduisent le pays . (Applau-
dissements sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République, Union pour la démocraties française et de l 'Union
du centre .)

M. le trésident . La parole est à M. le ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
(« Démission ! Démission !» sur les bancs du groupe Union
pour la démocratie française.)

M. Lionel Jospin, ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale, de ia jeunesse et des sports . Monsieur le président,
mesdames, messieurs les députés, j'ai reçu avant-hier une
délégation de lycéens et lycéennes (Rires et exclamations sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République) de
plusieurs lycées de la région parisienne.

Ils ont constaté que, quand ils manifestaient, ils étaient
reçus par le ministre de l'éducation qui discutait avec eux . ..

M. Jean-Louis Debré . Lamentable I

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . . . . alors qu 'en 1986,
monsieur le député, un mouvement d'ensemble des lycéens
étaient accueilli par vous à coups de matraque . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste . - Protestations sur les
bancs des groupes du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française.)

M. Robert Pandraud . Ridicule !

M. le ministre d'Etat, ministre de t'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Aux questions que
vous avez posées, monsieur Juppé, j'aurais pu souhaiter
répondre au fond si vos représentants, en particulier le secré-
taire national à l'éducation du R.P.R., n'avait pas apporté en
votre nom sa propre réponse au mouvement et aux exigences
des lycéens.

Dans son communiqué d'hier, il considère « l'enseignement
de masse comme un mythe que l'on trouve à l'origine du
désarroi des jeunes » . (« Hou ! Hou !» sur les bancs du groupe
socialiste.)

Voilà la réponse que vous donnez vous-même à l'exigence
qui monte des jeunes et à votre propre question.

M . Jean Beaufils . C'est scandaleux !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Nous avons, avec le
Gouvernement, fait un choix différent .
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Je pensais qu'il y avait un consensus national autour de
l'idée d'accueillir plus nombreux les jeunes dans nos lycées
et nos universités, pour élever le niveau de formation de la
nation, pour leur permettre d'échapper au chômage et se
former à leur future mission de citoyen. Or, votre réponse,
c'est l ' exclusion, comme en 1986 . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste . - Protestations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République;

En deux budgets, monsieur le secrétaire général du R.P.R.,
le gouvernement auquel vous apparteniez n'a prévu aucune
création de postes de surveillants . ..

M . Eric Raoult. On les attend depuis dix ans l

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natto-
nele, de le jeunesse et des aporie . . . . et il a supprimé
900 pestes de personnels A .T .O.S . (Protestations sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République.) Et re me
dites pas que ces chiffres sont des statistiques I Ces
900 postes A .T.O .S., en effet, représentent des personnes, des
hommes et des ,'emmes adultes qui doivent être présents dans
les établissements pour rassurer les jeunes.

M. Charles Miossec . Vous êtes nul 1

M. Gabriel Kaspereit . Vous n'êtes pas fait pour le poste
que vous occupez !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . En deux budgets, mon-
sieur le député...

M. Robert Pandraud . C'était hier l

M. le ministre d'Etae, ministre de l'éducation natio-
nale, de le jeunesse et des sports . . . . le Gouvernement
actuel a créé au total 12 500 emplois d'enseignants et
1 110 emplois d'A.T.O .S . supplémentaires, dont 650 postes de
surveillants et ide conseillers d'éducation . C'est ce que
demandent les jeunes . (Bruit sur les bancs des groupes du Ras-
semblement pour la République et Union pour la démocratie
française.)

M. le président . Mes chers collègues, un peu de calme, je
vous prie.

M. le ministre d"Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . J ' ajoute . . . ! 'Exclama-
tions sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République, Union pour la démocratie française et de l'Union
du centre.)

M . le président . Laissez M . Jospin répondre 1

M. le ministre d'Etat, ministre da l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Vous ne supportez pas
la vérité, messieurs 1

M. Gabriel Kaspereit . C'est nul

M. Gérard Ctiaaeeguet . Zéro ! Au piquet l

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des averti . J'ajoute que ce dont se
plaignent les jeunes qui sont venus me voir de Montreuil,
d'Argenteuil ou d'autres villes . ..

M. Pierre Mazeaud . Démissionnez !

M. le ministre d'Etst, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . . . . c' est l ' état de déla-
brement des lycées . Il est temps de rappeler ici que la res-
ponsabilité de l'entretien et de la construction des lycées
Incombe à la région Ile-de-France . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste. - Vives protestations et huées sur les
bancs des groupes du Rassemblement pour la République,
Union pour la démocratie française et de l'Union du centre . -
Claquements de pupitres.)

M. Jacques Blanc . Monsieur le président . ..

M. le président . Mes cheri collègues, un peu de calme, je
vous prie.

M. la ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nais, de la jeunesse et des sports . Nous choisissons. ..

M. Gabriel Kespereit . Vous avez conduit la France à la
défaite il y a cinquante ans 1

M. le président . Mes chers collègues, je ne suis pas sûr
que le spectacle ainsi donné soit le meilleur 1

M . Jacques Blanc . Je dca-Ande la parole, monsieur le
président 1

M. le président . Monsieur Blanc, on peut avoir des
convictions et les exprimer avec calme . (Bruit.) Mes chers col-
lègues, seul M. le ministre a la parole.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Si M. Blanc voulait
bien m'écouter. ..

M. Gérard Chasseguet. Démission !

M. le minictre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de le j~ unesse et des 'sports . . . . il m'entendrait dire
que je considère, comme ministre de l'éducation nationale,
que les collectivités locales en général, les conseils généraux
pour les collèges, les conseils régionaux pour les lycées, ont
fait depuis plusieurs années, quelle que soit leur couleur poli-
tique, un effort considérable (« Ah ! Bravo !» sur les bancs des
groupes du Rassemblement pou . la République, Union pour la
démocratie française et de l'Union du centre) en faveur des
constructions scolaires . Je dis simplement que les réparations
des établissements dégradés dont les lycéens sont venus me
voir dépendent effectivement de la région Ile-de-Francre
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste) et je sou-
haite que l'effort nécessaire soit fait . (Bruit sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour la République et Union pour la
démocratie française .)

En conclusion, monsieur le député, je considère que vous
êtes pour la sélection massive, pour l'exclusion, idole que,
année après année, nous consentons un effort, qui doit être
poursuivi, en faveur de l'éducation nationale, conformément
;à la première priorité fixée par le Président d la République
et aux choix budgétaires faits par le gouvernement de Michel
Rocard . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste . -
Vives protestations sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République et Union pour la démocratie française)

M. Jacques Blanc . Monsieur le président ! Je demande la
parole 1 (e Assis ! Assis !» sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . Monsieur Blanc, la règle est la même
pour tous !

Je vais donner la parole est à M . Borotra, et à lui seul !

SUITES DE L'AFFAIRE URBA

M. le président . La parole est à M . Franck Borotra.

M. Franck Borotra . Monsieur le président, avant de poser
ma question à M. le garde des sceaux, je tiens à remercier
M. le ministre de l'éducation nationale pour sa réponse . Il
vient, par ses propos, de montrer clairement les raisons pour
lesquelles les jeunes ne l'écoutent plus . (Applaudissements sur
les bancs des groupes du Rassemblement pour la République,
Union pour la démocratie française et de l'Union du centre.)

Monsieur le garde des sceaux . par deux fois déjà, à l'occa-
sion des questions d'actualité de la semaine dernière et, hier
soir, dans le cadre de la procédure budgétaire, nous vous
avons posé la même question : pourquoi aucune action judi-
ciaire n'a-t-elle été engagée à la suite du dépôt du rapport de
l ' inspecteur Gaudino (« Encore ! » sur les bancs du groupe
socialiste), rapport qui a été mis entre les mains du procureur
de la République de Marseille le 8 mai 1989, c'est-à-dire il y
a dix-sept mois.

A cela vous avez apporté trois éléments de réponse qui ne
sont pas satisfaisants.

D'abord, vous avez dit que l'affaire URBA était incidente
de l'affaire SORMAE-S .A .L- ., alors que vous savez que l 'ins-
pecteur Gaudino a engagé une procédure distincte et circons-
tanciée.

M . Philippe de Villiers . Très juste 1

M . Franck Borotra . Ensuite, monsieur le garde des
sceaux, vous avez mis au défi quiconque de prouver que
votre nom puisse être cité, fût-ce une seule fois, dans cette
procédure. Or, au cours des huit jours qui viennent de
s'écouler, vous avez dû faire marche arrière parce que
M. Monate a affirmé que vous étiez intervenu de manière
pressante pour convaincre les responsables régionaux de ce
cabinet d'études de contribuer, clans le cadre de la nouvelle
loi, au financement des campagnes électorales « à hauteur de
leurs Facultés respectives », selon la formule du code civil .
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Enfin, hier, vous avez répondu à M . Jacques Toubon que,
dans cette affaire, vous souhaitiez mettre vos pieds dans les
mêmes sabots que ceux de votre prédécesseur et ne pas inter-
venir dans les procédures . Le problème dans cette affaire,
c'est qu'aucune procédure n'a été engagée et que les
deux questions qui vous ont été posées restent toujours sans
réponse.

Vous savez, monsieur le garde des sceaux, que l ' affaire
URBA n'est pas la même que l 'affaire SORMAE-S .A .E.
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l ' inspecteur Gaudino a
engagé une procédure distincte . Il a remis au procureur de l as
République, avec son rapport, un procès-verbal sous scellés
contenant des preuves.

Personne ne sait si les faits incrimini s relèvent ou non de
l 'amnistie, relèvent ou non de la prescription.

Un député du groupe socialiste . La question !

M. Franck Borotra. Alors, pour la troisième fois, mon-
sieur le garde des sceaux, et compte tenu de vos responsabi-
lités hiérarchiques sur le Parquet, je vous pose la même ques-
tion : êtes-vous disposé à faire cesser une situation considérée
comme inacceptable par beaucoup des magistrats de Mar-
seille ? Etes-vous décidé à instruire de manière judiciaire ?
(Applaudissements sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République et Union pour la démocratie française et sur
quelques bancs de l'Union du centre .)

M. Henri Cuq. La voilà, la question !

M. le président . La parole est à M. le garde des sceaux,
ministre de la justice . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste .)

M. Henri Nantit, garde des sceaux, ministre de la justice.
Monsieur le député, . ..

M. Philippe de Villiers . Monsieur le trésorier !

M. le garde des sceaux . . . . sans me lasser, je vais
répondre à vos deux questions . Mais permettez que je les dis-
tingue d'un point de vue méthodique mais aussi pour satis-
faire à la précision nécessaire dans cette discussion.

M. Charles Mlossec . Allez droit au but 1

M. Io garde des sceaux . Comme je l'ai indiqué hier au
cours du débat budgétaire, il est bien dans mes intentions,
conformément à l'idée que je me fais des devoirs de ma
charge, de veiller à l'application des lois de la République,
telles qu 'elles sont, y compris celle qui porte amnistie et celle
qui organise le financement des partis politiques et des cam-
pagnes électorales.

Permettez-moi de rappeler quel est aujourd'hui l'état de
droit que je dois faire appliquer.

La loi d ' amnistie du 20 juillet 1988 - loi d'amnistie clas-
sique, traditionnelle en début de septennat - comporte un
article 2, alinéa 5, qui porte amnistie des délits commis avant
le 11 mars 1988 en relation avec le financement direct ou
indirect des campagnes électorales ou des partis politiques.
Monsieur le député, cette loi, vous la connaissez bien, et per-
sonne de votre groupe ne peut soutenir qu'elle ait été
adoptée sans son soutien . (Exclamations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République .)

M. André Lajoinie . Nous sommes les seuls à ne pas
l'avoir votée

M. le garde des sceaux . Ensuite, la loi du i5 janvier
1990 sur le financement des partis politiques et des cam-
pagnes électorales comporte un article 19, adopté pal scrutin
public, . ..

M. Pierre Mazeaud . Vous confondez 1

M. le garde des sceaux . . . . qui porte amnistie des infrac-
tions commises avant le 15 juin 1989, en relation directe avec
le financement des campagnes électorales ou des partis poli-
tiques . Cette disposition, que vous connaissez bien aussi,
comporte différentes exclusions : l'enrichissement personnel,
les infractions de fausse monnaie, le trafic d'influences, la
corruption et l'ingérence. Sont également exclues du bénéfice
de cette amnistie les personnes investies d'un mandat parle-
mentaire national à la date du 15 juin 1988.

Je n 'ai pas l'intention de revenir sur les circonstances du
vote de cette disposition__

	

'

M. Jean-Louis Debré . Répondez à la question I

M. le garde des sceaux. .. . qui, je le rappelle, ne permet-
tent pas aux membres de l 'opposition de prétendre aujour-
d'hui qu'ils ont fait un barrage vigoureux à son adoption.
(Exclamations sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République et Union pour la démocratie française .)

M. Jean-Louis Debré . C 'est vous qui l' avez proposée I

M. Jean Ueberschlag . Relisez le Journal officiel i

M. le garde des sceaux . Il est clair que la volonté du
législateur était, après avoir enfin instauré des mécanismes
clairs et rigoureux du financement des partis politiques et des
campagnes, de tirer un trait sur le passé 1 Vous auriez d'ail-
leurs pu, monsieur le député, faire ce travail de transparence
et de clarification au mois de mars 1988, lorsque Jacques
Chirac avait déposé ici-même un projet de loi sur le finance-
ment des partis.

M. Philippe de Villiers . Répondez à la question f

M. Pierre Mazeaud . Il s ' agit de l'instruction URBA 1

M. Jean Ueberschlag . Et du livre de Gaudino !

M. le garde des sceaux. Précédemment, à cause d'un
cadre législatif insuffisant et pernicieux, certaines personnes
ont pu recourir à des irrégularités pour financer leurs acti-
vités politiques . Désonnais, les règles sont changées . (Protes-
tations sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République et Union pour la démocratie française .) Je pense
qu'il est inutile de s'acharner à rechercher la responsabilité
de personnes qui, à l'évidence, n'ont poursuivi aucun but
d'enrichissement personnel . (Mêmes mouvements.)

M. Jeanny Lorgeoux . Ça gênerait plutôt vos amis, mes-
sieurs de la droite !

M. le garde des sceaux . Voici donc la lettre et l'esprit du
législateur que je tenais à rappeler devant vous.

M. °terre Mazeaud . Et pour URBA !

M. le garde des sceaux. J ' en viens maintenant, monsieur
le député, à l'enquête conduite à Marseille . Celle-ci n'a mis à
jour que des mécanismes locaux de financements. (Protesta-
tions sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République et Union pour la démocratie française.)

M . Philippe de Villiers . C ' est faux i

M . le garde des sceaux . Aucune des personnes mises en
cause ne s'est personnellement enrichie, et l'essentiel des faits
qui sont rapportés dans cette enquête se trouvent amnistiés
par application des dispositions de la loi de 1988 et de celle
de janvier 1990 . (Vives protestations sur les bancs des groupes
du Rassemblement pour la République et Union pour la démo-
cratie française.)

Je n'ai donc pas l'intention, monsieur le député, quelques
semaines après mon arrivée place Vendôme, de revenir sur la
décision de mon prédécesseur qui m'apparaît, à propos de
cette enquête, avoir fait une juste appréciation de la volonté
du législateur. (Mêmes mouvements.)

Voilà, monsieur le ' député, le premier point.

M. Jean-Louis Debré . Ce n'est pas digne d'un garde des
sceaux.

Mme Martine Daugreilh . Auto-amnistie !

M. Charles Miossec . Démission !

M. le garde des sceaux . Mais il y en a un second su
lequel je veux aussi répondre et qui concerne les déclarations
d ' un inspecteur de police judiciaire.

Oui, monsieur le député, j'aurais dû, mercredi dernier, être
plus précis lorsque je me suis adressé aux membres de l'As-
semblée.

M . Pierre Mazeaud . Ça, c'est vrai 1

M. le garde des sceaux . Et j'aurais dû indiquer que per-
sonne ne peut prouver que mon nom figure sur une pièce
d'une procédure concernant un fait antérieur à ma nomina-
tion de trésorier de la campagne de François Mitterrand.
(e Ah !» sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République et Union pour la démocratie française .)

Un député du groupe du Rassemblement pour la
République . Hypocrite !
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M . le garde des sceaux . Oh I bien sûr, puisque j'ai été
trésorier de la campagne de François Mitterrand, Il n'est pas
très étonnant que tel témoin, que tel inculpé cite mon nom,
comme d'ailleurs celui d'autres personnes qui siègent sur ces
bancs 1

Plusieurs députée du groupe du Rassemblement pour
la République . A gauche 1

M. Jean-Plerr, Kuchelda . Et Médecin ?

M . le garde des sceaux . Ça ne change donc rien, mon-
sieur le député, à ma position.

Le trésorier de la campagne que je fus n'a aucune respon-
sabilité dans le système de financement mis en maure avant
la campagne officielle ou ailleurs.

Quant à la déclaration attribuée - soi-disant - à
M . Monate, elle renforce ma position car, littéralement, cette
déclaration que vous avez lue avec beaucoup de soin n'a pas
de sens . (Exclamations sur les bancs des groupes du Rassem-
blement pour la République et Union pour la démocratie fran-
çaise.)

Que dit-elle ? « Après le vote de la loi de Jacques Chirac
en mars 1987, M. Nallet m'aurait demandé de passer des
consignes à des délégués territoriaux que j'ai réunis le
26 octobre 1987 . » Or, monsieur le député, vous êtes bien
placé pour savoir que cette loi date de mars 1988 . Dès lors,
la chronologie que vous avez indiquée dans la citation que
vous avez faite ne tient plus. (Mêmes mouvements.)

M. Robert Pandraud . Mais à quelle date a eu lieu l'acte
de candidature ?

M . le garde des sceaux. Monsieur !e député, vous auriez
pu vous-même relever cette contradiction, mais vous ne l'avez
pas fait . Vous ne l'avez pas fait parce que, pour vous, la
vérité compte peu 1 (Protestations sur les bancs des groupes du
Rassemblement pour la République et Union pour la démocratie
française.)

Ce que vous cherchez,

M . Pierre Mazeaud . C'est la vérité t

M . le garde des sceaux . . .. c'est à mettre en auvre une
opération politicienne où tous les coups sont permis, où l'on
peut dire n'importe quoi sans preuve (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste. - Exclamations sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour la République et Union pour la '
démocratie française) et où la déclaration d'un officier de
police judiciaire devient vérité établie dès lors qu'elle est
reprise par un grand média.

Monsieur le député, ce n'est pas ma conception de la vie
politique et je n'ai pas l'intention de vous suivre sur votre
terrain 1 (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Charles Mlossec . C'est votre conception de la justice t

M . le président . Nous allons passer aux questions du
groupe communiste.

DIFFICULTÉS DE LA JEUNESSE

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

M . Robert Montdargent . Monsieur le président, le
groupe communiste se réjouit profondément de l'annonce de
la libération des otages réjouit retenus en Irak . Nous sou-
haitons que cette libération soit le signe avant-coureur d'une
solution qui exprime une logique de paix répondant aux
intérêts de notre peuple et à ceux de tous les peuples de la
région.

« Une génération sacrifiée » . Monsieur le Premier ministre,
c'est ainsi qu'un rapport du centre d'étude et de recherche
sur l'emploi et les qualifications, le C .E.R.E .Q., qualifie la
jeunesse de notre pays. L'expression renvoie à cette réalité :
absence de toute perspective pour 50 p . 100 des jeunes qui
entrent sur le marché du travail chaque année, lesquels
rejoindront les exclus de la société que sont les chômeurs ;
pour l'autre moitié, l'emploi précaire devient un passage
obligé vers un travail qui n'est pas garanti pour l'aveni r .

Il s'agit d'un problème de formation, me répondrez-vous.
Or les établissements où elle est dispensée - écoles, lycées,
universités - ne cessent de s'enfoncer dans la crise, l'effort
consenti par le Gouvernement restant bien en deçà des
besoins .

Le mouvement des lycéens exprime le,sr ras-le-bol face aux
bahuts déshumanisés, aux effectifs surchargés, au manque
d'enseignants et de personnel - surveillants, conseillers d'édu-
cation, assistantes sociales et médecins scolaires, agents d'en-
tretien, . ..

M. Robert Pandraud . C'est tout à fait vrai 1

M. Robert Montdargent . . . . tous postes supprimés massi-
vement ces dernières années -, autant d'éléments qui contri-
buent à la dégradation du climat et du fonctionnement des
établissements.

Ce mouvement exprime aussi leur angoisse devant dts len-
demains incertains et leur refus de devenir les laissés pour
compte de cette société où tout fonctionne à deux vitesses.

C'est pourquoi, monsieur le Premier ministre, nous sou-
tenons avec ferveur les jeunes qui, en ce moment même,
manifestent leur désarroi . (Applaudissements sur les bancs du
grrupe communiste.)

M . Robert Pandraud . Très bien 1

M. Robert Montdargent . Monsieur le Premier ministre, si
rien n'est fait pour arrêter cette marche vers l'abîme pour des
milliers de nos jeunes, les incidents de Vaulx-en-Velin ne
seront plus des actes isolés . Ces actes ne sont que l'autre face
de cette réalité où les êtres humains naissent dans la grisaille,
grandissent dans la grisaille et n'ont pour toute perspective
que la grisaille 1

Monsieur le Premier ministre, nous vous demandons de
dégager d'une manière urgente les moyens nécessaires pour
que la nation remplisse son devoir à l'égard de notre jeu-
nesse, notamment dans le domaine de l'éducation natio-
nale, . ..

M . Robert Pandraud . Très bien 1

M. Robert Montdargent . . . . et pour que, d 'une façon plus
générale, on condaise une autre politique . (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste et sur quelques bancs du
groupe du Rassemblement pour la République .)

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

M . Michel Rocard, Premier ministre. Monsieur le député,
votre question touche à bien des domaines.

M. Didier Chouat . Même l'Irak 1

M . le Premier ministre . S ' agissant de l ' Irak, la France ne
peut que se féliciter d'une décision unilatérale qu'elle n'a ni
cherché à négocier, ni souhaitée, et qui lui permettrait de
rapatrier ses ressortissants . Cela dit, la France n'entend pas
pour autant rompre en quoi que ce soit la solidarité interna-
tionale qui s'exerce à propos du respect des droits de
l'homme, de la libération de la totalité des otages et de l'éva-
cuation du Koweït, Etat souverain . C'est clair. Noua ne
démordrons pas de cette politique . (Applaudissements sur las
bancs du groupe socialiste.)

Quoi qu'il en soit, vous avez raison de vous réjouir de
cette décision, comme nous nous en réjouissons tous.

Peut-on traiter, de façon globale et en quelques minutes,
de l'ensemble des problèmes de la jeunesse, au lycée et hors
du lycée ? Cela me parait difficile, mais je vais tenter de
répondre à votre question.

Il n'y a guère plus grave que ces problèmes que vivent les
porteurs de notre avenir. J'ai tenté lundi après-midi, clôturant
le comité interministériel de la jeunesse qui se réunissait pour
la première fois depuis cinq ans, de le dire à la presse en
affirmant que l'ensemble du Gouvernement - son Premier
ministre d'abord et tous les ministres en charge autour de
fui - était sensible à l'inquiétude que les lycéens en train de
manifester exprimaient quant à leur avenir, leur formation et
!eut sécurité.

Nous savons tous que le parcours d'obstacles que constitue
l'entrée dans la vie active est rude . Aux plus jeuties la préca-
rité de l'emploi, les revenus qui commencent souvent à des
niveaux inférieurs au S .M.I .C . et, bien entendu, les difficultés
d'accès au logement . Les travaux du centre d'étude et de
recherche sur les qualifications l'ont d'ailleurs montré avec
beaucoup de précisions.

Certes, en disant cela, je simplifie puisqu'il y a aussi des
jeunes aux revenus aisés et des personnes âgées qui, en déprit
des efforts faits, vivent toujours dans le dénuement . Mais, au
total, c'est dans la jeunesse d'aujourd'hui, à l'inverse de ce
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qui se produisait dans les années soixante, que se concen-
trent les grands dénuements et les grandes souffrances de
notre époque.

Sortir du chômage, voilà la toute première des priorités.
Vous le réaffirmiez à l'instant, monsieur le député . En effet,
le chômage est la pire des inégalités, celle qui brise l'élan de
la jeunesse, qui étouffe la qualification et qui détruit le tissu
social de nos villes.

Comme vous le savez, monsieur le député, puisque cet
objectif est public, nous entendons élever à 80 p . 100 de
chaque tranche d'âge la proportion des bacheliers, et nous
espérons y arriver en l'an 2000.

Lorsque cet objectif a été formulé pour la première fois,
vous devez vous en souvenir, mesdames et messieurs les
députés, beaucoup ont souri.

M. Robert Pandraud . Ils avaient raison !

M. le Premier ministre. C ' était un rêve, une utopie !
Monsieur le député, l'année 1990 est la première au cours

de laquelle nous franchissons la barre des 50 p. 100, ce qui
signifie que cet engagement de créer une convergence entre
les capacités d'accueil de notre système scolaire et la pression
des familles cherchant à ce que les jeunes acquièrent davan-
tage de qualifications, sera tenu, puisque le rythme nécessaire
pour obtenir ce résultat a été atteint.

J'ajoute qu'au-delà des 80 p . 100 de bacheliers, c'est bien
100 p. 100 des jeunes de chaque génération que nous voulons
voir sortir du système scolaire avec une vraie qualification à
l'aube du siècle prochain.

La mise en place du crédit-formation, que nous devons au
vote de cette assemblée, traduit une vision nouvelle du droit
à la qualification . Il ne vous a pas échappé, monsieur le
député, que ce nouvel instrument vise à offrir une deuxième
chance dans la vie à ceux qui n'ont pas eu, en termes de
qualification, leur première chance, c'est-à-dire à donner une
vraie deuxième chance aux jeunes âgés de seize à vingt-
cinq ans qui quittent l'école sans diplôme.

Il y a dix ans, ce sont 250 000 jeunes qui quittaient l'école
sans diplôme. Aujourd'hui . ils sont moins de 100 000 ! Mais
ces jeunes continuent à avoir des problèmes . Aussi ils mani-
festent leur colère et leur refus d'une société qu'ils vivent
comme les rejetant . Vous êtes maire en grande banlieue -
secteur particulièrement menacé -, moi aussi : tous les deux
nous savons de quoi il s ' agit . Je le répète : ils étaient 250 000
par an il y a dix ans, ils sont moins de 100 000 maintenant.
C'est toujours trop, mais quel effort déjà I

Pour les jeunes ayant une qualification inférieure
au C.A .P., le crédit-formation, organisé de manière très
décentralisée - vous le savez puisque vous êtes membre de
votre comité départemental - permettra d'obtenir une qualifi-
cation reconnue sur le marché du travail ayant la validation
éducation nationale . A travers un parcours personnalisé, c'est
là un véritable droit à une seconde chance.

Autre manière d'examiner les résultats de notre politique :
le taux de chômage des hommes de moins de vingt-cinq ans
est passé de 17 p . 100 en 1987 à 12 p . 100 en 1990, et celui
des femmes de moins de vingt-cinq ans de 28 p . 100
à 22 p. 100 . C ' est toujours trop ...

M. Robert Pandraud . Oui !

M. le Premier ministre . . . . mais bien du chemin a été par-
couru et je vous donne l'assurance que nous n 'aurons de
cesse de faire reculer ces chiffres.

M. Charles Miossec . Bla-bla-bla I

M . le Premier minislce . Monsieur le député, en évoquant
ces problèmes, vous pensiez sans doute, moi aussi d'ailleurs
vous écoutant, au malaise, à l'angoisse des jeunes des cités
des banlieues, que vous connaissez bien puisque vous en êtes
l'élu.

Les événements de Vaulx-en-Velin ne remettent pas en
cause les orientations de la politique que le Gouvernement
conduit pour rendre la ville plus humaine . Leur seul effet est
sans doute de nous conduire à accélérer encore notre eff"-t.
Ils doivent nous aider à mieux mener la réflexion et l'action,
pour combattre toute idée d'une ville à deux vitesses, avec les
mécanismes d'exclusion et le mal de vivre que cela sécrète.
Les efforts pour améliorer le cadre de la vie quotidienne . ..

M. Charles Miossec . Bla-bla-bla !

M. le Premier ministre. . . . et apaiser le climat social des
grandes cités resteraient vains si les jeunes qui en sont issus
gardaient le sentiment que leur existence n'est pas reconnue,
qu'ils sont voués à un horizon figé ; les lycéens nous le rap-
pelaient avant-hier et nous le rappellent encore aujourd'hui.

Le ministre de l'éducation nationale a, la semaine dernière
et encore à l'instant, apporté des réponses précises qui met-
tent l'accent sur l'effort sans précédent, budgétaire et quali-
tatif, que le Gouvernement consent pour rénover le système
éducatif.

Mesdames, messieurs les députés, je regardais encore les
chiffres ce matin . En trois ans, en trois budgets, les crédits de
l'éducation ont augmenté de 50 milliards de francs, c'est-à-
dire de plus de 25 p . 100 . C'est sans précédent. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Charles Miossec . Et dans la réalité ?

M. le Premier ministre. Pour vous en dire un petit peu
plus, mesdames, messieurs les députés, je vous indique que
ce matin même j'ai confié une mission à M . le ministre
délégué chargé du budget . J'ai rétrospectivement une inquié-
tude, et même une angoisse : quand a commencé la politique
de suppression des postes de surveillants dans les établisse-
ments scolaires ?

M. Eric Raoult. En 1981 !

M. le Premier ministre . Selon queîle continuité s ' est-elle
développée ?

M . Eric Raoult. Celle de 1981 l

M. le Premier ministre. Non ! Elle remonte à 1971, que
je sache, et je m'engage à vous en fournir la preuve dès que
je l'aurai ! Méfiez-vous : les chiffres que je reçois sont en
général bons I

M. Robert Pandraud . C ' est la conséquence de ce que
vous avez demandé en 1968 l

M. le Premier ministre . Monsieur Pandraud, ne donnez
pas ce spectacle, ne hurlez pas de cette façon, n'offrez pas ce
visage aux caméras !

Tous ces chiffres sont publics . Nous situerons les responsa-
bilités, y compris les nôtres . Mais méfiez-vous : cette longue
indifférence au systt me éducatif a commencé bien avant
nous . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Pierre Mazeaud . Monsieur le Premier ministre !
Enfin !

M. le Premier ministre. Cher monsieur Mazeaud, ne vous
énervez pas, il y en aura pour tout le monde !

Dans un autre domaine, l'annonce par M. le ministre de
l'intérieur de la mise en place dans chaque département de la
région Ile-de-France d'un officier de police - on l'appellera
officier de paix - chargé d'être à l'écoute de la jeunesse . ..

M. Eric Raoult. C 'est du pipeau !

M. le Premier ministre . . . . répond bien à la nécessité de
faire dialoguer l'administration dans toutes ses dimensions,
préventive, sociale mais aussi policière, avec les jeunes . La
police et les jeunes peuvent et doivent cohabiter, mieux s'en-
tendre et mieux se comprendre, et je suis certain qu'ils le
peuvent.

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République . Coupez le micro, monsieur le président !

M. le Premier ministre . Ces préoccupations ont été au
centre des discussions du comité interministériel de la jeu-
nesse, qui a réuni lundi dernier tous les départements minis-
tériels ayant à connaître de ces questions.

M. Jean Ueberschlag . Les lycéens sont dans la rue !

M. I . Premier ministre. Nous sommes convenus qu ' un
effort de coordination et de simplification des politiques de
la jeunesse était indispensable . Une politique de la jeunesse
doit en effet être un défi mobilisateur. ..

Plusieurs députés des groupes du Rassemblement
pour la République et Union pour la démocratie fran-
çaise . Assez 1

M. Jean Gatel . Laissez le Premier ministre s'exprimer !

M. le président . Mes chers collègues, s ' il vous plaît,
gardons à ce débat une certaine décence I

a
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M. le Premier ministre va achever sa réponse et lui seul a
1a parole 1

M. Pierre Mazeaud . Il est trop long 1

M. le Premier ministre . A la seule demande de
M. Mazeaud, j'interromps cette réponse puisqu'elle ne semble
pas l'intéresser I (Exclamations sur les bancs des groupes du
Rassemblement pour la République, Union pour la démocratie
française et de l'Unlan du rentre.)

Nous sommes au cour d'un problème d'une extrême gra-
vité.

M. Jean Ueberschleg . Les lycéens sont dans la rue I

M . le Premier ministre . La conscience et la connaissance
que j'en ai voudraient que la représentation nationale soit
capable de solidarité pendant une bonne dizaine d'années
d'affilée.

M. Pierre Mazeaud . LA n 'est pas le problème I

M . le Premier ministre . Monsieur Mazeaud, j'ai du res-
pect pour votre fougue et votre enthousiasme Je vous tien-
drai Informé de mes découvertes sur le moment où ont été
prises des décisions marquant un mépris à l'égard du système
éducatif, décisions que nous devrons porter longtemps
encore . En tout cas, j'en rendrai compte à 1a représentation
nationale.

M . Eric Raoult . Et Charlety ?

M. le Premier ministre . Ce que nos jeunes nous disent,
c'est d'abord que vous avez massacré le système éducatif,
ensuite qu'ils cherchent un enthousiasme.

M. Robert-André Vivien . Il est intarissable ! C'est un tor-
rent 1

M . le Premier ministre . Oui, grâce à vous l

J'en ai reçu quelques-uns la semaine dernière . Leur souci
était que la France contribue mieux à soulager la grande
misère du tiers monde . Notre jeunesse espère dans un monde
meilleur 1 Nous lui répondrons en lui donnant la matière de
cet enthousiasme et parce que nous aurons pris des méthodes
différentes des vôtres 1 Je pense que ce sont les seules qui
pourront réussir ! (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

ENSEIGNEMENT PRiVÉ

M. le président . Nous passons aux questions du groupe
U.D.C.

La parole est à Mme Bernadette Isaac-Sibille.

Mme Bernadette Isaac-Slbllle . Ma question s'adresse à
M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.

Quand une jeunesse manifeste aussi bruyamment son
désarroi, il faut mobiliser à toutes les forces de la nation
pour permettre à tous les hommes et à toutes les femmes qui
se consacrent avec passion à la tâche exaltante de l'éducation
d'accomplir cette mission dans la dignité et la considération.

Pour négliger les initiatives privées, complémentaires de
l'enseignement public ? C'est le sentiment qu'ont aujourd'hui
des millions de familles et de jeunes.

Pourquoi, dans le budget pour 1991, avoir supprimé l'allo-
cation de scolarité instituée en 1951 ? Cette allocation de
13 francs par trimestre et par enfant était pour de nom-
breuses écoles publiques et privées le seul concours de l'Etat.

Je veux parler aussi de la question de l'immobilier, régie
par des dispositions législatives vieilles de 140 ans qui sont
remises en cause . Elles ne laissent aucune liberté réelle d'in-
tervention aux collectivités territoriales alors que les familles
expriment légitimement la volonté de bénéficier d'un bon
enseignement.

Quelles dispositions pour la formation des maîtres de l'en-
seignement libre ? Sans compter la question de l'enseigne-
ment supérieur libre, qui devient de plus en plus aigus, ni les
problèmes des documentalistes et des maîtres-directeurs, qui

accomplissent un énorme travail administratif à la demande
des divers services de l'Etat, inspections académiques ou pré-
fectures.

Monsieur le ministre d'Etat, êtes-vous prêt à leur fournir
les moyens nécessaires à l'exercice de la mission publique
dévolue aux établissements sous contrat ? Etes-vous prêt à
considérer les maîtres de l'enseignement libre comme des
partenaires à part entière ? (Applaudissements sur les bancs des
groupes de l'Union du centre, Union pour la démocratie fran-
çaise et du Rassemblement pour la République . - Exclamations
sur les bancs du groupe socialiste.)

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

M . Lionel Jospin, ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports . Madame le député, la
suppression de l'allocation d'enseignement dite « allocation
Barangé » est une mesure d'ajustement r 3e par le Gouver-
nement pour faire face, dans le ce ..re d'autres mesures
d'ajustement budgétaires, aux conséquences économiques et
monétaires traduisant le renchérissement de l'énergie dû à la
crise du Golfe. (Exclamations et rires sur les bancs des groupes
du Rassemblement pour la République, Union pour la démo-
cratie française et de l'Union du centre.)

Plusieurs députés du groupe du fassemblement pour
le République . Et voilà !

M. Gabriel Kaspereit . C ' est faux 1

M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la Jeunesse et des sports . Cette mesure repré-
sente 400 millions de francs de moins dans un budget de
l'éducation nationale qui a progressé de 50 milliards en
trois ans. Entre 1986 et 1988, quand vous étiez aux responsa-
bilités, ce budget n'avait augmenté que de douze milliards.
Les proportions sont claires !

M . Charles Miossec . Farceur 1

M . le ministre d'Etat, ministre de l ' éducation natio-
nale, de la Jeunesse et des sports. Cette allocation avait
en effet un caractère résiduel et désuet . Elle était faite pour
que l'Etat aide les collectivités locales alors que, depuis cette
date, la décentralisation a opéré un transfert de compétences
massif et un transfert de ressources vers les collectivités terri-
toriales.

M. Charles Miossec . Un transfert de ressources ? Quelles
ressources ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la Jeunesse et des sports . Cette allocation d ' en-
seignement, d'un montant de 400 millions, doit être rappro-
chée des 6 milliards de francs que représente, dans le projet
de budget pour 1991, le montant de la dotation globale de
décentralisation, et des 1 200 millions de francs que repré-
sente la dotation départementale d'équipement pour les col-
lèges.

Cette allocation, qui n'avait pas été réévaluée, était d'un
montant très faible : 13 francs par trimestre et par famille.

M. Jacques âiiodtraln . Alors, il fallait la conserver 1

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la Jeunesse et des sports . Enfin, la gestion de
cette allocation était extrêmement lourde . Il n'y a dans cette
suppression aucune discriminaticn puisqu 'elle concerne tous
les établissements, qu'ils soient publics, privés sous contrat
ou privés sans contrat.

En ce qui concerne les établissements privés sous contrat,
les textes prévoient que les fonds sont affectés par les dépar-
tements . ..

M . Robert-André Vivien . Allez dire ça à Rodez l

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la Jeunesse et des sports . . . . aux charges sociales
des maîtres, aux bâtiments, aux transports ou aux manuels
scolaires.

Pour les établissements sous contrat, aucune incidence
n ' est à redouter en ce qui concerne la couverture des charges
sociales des maîtres dans la mesure où le financement des
contrats passés avec eux, imputé sur le chapitre 43 .01 du
ministère de l'éducation nationale, couvre déjà les charges
sociales.
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Quant aux autres charges, elles sont financées, comme je
l'ai indiqué, par des dotations de décentralisation et sur les
crédits de fonctionnement de mon ministère.

M. Jacques Godfrein . Allez le dire à Rodez : vous
verrez 1

M. le ministre d'Etat, ministre de l 'éducation natio-
nal, de la Jeunesse et des sports . D s ' agit donc d ' une
mesure d'économie qui s'applique à tous les établissements.

Quant aux liens entre l'éducation nationale et les établisse-
ments privés sous contrat, on sait que je respecte scrupuleu-
sement la loi . ..

M. Charles Micmac. Non ! C'est faux 1

M. le ministre d'Eilat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la Jeunesse et des sports. . . . et aucune autorité ne
m ' a reproché le contraire . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Charles M'osa«. Si t

M . Pierre Mazeaud . Il ne faut pas lire de notes, monsieur
le ministre I

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

SITUATION DANS LES LYCÉES

M. le président . 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.

Depuis une quinzaine de jours, des lycéens manifestent
leurs inquiétudes et quelquefois leur mécontentement . Leur
mouvement, d'abord sporadique, se limitait aux établisse-
ments scolaires . Aujourd 'hui, il devient plus large et descend
dans la rue.

Des faits graves et des incidents de moindre gravité mais
tout aussi préoccupants ont déclenché ces mouvements de
protestation dans les lycées de la couronne parisienne et dans
quelques établissements de province.

Si le renforcement des nonnes de sécurité à l'intérieur et
aux abords des établissements scolaires reste la préoccupa-
tion majeure des lycéens, d'autres revendications liées à la
vie quotidienne viennent alourdir la liste de leurs inquié-
tudes.

Il faut rappeler, monsieur le ministre d ' Etat - et vous
l'avez fait en réponse à une intervention précédente - que la
solution de ces problèmes relève pour une part des régions,
notamment pour les problèmes d'entretien et de rénovation
des locaux et, au-delà, d'un certain nombre de partenaires
situés dans l'environnement de ces établissements scolaires.

Vous avez rencontré récemment une délégation de lycéens
et je vous sais particulièrement attentif à cette situation, de
même que le Premier ministre . Je voudrais néanmoins
appeler votre attention sur deux points qui m'apparaissent
essentiels.

Au-delà des comportements passionnés et quelquefois
désordonnés, ces mouvements sont aussi la marque d'une res-
ponsabilisation, d'une citoyenneté. Les lycéens ont manifesté
pour refuser la violence, pour refuser aussi un laisser-aller au
quotidien . C'est plus qu'une prise de position : c'est un enga-

g
ement social dont les arguments dépassent le cadre du lycée.
i les ?ycéens demandent à être écoutés et entendus, ils sou-

haitent aussi que des mesures soient prises rapidement.
Malgré l'effort sens précédent qu'ont traduit votre budget

pour 1991 et ceux des années précédentes, malgré les postes
supplémentaires et les moyens nouveaux ces lycéens sont
attachés aux notions de proximité et d'immédiateté . Sur le
terrain, la non-lisibilité concrète et immédiate des solutions
est parfois ressentie comme une absence de prise en considé-
ration de leurs préoccupations.

Monsieur le ministre d'Etat, quelles réponses comptez-vous
apporter aux questions des lycéens et quels partenaires
souhaitez-vous associer aux discussions 7 (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président. La parole est à M. le ministre d'Etat,
ministre de la jeunesse et des sport

M. Lionel Jospin, ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports. Je tiens d'abord à pré-
ciser que le mouvement actuel n'est pas un mouvement d'en-
semble des lycéens mais un mouvement limité à un certain
nombre d'établissements de la région parisienne situés dans
des quartiers particulièrement difficiles, d'établissements en
partie délabrés . Telle est la réalité du dossier . Les manifesta-
tions qui ont eu lieu, si on les compare en nombre à d'autres,
indiquent clairement quelle est la mesure du problème.

M . Eric Raoult . Vous n ' êtes pas derrière 1

M. le ministre d'État, ministre de l'éducation natio-
nale, de la Jeunesse et des sports . J 'envisagerai successi-
vement plusieurs points : les problèmes de sécurité que
posent ces jeunes ; le problème des conditions matérielles
dans lesquelles ils travaillent et de l'état des établissements ;
les problèmes d'encadrement ; enfin, la vie lycéenne et la
réflexion sur ce qu'est un lycée, dans le cadre d'un enseigne-
ment de masse que nous devons assumer, contrairement à se
que pensent certains.

M. Pierre Mazeaud . Pas du tout 1

M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale de la Jeunesse et des sports. J ' ai lu tout à l 'heure un
communiqué du R.P .R . très clair à cet égard et qui fait de
l'enseignement de masse le responsable des événements
actuels . Vous ne pouvez pas démentir ce que vos représen-
tants écrivent, devant la jeunesse de ce pays et devant leurs
parents qui nous écoutent . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Eric Raoult . Il n'y a pas que ça dans ce communiqué :
il faut le lire en entier t

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . En ce qui concerne la
sécurité, il y a des difficultés et nous avons commencé à y
faire face par une action commune des deux ministères
concernés. Le ministre de l'intérieur a pris certaines décisions
et j'ai dégagé des postes pour des établissements qui rencon-
traient des problèmes particuliers, même si un mois et demi
après la rentrée scolaire, les moyens dont je dispose sont
limités.

Je rappelle l'effort du Gouvernement en création de postes
d ' enseignants, de postes A.T.O .S ., de personnels de surveil-
lance et de conseillers d'éducation . Le Gouvernement appré-
ciera s'il peut faire un effort supplémentaire en faveur d'un
certain nombre de personnels d'encadrement, comme l'a
laissé entendre le Premier ministre.

Les jeunes sont également très sensibles au délabrement
d'établissements dans lesquels ils passent six, sept ou huit
heures par jour . J'ai reconnu que les collectivités locales fai-
saient un réel effort en ce domaine . Je ne veux pas polémi-
quer, mais les responsabilités doivent être établies et nous
devons travailler tous ensemble . La région IIe-de-France
consent un effort, tardif mais important, en faveur des lycées.
Il est bon de penser à construire des lycées neufs, mais il ne
faut pas oublier de maintenir en état, de rénover les établisse-
ments des quartiers difficiles, qui sont délabrés et ont sans
doute été trop oubliés en Ile-de-France ; or c'est cela que
nous payons actuellement . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

C'est pourquoi j'ai téléphoné hier même au président de la
région, M. Krieg, avec qui j'ai des rapports courtois, pour lui
demander qu'il veille à cc rasse des réparations urgentes soient
faites dans un certain nombre d'établissements où des pro-
blèmes sont apparus . Nos collaborateurs doivent se rencon-
trer pour inciter la région à faire son travail pendant que
nous faisons le nôtre. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste . - Protestations sur les bancs des groupes du
Rassemblement pour la République, Union pour la démocratie
française et de l'Union du centre .)

Plusieurs députés du groupe Union pour la démo-
cratie française . C 'est scandaleux 1 Vous ne faites pas votre
travail !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Écoutez, messieurs, ne
dites pas que c'est scandaleux
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Quand je vois qu'un journal de ce matin titre : « ces
photos qui expliquent la colère des lycéens », photos qui
montrent des établissements délabrés, mais qu'il ne consacre
pas une seule ligne pour préciser que c'est la responsabilité
de la région . . . (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste. - Exclamations et protestations sur les bancs des groupes
du Rassemblement pour lu République, Union pour la démo-
cratie française et de l'Union du centre .)

M. Daniel Colin . Depuis quand ?

M . Patrick Devedjlen . Dans quel état les avez-vous
laissés I

Mme Christine Boutin . C'est honteux, ces propos !

M . le président . Mes chers collègues, un peu de silence 1
Continuez, monsieur le ministre l

M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Autre exigence des
jeunes, c'est la participation à la vie de leurs établissements.

C'est pourquoi la loi d'orientation a prévu la mise en place
d'un conseil des délégués des élèves permettant le dialogue
au sein des établissements . Le texte est actuellement soumis
au Conseil d'Etat . Ces conseils pourront, je pense, être mis
en place dans les établissements, particulièrement dans les
établissements où il y a des problèmes, à partir du
15 novembre . J'ai donné aux recteurs des instructions dans ce
sens.

M . Didier Julia . Vous êtes un menteur !

M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . De la même manière,
j'ai demandé aux recteurs de mettre en place dans chaque
académie un conseil de la vie lycéenne pouvant dialoguer
avec les professeurs, les personnels et les lycéens.

M . Didier Julia . Vous êtes un menteur I C'est une escro-
querie 1

M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nal, de la jeunesse et des sports . Enfin, nous allons
amorcer, sur la base des propositions du conseil national des
programmes, une réflexion et des propositions sur ce que
doit être le lycée à partir du moment où il accueille la majo-
rité des jeunes, afin de les former en rénovant sa pédagogie,
ses contenus, car cette réflexion-là aussi, les jeunes, les pro-
fesseurs, les parents, les personnels de l'éducation nationale
veulent y participer.

C'est pourquoi notre approche, une fois encore, est de
donner les moyens et d'ouvrir le dialogue et non pas de
réduire le budget et de frapper les jeunes quand ils descen-
dent dans ln rue . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste .)

M . Didier Julia . Menteur I Et l'escroquerie à la télévi-
sion ?

M. Robert-André Vivien . Monsieur k président, M. Julia
a traité le ministre de menteur . II a raison I (Protestations sur
les bancs du groupe socialiste .)

M . le président . Mes chers collègues, respectons la disci-
pline collective, s'il vous plait 1

CONSÉQUENCES DE LA BAISSE DU PRIX DU PÉTROLE

M . le présidant . La parole est à M . Jacques Roger-
Machart.

M. Jacques Roger-Mechart. Monsieur le président,
avant de poser ma question, je voudrais dire que le groupe
socialiste se félicite de l'annonce de la libération des Français
retenus en otages par l'Irak et que nous partageons la joie et
l'espérance des familles . Nous voulons y voir, monsieur le
Premier ministre, le résultat de la Sermeté dont a fait preuve
le Gouvernement dans cette affaire, fermeté pour le respect
du droit international dans le strict cadre de la légitimité
donnée à notre action par les Nations unies . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

Monsieur le président, ma question s'adresse à M. le
ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du
budget. Elle concerne l'évolution du prix du pétrole . Le baril
était à dix-huit dollars avant la crise, il est monté jusqu'à
quarante et un dollars le Il octobre, il était hier à vingt-six.

S'agit-il de mouvements normaux, conséquence d'un désé-
quilibre de l'offre et de la demande sur le marché ou de
mouvements spéculatifs ? En tout état de cause, cette baisse
du prix du pétrole doit avoir des conséquences positives pour
les Français et sans doute pour notre économie.

Première question, monsieur le ministre d 'Etat : les engage-
ments de modération pris par les compagnies pétrolières
vont-ils entraîner une baisse significative du prit de l'essence
à la pompe, baisse qui devrait s ' exprimer par des prix sensi-
blement inférieurs à leur niveau actuel ?

Ma deuxième question porte sur les conséquences pour
notre économie . Vous nous avez présenté, la semaine der-
nière, votre projet de budget avec une hypothèse de prix du
pétrole de vingt-cinq dollars le baril pour 1991.

Que n'avons-nous entendu de la part des membres de l'op-
position qui ont alors traité cette prévision de déraisonnable,
de pas sérieuse, de totalement irréaliste 1 Certains ont même
justifié un vote négatif par l'argument du prix du pétrole
prévu dans le budget . Ma question est la suivante : à ce jour,
quelles conclusions pouvez-vous déjà tirer sur les consé-
quences économiques de cette baisse du prix du pétrole en
matière d'inflation et d'équilibre économique général ?

Plus précisément, quelles conséquences pensez-vous pou-
voir en tirer sur l'équilibre de notre commerce extérieur ?
Nous avons eu une mauvaise nouvelle hier, celle d'un déficit
du commerce extérieur pour le mois de septembre de 10 mil
liards de francs, dont 2 milliards s'expliqueraient par un sur-
coût de facture pétrolière . Pensez-vous que le retour du prix
du pétrole à un niveau normal va permettre pour les mois
prochains de corriger ce déséquilibre ou craignez-vous,
comme je le crains moi-même, que les cours du dollar et du
yen créent en faveur des producteurs américains ou japonais
une position si compétitive que notre commerce extérieur res-
tera encore en difficulté ?

M. te président. La parole est à M . le ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget.

M. Pierre Bérégovoy, ministre de l'économie, des finances
et du budget . Monsieur le président, mesdames et messieurs
les députés, la question du prix du pétrole a été, en effet, au
centre des hypothèses économiques discutées la semaine der-
nière.

Nous avions retenu un prix du baril de pétrole à
25 dollars. Au moment où le baril était à 40 dollars, il était
aisé dans la critique de démontrer que nos hypothèses
n'étaient pas fondées . A ceux qui formulaient cette critique,
monsieur le député, en votre compagnie d'ailleurs, je disais
qu'on avait retenu le chiffre de 25 dollars parce qu'il était
celui admis par les administrations étrangères et par nombre
d'experts internationaux en prix de moyenne pour
l'année 1991 . Mais j'avais ajouté qu'il fallait s'adapter. Nous
nous sommes adaptés à 25 dollars le baril . Si le prix du baril
était à 40 dollars en permanence, on s'adapterait aussi . C'est
la consigne de M . le Premier ministre.

Aujourd'hui, les choses ont un peu varié, ce qui rend
caducs les discours prononcés la semaine dernière mais je me
garderai bien de faire la même erreur (e Ah !a sur plusieurs
bancs des groupes du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française) . parce que les choses,
monsieur le député, peuvent encore changer . C'est vrai que le
prix du baril de pétrole était hier à 28 dollars . Quand j'ai
quitté mon bureau, il était aux environs de 29 dollars, et
comme l'information circule bien entre Bercy et l'Assemblée
nationale, on vient de m'informer que les dernières nouvelles
nous indiquaient 30 dollars le baril.

M . Franck Borotra . Le prix du marché américain ? . ..

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Alors, gardons-nous de tirer des
leçons définitives de données qui sont variables et acceptons
ensemble d ' adapter notre politique économique. J'ajoute qu'à
l'horizon d'août 1991, le prix du baril est aujourd'hui de
24 dollars, comme quoi, nous ne nous sommes pas beaucoup
trompés . Mais votre question en comportait, si je comprends
bien, deux autres . Quelles conséquences sur l'inflation ? II est
évident que si le prix de l'essence, si les prix des produits
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raffinés baissent à la pompe, l'indice des prix en supportera
les effets positifs . Je rote que sur les deux derniers mois l ' in-
flation a été comprise entre 1,1 et 1,2 p . 100 et que 0,8 p . 100
est dû au prix du pétrole . Autrement dit, la hausse des prix
du pétrole ne s'est pas encore diffusée dans l'économie fran-
çaise, et le Gouvernement s'en réjouit.

Cela va-t-il se répercuter à la pompe ? Naturellement 1 je
l'ai d'ailleurs demandé dimanche soir aux compagnies pétro-
lières et, ô surprise l elles m'ont répondu que je ne leur avais
pas demandé assez ! Je souhaite que les compagnies aillent
plus vite dans la direction de l'adaptation en permanence du
prix de l'essence au marché pétrolier.

Seulement, j'ai le sentiment qu 'on s'est mal compris.
J'avais dit que le prix maximal devait être de 5,88 francs.
Avais-je dit « maximal » ? Peut être pas ! En tout cas, c'est
ce que cela voulait dire. Les compagnies me répondent que
c'est là le prix moyen . Non ! C'est trop. Vous savez tous - à
Rodez, comme ailleurs - que le prix est supérieur à 5,88.
Aujourd'hui, il devrait être à 5,77 et demain, à 5,75 . J'encou-
rage les compagnies pétrolières à passer des promesses à
l'acte.

Enfin dernière question, peut être plus importante . Cette
oscillation du prix du pétrole, avec - il faut bien le dire -
des perturbations que connaissent aussi les parités moné-
taires, révèle que les marchés doivent être organisés, ou
ordonnés - le choix du qualificatif m'importe peu . Nous
avons constaté depuis plusieurs années et je crois, d ' un
commun accord dans cette assemblée - que la monnaie
n' était pas une marchandise comme les autres, qu'il fallait

l
ue, sous l'égide du Fonds monétaire international, ou celle
e la Banque mondiale, on essaie d'organiser le marché des

changes . Nous y sommes parvenus, avec difficulté . II faut
veiller au grain 1

J 'affirme aujourd ' hui devant l'Assemblée nationale que le
pétrole n'est pas une matière première commes les autres.
Quand il est à la baisse, il profite aux consommateurs et aux
pays comme le nôtre et, à ce moment-là, ce sont les pays
producteurs qui en font les frais, d'où des tensions, parfois
politiques. Et lorsqu ' il est à la hausse, on voit bien qu'il y a
une désort,anisation de l'économie mondiale.

Rien n'est plus urgent aujourd'hui - comme je l'ai
demandé, au nom du Gouvernement, au Fonds monétaire
international - que de prendre des dispositions qui régulent
enfin, dans l'intérêt des pays producteurs, comme dans celui
des consommateurs, le marché pétrolier . L'économie de
marché est irremplaçable . Elle ne fonctionne pas sans règles.
L'Etat chez nous doit jouer un rôle, la Communauté interna-
tionale dans k monde doit exercer pleinement le sien.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

ACCORDS MULTIFIBRES

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

M. Yves Durand . Ma question s'adresse à Mme le
ministre délégué, chargé des affaires européennes . Fn ce
moment même, se déroulent les négociations importantes et
difficiles du G .A .T .T., communément appelées Uruguay
Round. Comme chacun le sait, elles portent sur ia définition
des règles du commerce international pour les années à venir.
Elles doivent se terminer dans les semaines qui viennent et
d'elles dépend le développement ou, hélas ! la réduction d'un
certain nombre d'activités en Europe, et plus particulièrement
dans notre pays . La difficulté particulière a porté et porte
encore sur les problèmes agricoles et il est tout à fait légitime
que les gouvernements, d'une part, les agriculteurs, d 'autre
part, mettent en avant la situation des marchés agricoles
mondiaux . Cependant, il ne faudrait pas que l'ampleur des
problèmes agricoles fasse oublier l'existence de difficultés
dans d'autres secteurs économiques, et notamment celui du
textile.

Les accords multifibres avaient apporté une certaine stabi-
lité des échanges dans ce domaine . Les négociations dans le
cadre généra du G .A .T .T . font naitre aujourd'hui de nom-
breuses inquiétudes qui sont d'ailleurs renforcées par l'atti-
tude protectionniste des Etats-Unis d'Amérique, attitude illus-
trée par le vote récent d'une loi interdisant plus de 1 p . 100
d'importations textiles . II est vrai que cette loi est un peu
bloquée aujourd'hui par le veto présidentiel . Les inquiétudes

qui montent du secteur des textiles m'amènent à poser les
questions suivantes : quelle initiative comptez-vous prendre
au sein de la Communauté économique européenne pour
défendre le textile français dans la Communauté, mais égale-
ment le textile européen dans le monde ? Ne pensez-vous pas
qu'une période transitoire serait souhaitable entre l'achève-
ment de l'actuel accord multifibres et l'application directe de
l'accord général du G.A .T .T. ?

Au-delà de la défense de l'industrie textile française et
européenne, notamment - des 365 000 emplois français et des
plus de 3 milliers d'emplois européens dans ce secteur -
c'est la solidité même de la construction européenne, tant au
sein de la Communauté économique européenne que face au
reste du monde, qui est en question . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

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

M. Roger Fauroux, ministre de l 'industrie et de l'aménage-
ment du territoirg. Monsieur le député, je vous répondrai à la
place de Mme Guigou parce qu'il s'agit d'un problème qui
m'importe au plus haut point. (Exclamations sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour la République et Union pour la
démocratie française.) Vous posez une vraie question d'actua-
lité puisque nous suivons les négociations du G.A.T.T. dont
l'issue est vraiment décisive pour l'industrie textile au même
titre que pour l'industrie agricole ou l'agriculture, vous l'avez
rappelé.

Il faut partir des accords multifibres. Ils sont anciens . Le
premier date de 1974. Nous en sommes aujourd'hui à
A.M.F. 4 . Ces accords ont bien fonctionné pendant un cer-
tain temps mais on peut dire aujourd'hui qu'ils sont usés jus-
qu'à la corde et qu'il faut les remplacer . Ils viennent d'ail-
leurs à expiration au 31 juillet de l'année prochaine.

II faut donc définir des règles du jeu nouvelles . Sur quelles
bases ?

L'industrie du textile habillement, contrairement à ce que
l'on imagine, est fortement exportatrice . Il ne suffit donc pas
de se barricader. Elle est plus exportatrice en amont qu'en
aval, certes, mais, globalement, l'habillement français exporte
50 p . 100 de sa production, le textile, 30 p. 100.

Troisièmement, il faut aussi se souvenir que k marché inté-
rieur de la C .E.E. compte pour 40 p . 100 dans nos importa-
tions . Par conséquent, les règles internationales ne s'y appli-
quent pas.

Ma conclusion sur ce premier point serait qu'il ne faut pas,
là non plus, céder à la tentation simpliste de se barricader à
l'intérieur des frontières . Il faut certainement jouer un jeu
plus subtil . Quel est-il ? Négocier. Vous l'avez dit, les négo-
ciations sont lentes et complexes . J'ai néanmoins l'impression
que les Etats-Unis d'Amérique se rapprochent aujourd'hui de
la position de la Communauté parce que c'est leur intérêt.
Mais l'abîme reste toujours aussi grand entre le bloc des pays
importateurs industrialisés dans lesquels, petit à petit, nous
voyons entrer les Etats-Unis et les pays du sud-est asiatique,
très exportateurs, qu'on ne pourrait pas qualifier de pays
sous-développés, pour la plupart d'entre eux, sans un redou-
table abus de langage.

Je devrais ajouter aussi que le front communautaire n'est
pas parfaitement uni et que la plate-forme de départ qui a
été confiée aux commissaires européens a été particulière-
ment laborieuse à établir.

Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, et c'est une information
récente, la Commission a adopté nos positions . Quelles sont-
elles ? Je l'ai dit hier devant le Sénat, je vais le répéter.

D'abord, le marché des exportateurs doit s'ouvrir à nos
produits . Il y a là une exigence de réciprocité qu'il faut sou-
tenir avec force et appliquer avec rigueur.

Deuxièmement, il faut lutter contre le dumping, contre les
subventions abusives . Les pays que je citais ne se font pas
faute de truquer la concurrence internationale.

Troisièmement, il faut profiter des négociations du
G.A.T.T. pour tordre le cou à la contrefaçon . Vous savez
bien qu'aujourd'hui la création est devenue essentielle dans
la compétitivité de l'activité textile . Il est clair que nos créa-
teurs ne doivent pas être victimes d'une sorte de piraterie
internatlenale qui se développe de plus en plus .
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Enfin, il faut ;aire accepter une clause de sauvegarde pour
le cas où toutes les règles que nous devrions appliquer ne
fonctionneraient pas . La France doit pouvoir disposer d'une
disposition l'autorisant à arrêter les importations si nos parte-
naires ne joucient pas le jeu.

J'ajoute qu'il faut des délais . Sur cette question que vous
avez soulevée, monsieur le député, je partage votre point de
vue . Il convient, comme en d'autres matières, de prévoir une
clause transitoire qui permette d'abord de vérifier que les
règles du jeu s'appliquent . Il faudra évidemment rôder le
nouveau mécanisme qui succédera aux A .M.F., car il n'est
pas évident que les rouages soient huilés . Nous devons donc
nous donner le temps d'en observer le fonctionnement avant
de dire définitivement oui.

Par ailleurs, il faut donner à nos entreprises qui s'équipent
sur un rythme accéléré le temps de se moderniser complète-
ment afin d'être aptes à affronter l'inévitable phase du jeu
concurrentiel à travers le monde . Je ne peux fixer la durée de
ce délai, mais il est évident que ce n'est pas six mois.

Nous surveillons donc ces négociations avec la plus ?rande
fermeté parce que je suis convaincu, comme vous, qu'Il y va
de l'avenir d'un secteur important de l'industrie, de l'avenir
de régions entières et de l'avenir d'un très grand nombre
d ' emplois . (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

SITUATION AU LIBAN

M . le président . La parole est à M . Jean-François
Deniau.

M. Jean-François Denlau. Monsieur le président, avant
de poser, avec une certaine solennité, au nom des groupes du
Rassemblement pour la République, dei l'Union du centre et
Union pour la démocratie française, ma question à M . le
ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, puis-je juste
rappeler que, à l'instant même où je prends fa parole, débute
dans un village perdu de la montagne libanaise l'enterrement
de Dany Chamoun.

Bien que le règlement ne prévoie pas qu'une minute de
silence puisse être observée à l'initiative d'un député, vous
me permettrez d'évoquer, en quelques secondes prises sur
mon temps de parole, l'assassinat d'un ami, de sa femme, de
sis deux enfants de sept et cinq ans, tués avec une sauvagerie
inimaginable, sous le couvert du nouveau régime des troupes
d'occupation. Cet assassinat a été perpétré parce qu'il aimait
la liberté, qu ' il aimait son pays, le Liban, et qu'il aimait la
France.

Je souhaite que mes collègues aient la même pensée que
moi pour tous ceux qui ont le courage de leurs opinions.
(Mmes et MM. les députés et les membres du Gouvernement se
lèvent et observent quelques instants de silence.)

Merci, monsieur le président.
Monsieur le ministre d'Etat, ministre des affaires étran-

gères, à propos de ce drame du Liban, nous savons mainte-
nant que les Américains et les Syriens avaient en des consul-
tations sur l'opération qui a mis fin au dernier élément de la
résistance du réduit chrétien . Les Américains, dans un texte
que nous connaissons par les déclarations d'un conseiller du
président Hraoui à la presse américaine, avaient conseillé
avec un certain cynisme d'agir mais d'agir vite . On sait
aujourd'hui quel cortège de irons et de douleurs a résulté de
cette consultation et de cette décision.

Monsieur le ministre d'Etat, je suis persuadé que le Gou-
vernement français avait, avec toute l'énergie dont il est
capable, mis en garde non seulement les autorités syriennes,
non seulement les autorités libanaises auprès desquelles notre
ambassadeur est accrédité, mais aussi nos alliés américains
contre une opération qui devait se chiffrer, d'après les esti-
mations les plus prudentes, par des centaines de morts . Mais
le décompte des cadavres n'est pas encore terminé 1 Il en a
certainement gardé trace et je suis également persuadé que le
Gouvernement français a dit aux Américains, avec l'énergie
la plus grande, que ce n'était pas la solution et qu'il fallait
trouver d'autres moyens. Je suis convaincu que le Gouverne-
ment français nous donnera les preuves de ses démarches
répétées et catégoriques pour éviter ce qui - on le sait main-
tenant - a été simplement épouvantable .

Dans la mesure où, bien évidemment, ces démarches ont
été faites, quelles conséquences entendons-nous en tirer en ce
qui concerne notre solidarité avec les Etats-Unis dans diffé-
rents domaines ?

Je suis certes tout à fait respectueux de nos solidarités et
de nos alliances, mais j'estime qu'en certaines occasions il ne
faut pas hésiter à dire à ses alliés, avec toute l'amitié que
permet justement une vieille alliance, que, parce qu'ils ne
nous ont pas écoutés, parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont voulu,
ils ont des centaines de morts sur la conscience . Et nous que
faisons-nous ? (Applaudissements sur les bancs des groupes
Union pour la démocratie française, et de l'Union du centre et
sur quelques bancs du groupe du Rassemblement pour la Répu-
blique.)

C'était ma première question et j'en viens à la deuxième.
Monsieur le ministre d'Etat, vous avez déclaré, dans les

premières heures qui ont suivi cette opération, qu'une porte
s'ouvrait sur la paix et qu'il fallait appliquer les accords de
Taef et faire confiance au gouvernement de M. Hraoui pour
le faire . Deux interrogations me viennent d'emblée à l'esprit.

Les tués, oserais-je dire, n'en parlons plus I Mais à
Baabda - certains d'entre nous connaissent les lieux - les
officiers qui croyaient se rendre à l'armée d'Emile Lahoud,
ont été capturés par les troupes syriennes . Cela n'est contesté
par personne, sauf peut-être par ceux qui félicitent la Syrie
de son respect des lois internationales. Un certain nombre
d'officiers libanais ont ainsi disparu . Aux dernières nouvelles,
les services spéciaux syriens les auraient d'abord emmenés
dans un hôtel de Beyrouth-Ouest, puis dans la Bekaa.

Or je vous indique, monsieur le ministre d'Etat, que, parmi
ces officiers dont j'ai donné la liste à M . le Premier ministre
hier, figurent deux officiers ayant la nationalité française . Ils
ont donné l'exemple de la solidarité qui doit être la nôtre en
étant, jusqu'au dernier moment, fidèles dans leur combat . Je
souhaite que nous ne les abandonnions pas aujourd'hui.
(Applaudissements sur les bancs des groupes de l 'Union pour la
démocratie française, de l'Union du centre et du groupe du
Rassemblement pour la République .)

Monsieur le ministre d'Etat, vous avez donc déclaré qu'il
fallait appliquer les accords de Taef. Or le chapitre II,
article 6, de ces accords prévoit que le nombre des sièges du
Parlement sera porté à 108 et que ces sièges supplémentaires,
ainsi que tous les sièges vacants seront pourvus par désigna-
tion du Gouvernement . Je ne sais ras ce que l'on peut penser
d'un système pareil dans une assemblée élue : non seulement
les députés n'ont pas été élus depuis dix-huit ans, mais on
prévoit, dans un texte dit international, que les vacances et
les nouveaux sièges seront occupés par des députés choisis et
désignés par le Gouvernement . Je vous indique que le total
représente une quarantaine de sièges I Puis-je attendre du
Gouvernement français une condamnation explicite de ce
système dont on ne connais des exemples que dans les pires
dictatures ? (Applaudissements sur les bancs des groupes Union
pour la démocratie française, de l'Union du centre et du Ras-
semblement pour la République.)

M . Alain Bonnet . Très bien !

M. Jean-François Denfeu . Ma troisième question sera
brève.

Dès le samedi 13 octobre, M . le ministre des affaires étran-
gères le sait, j'ai souhaité que nous saisissions le plus rapide-
ment possible les Nations unies : premièrement pour
condamner la violence, nous étions au début des règlements
de comptes ; deuxièmement pour rappeler que l'objectif
devait être l'évacuation de toutes les troupes étrangères ; troi-
sièmement pour exiger qu'il y ait des élections libres . Alors
que l'on vote partout dans le monde, au Nicaragua, en
Namibie, à Berlin, que l'on essaie d'organiser des élections
au Cambodge, pourquoi le peuple libanais serait-il le seul à
être privé du droit fondamental d'exprimer sa volonté 7

Je sais que cela n 'est pas facile ; je sais - cela est clas-
sique - que l'on me dira que des consultations ont été
engagées, mais ce n'est pas une saisine du Conseil de sécu-
rité ; je sais que l'on me répondra que nous ne pourrons pas
aller plus loin parce que nous risquerio ►us d'être seuls.

Puis-je espérer que M. le ministre d'Etat me réponde que
ncus allons saisir le Conseil de sécurité sur ces trois points
avec la dernière énergie en lui indiquant qu'il ne craigne pas
d ' être seul dans un combat qui est celui pour la dignité, la
liberté et l'honneur . (App'audissemcnts prolongés sur les bancs
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des groupes Union pour la démocratie française, du Rassemble-
ment pour la République et de l'Union du centre . - Applaudisse-
ments sur quelques bancs du groupe socialiste .)

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, je vous remercie d'inviter une
fois encore l'Assemblée nationale à écouter le Gouvernement
sur le problème du Liban.

De ce Proche-Orient où les choses sont si complexes, nous
parviennent en effet, aujourd'hui, deux images : celle de nos
compatriotes qui attendent de regagner la mère patrie et qui
s'en réjouissent comme nous-mêmes et celle, affreuse, que
nous avons évoquée ensemble de l'enterrement de la famille
Chamoun.

Le Liban nous interpelle à intervalles réguliers . Son his-
toire contemporaine est jalonnée de massacres, de deuils,
d'exécutions sommaires. Nous en parlons dans le calme de
cette assemblée et je mets sur le compte de la passion que
vous mettez en toute chose, le ton que vous avez adopté.
(Murmures sur les bancs des groupes de l'Union pour la démo-
cratie française et de l ' Union du centre.)

M. Jean-François Deniau . Quel ton ?

M. Jacques Barrot . C 'est celui de la conviction !

M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.
Je l 'adopterai aussi pour ma réponse.

Le Liban est au coeur de nos préoccupations, mais il est
aussi au centre de nos difficultés . Après la reddition du
général Aoun, des exécutions ont eu lieu . Elles ont provoqué
de notre part une réaction sur laquelle je vais revenir.
Quelques jours après c'était l'assassinat de civils.

Quel être civilisé pourrait tolérer cette scène au cours de
laquelle des hommes, vêtus d'un uniforme, se sont approchés
de deux enfants endormis et les ont exécutés d'une balle
dans la tête ? Personne, ni ici ni ailleurs, dans aucun pays ne
peut juger autrement qu'intolérable ce genre d'action.

Nous avons réagi comme il le fallait . Nous avons protesté
auprès des autorités libanaises et auprès des autorités
syriennes qui ont la responsabilité de l'ordre dans cette
région . Nous avons saisi la communauté internationale dans
les conditions que je viens d'indiquer. Le premier jour, j' ai
moi-même appelé le secrétaire général de l'O .N.U. pour lui
rappeler que le mandat qui lui avait été donné par le Conseil
de sécurité quelques mois plus tôt à propos du Liban non
seulement lui faisait un devoir d'intervenir niais lui en don-
nait les moyens. Son action est en cours.

Quelques jours après, profitant de notre situation particu-
lière de membre permanent du Conseil de sécurité, j'ai invité
notre représentant permanent à réunir ses quatre collègues.
Les délibérations se poursuivent aujourd'hui même.
Déboucheront-elles sur une saisine du Conseil de sécurité
comme vous le souhaitez et comme je le souhaite moi-
même ? Vous êtes mieux à même que quiconque de mesurer
la difficulté de l'entreprise . Il est ardu, en effet, d'obtenir une
saisine du Conseil de sécurité contre le gouvernement du
pays dont le territoire est occupé par des troupes étrangères
et qui dispose, sur place, d'un représentant permanent qui
s'opposera à cette saisine.

li n'en demeure pas moins que le secrétaire général, les
membres permanents et les membres influents du Conseil de
sécurité ont des moyens d'agir . C 'est ce que ia France a fait ;
c'est ce que la France continuera de faire . Dans les jours qui
viennent, nous maintiendrons ainsi notre pression et nous
poursuivrons notre action afin que la situation s'éclaircisse
au Liban.

Vous m'avez posé la question de savoir quel avait été, en
ces circonstances, le rôle des Etats-Unis d'Amérique, et vous
m'avez interrogé sur le sort des officiers aujourd'hui prison-
niers . Je répondrai à vos deux questions.

Peu avant le déclenchement des événements du Proche-
Orient, profitant de l'assemblée générale des Nations unies,
j'ai demandé en personne au secrétaire d'Etat américain,
M. James Baker, quels engagements il avait pris envers les
Syriens lors de la visite à laquelle vous avez fait allusion,
laquelle remontait à quelques semaines auparavant, à Damas,
J'ai reçu l'assurance. face à face, du secrétaire d'Etat améri-

cain qu'aucun de ses propos tenus aux Syriens ne pouvait
être interprété par ceux-ci comme signifiant qu'ils avaient une
liberté d'action dans la région, et notamment au Liban . J'ai
reçu cette information comme je vous la livre . Je m'en
contente dès lors qu'il s'agit du secrétaire d'Etat d'un pays
allié.

Il est exact que les dernières opérations ont amené des
exécutions sommaires, puis que des prisonniers ont été faits
par les troupes syriennes . Il est également exact, monsieur
Deniau, que deux des officiers capturés ont la doubla natio-
nalité, libanaise et française, ce qui, soit dit en passant, nous
donne l'occasion juridique d'intervenir. (e Très bien I » sur
plusieurs bancs du groupe de l'Union du centre.) C'est ce qui a
été fait dès la semaine dernière et renouvelé hier auprès des
autorités tant de Beyrouth que de Damas . La France veille et
veillera sur le sort de ses deux ressortissants prisonniers . Elle
ne cessera de demander des renseignements sur leur situation
et plaidera pour leur remise en liberté dans les meilleurs
délais.

M. Philippe de Villiers. Et le Liban ?

M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.
Quant à l'attitude à l'égard du Liban, je ne veux pas, dans
une situation aussi difficile et aussi complexe que celle que
vous connaissez aussi bien que quiconque, monsieur Deniau,
entretenir d'illusions . La France agit, est présente, pour que
le Liban retrouve son unité . Je suis heureux que vous voue
soyez vous-même, dans votre question, appuyé sur les dispo-
sitions des accords de Taef. (Protestations sur les bancs des
groupes Union pour la démocratie française et de l'Union du
centre .)

M. Philippe do Villiers . Vous avez mal compris t

Mme Yann Plat . C 'est le contraire l

M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.
Vous avez commenté quelques-unes de leurs dispositions.

Nous sommes en présence d'un gouvernement qui a été
reconnu . ..

M. Rudy Salles . Par personne !

M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.
. . . par la communauté internationale, par le Conseil de sécu-
rité auquel vous nous demandez de nous adresser.

Un député du groupe Union pour la démocratie fran-
çaise . Ce sont des collaborateurs I

M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.
Cela a été fait I

Ce gouvernement a également été reconnu par le
patriarche, par le pape, par toutes les autorités internatio-
nales.

Il n'en demeure pas moins que la France poursuit son
action en se fondant sur des principes et des valeurs qui
demeurent les principes et les valeurs essentiels auxquels
nous sommes attachés.

Je répète que l'action de la France aux Nations unies et
aussi auprès des autorités responsables consistera à demander
d'abord le désarmement des milices qui mettent en coupe
réglée le Liban et qui interdisent la consultation des popula-
tions, ensuite le retrait des troupes étrangères qui occupent le
Liban que ce soit au Nord, les Syriens, ou au Sud, les Israé-
liens, enfin la consultation du peuple, comme vous l'avez dit,
dans des élections libres, sous contrôle international si cela
est nécessaire . La France y sera favorable.

Il faut mettre un terme à cette situation que nous
déplorons, comme vous-même, dans laquelle tout le monde a
la parole, mais surtout les fusils, et où les gens ne s'expri-
ment pas, afin qu'un jour le Liban puisse retrouver, avec la
paix, sa souveraineté et son unité. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste et sur quelques bancs des groupes du
Rassemblement pour la République, Union pour la démocratie
française et de l'Union du centre .)

M. le président . Compte tenu de la longueur des ques-
tions et des réponses, nous passons directement aux ques-
tions du groupe de l'Union du centre .
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FISSURES DES LOGEMENTS DUES À LA SÉCHERESSE

M. le président. La parole est à M . Jean-Jacques Jegou.

M. Jean-Jacques Jegou . Monsieur le président, après la
question de notre ami Deniau et la réponse du ministre, j'ai
conscience que ma question relève de considérations plus
matérielles. Je prie l'Assemblée d, bien vouloir m'es excuser.

Ma question s'adresse à M. le Premier ministre.
Depuis plusieurs semaines, nombre de maires sont saisie

par les propriétaires de logements individuels et collectifs qui
ont constaté des fissures plus ou moins importantes en
façade ou affaissements en sous-oeuvre entraînant des
désordres divers dus à la sécheresse.

L'impossibilité de fermer portes et fenêtres est fréquente et
la pose de témoins indique l'aggravation constante de ce phé-
nomène.

La loi du 13 juillet 1982 oblige les souscripteurs de
contrats d'assurance à supporter une charge de 0,40 p . 100 au
titre des catastrophes naturelles . Or, plusieurs assurés ont
déjà écrit à leur compagnie pour déclarer ces sinistres qui se
situent dans une fourchette de 20 000 à 200 000 francs, sui-
vant l ' importance des reprises en sous-oeuvre et des injections
de résine à effectuer. Les compagnies d'assurance refusent
cette prise en charge, arguant du fait de la non-déclaration
en zone sinistrée ou de villes sinistrées ou même de catas-
trophes naturelles.

Cette procédure, monsieur le Premier ministre, particulière-
ment lourde et longue, que j'ai eu, comme plusieurs de mes
collègues, le triste privilège d'expérimenter par deux fois à
l'occasion d'inondations et de tempêtes, risque d'être extrê-
mement difficile à établ%r.

Quelles sont, monsieur le Premier ministre, les actions que
vous êtes en mesure d'envisager afin d'apporter des solutions
souples aux victimes de ce sinistre que beaucoup n ' ont pas la
possibilité financière de prendre en charge ? (Applaudisse-
mente sur les bancs du groupe de l'Union du centre.)

M. le président. La parole est A M. le ministre délégué
auprès du ministre de l'équipement, du logement, des trans-
ports et de la mer, chargé du logement.

M. Louis Besson, ministre délégué auprès du ministre de
l 'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé
du logement. Monsieur le député, vous venez d'exposer un
problème rencontré dans plusieurs régions de France par des
propriétaires de logement, qui ont constaté des désordres
dans leur habitat du fait de la sécheresse.

Cette sécheresse, notamment en terrain argileux ou mar-
neux, a été à l'origine d'un certain nombre de tassements. Ce
sont les dégâts consécutifs à ces tassements qui causent les
difficultés que vous avez évoquées.

En cette matière, les réponses sont diverses selon l'année
de construction de l'immeuble affecté.

Si l'immeuble est de construction récente - moins de dix
ans - nous sommes sous le régime de l'assurance construc-
tion ; s'il s'agit d'immeubles plus anciens, c'est en effet la loi
du 13 juillet 1982 qui, si elle est reconnue applicable, ouvrira
droit à une possibilité d'indemnisation.

L'assurance construction - premier cas de figure - est
effectivement concernée dans la mesure où une jurisprudence
de la Cour de cassation a établi que la sécheresse n'était pas
un cas de force majeure exonératoire des obligations du
constructeur. Sur ce point, la situation est donc claire.

Dans le cas de mise en œuvre de la législation du
13 juillet 1982, vous le savez, des dossiers sont à constituer
et, ensuite, au niveau interministériel, une décision est prise
quant à la reconnaissance ou non de la situation de cates-
trophe naturelle . Un certain nombre de dossiers ont d'ores et
déjà été déposés ; j'ignore si c'est le cas pour le département
où vous avez observé ces difficultés . En tout état de cause, il
faut demander que le dossier soit déposé.

Vous avez critiqué la lenteur ou la complexité de l'applica-
tion de la loi du 13 juillet 1982 . Je vous indique que les
sauteurs, unanimes, sont en train d'élaborer ensemble une
convention qui a pour objectif de rechercher les moyens de
faciliter la mise en oeuvre de cette indemnisation ; le pro-
blème est donc pris en compte.

Je voudrais appeler votre attention, monsieur le député, tir
la situation qui prévalait avant la loi du 13 juillet 1982.
Nombre de dégâts n'ouvraient droit à aucune possibilité d'in-

demnisation et la situation était bien souvent dramatique. Or
depuis l' entrée en vigueur de cette législation, des indemnisa-
tions, qui se sont tratuites par des aides financières substan-
tielles, ont pu intervenir b la satisfaction des bénéficiaires.

Par conséquent, je souhaite pour les cas qui vous préoccu-
pent, que le dossier soit rapidement constitué, si ce n'est déjà
fait . Dés qu'il sera constitué vous pouvez être assuré qu'il
bénéficiera de la meilleure attention . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Nous prenons les questions du groupe
socialiste .

ALLOCATION DE LOGEMENT
POUR LES PERSONNES AGIES

M . le président. La parole est à M . Maurice Adevah-
Pceuf.

M. Mausllce Adevah-Poeuf . Monsieur le président, ma
question relève, elle aussi, davantage du prosalque que du
planétaire . Je souhaite, néanmoins, qu'elle soit écoutée avec
attention puisqu'elle concerne la vie quotidienne de quelques
centaines de milliers de nos concitoyens ; chacun voudra
bien convenir avec moi qu'elle n'est pas négligeable.

Il s'ait d'un sujet tout à fait franco-français, qui concerne
l'allocation de logement social pour les personnes hébergées
dans des établissements de long séjour, que l'Assemblée
nationale avait voulu et cru régler au mois de décembre der-
nier et qui se trouve aujourd'hui dans un système restrictif
instauré par un décret de la fin du mois de juin.

En effet, au mois de décembre, le groupe socialiste a
déposé, sur un texte portant diverses dispositions relatives à
la sécurité sociale, un amendement qui a été voté à l'unani-
mité de cette assemblée, avec l'accord du Gouvernement, et
qui ouvrait des droits à l'allocation de logement social aux
personnes âgées hébergées dans les établissements de long
séjour.

La question est simple et claire, et le texte de la loi -
article 28 - ne présente aucune ambiguïté . Néanmoins, le
Gouvernement a pris un décret d'application qui a eu pour
conséquence, extrêmement fâcheuse, de refermer en grande
partie le dispositif en assimilant la situation des personnes
hébergées dans un établissement de long séjour à celle des
personnes hébergées dans une maison de retraite.

Le débat pourrait être technique et interminable. Je ne
l'ouvrirai donc pas, mais les normes techniques et médicales
ne sont pas les mêmes dans les maisons de retraite et dans
les établissements de long séjour. Dans les maisons de
retraite sont hébergées les personnes valides ; par conséquent,
dans la plupart des cas, il s'agit de chambres à un ou deux
lits.

Dans les centres de long séjour, au contraire, sont le plus
souvent hébergées des personnes que l'on appelle du qua-
trième âge qu'il faut accompagner sur une fin de vie parfois
difficile sur les plans médical et affectif, et les nécessités
techniques font que les chambres à trois ou quatre lits prédo-
minent.

Le fait que le décret inte dite le paiement de l'allocation
de logement social aux personnes hébergées dans des
chambres de plus de deux lits est inexplicable pour les
familles et injustifiable en termes sociaux et médicaux.

Monsieur le minis t re, je vous demande de bien vouloir
envisager avec vos afférents collègues signataires de ce
décret la modificati de celui-ci le plus rapidement possible.
(Applaudissements e ,t les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . La parole est à Mme le secrétaire d ' Etat
auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité,
chargé de la famille et des personnes âgées.

Mme Hélène Dorlhac, secrétaire d'Etat . Monsieur le
député, la loi du 23 janvier 1990, dans sa rédaction, en éten-
dant le champ d'application de l'article L . 831 .1 du code de
la sécurité sociale, permet l'attribution de l'allocation de
logement social aux personnes hébergées en centres de long
séjour . La loi n'était toutefois pas applicable directement car
elle ne définit pas les conditions particulières mises pour l'at-
tribution de l'allocation de logement social, prévues à l'ar-
ticle L. 83I-3 qui dispose que « le versement de l'allocation
de logement pourra être soumis à des conditions de salubrité,
de peuplement et d 'occupation » .
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L'article L.835-7 précise que les modalités d'application
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Compte tenu de l'économie générale de la loi et après
étude, il a paru nécessaire de retenir les conditions d'attribu-
tion applicables aux personnes résidant en maison de retraite.
Le droit à l'allocation de logement est donc ouvert si les
chambres sont d'au moins 9 mètres carrés pour une personne
seule et de 16 mètres carrés pour deux personnes . Le droit
n'est pas ouvert si la chambre est occupée par plus de deux
personnes.

Définir des normes moins contraignantes pour le long
séjour, d'une part, aurait été contraire à l'objectif d'améliora-
tion e l'hébergement des personnes âgées et, d'autre part,
serait aller à l'encontre des réflexions en cours sur l'harmoni-
sation nécessaire des fonctions des longs séjours et des
maisons de retraite.

A contrario, il n'a pas paru opportun de définir des normes
plus contraignantes que celles en vigueur pour les personnes
hébergées en maison de retraite . Le coût de la mesure d'ex-
tension en long séjour de 1 allocation logement est estimé à
300 millions de francs . Cette disposition a donc présenté une
amélioration considérable pour environ 30 000 personnes.

Il est vrai que la situation des personnes âgées placées en
long séjour et en maison de retraite peut ainsi paraître iné-
gale selon les conditions de leur hébergement . Ces personnes
ne sont pas en effet « responsables » des conditions d'accueil
dans ces structures qui les hébergent.

M. Albert Facon . C'est vrai I

Mme Hélène Dorlhao, secrétaire d'Etat . Mais faut-il pour
autant donner « une prime » à certains établissements
vétustes et non humanisés ...

M. Albert Facon . Ce sont des personnes !

Mme Hélène Dorlhaa, secrétaire d'État. . . bien que l'on
sache que certains longs séjours modernisés présentent aussi
des chambres à trois lits 7

M. Albert Facon . Technocratie I

Mma Hélène Dorlhac, secrétaire d'État. C'est tout le
débat . Et j ' y suis comme vous, monsieur le député, très sen-
sible . C ' est pourquoi il sera certainement nécessaire de revoir
le problème avec un chiffrage précis des conséquences d'un
assouplissement de la réglementation actuelle . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Jean Tardlto . C ' est le moment . Nous examinons le
projet de budget pour 1991 1

DÉCHARGE DE L'ESSONNE

M. le président . La parole est à M . Thierry Mandon.

M. Thierry Mandon . Monsieur le ministre, depuis plu-
sieurs semaines, le département de l'Essonne découvre, au
rythme des enquêtes menées par le Parisien libéré, l'existence
de décharges radioactives près des sites d'habitation :
Itteville-le-Bouchet d'abord, où les efforts des élus locaux

uvent permettre d'obtenir rapidement des informations
fi
e
ables, Saint-Aubin, Chilly-Longjumeau, Le Coudray-

Montceaux, quatre décharges radioactives qui inquiètent la
population et laissent les responsables politiques complète-
ment désarmés puisque, bien souvent, les maires eux-mêmes
i noraient jusqu'à l'existence d'une décharge sur le territoire
de leur commune . Parmi celles-ci, je souligne l'importance de
la décharge de Saint-Aubin qui, on l 'a appris hier, contient
du plutonium, au mépris des dispositions législatives qui, en
cas de stockage du plutonium, exigent l'obtention d ' une auto-
risation selon des modalités bien précises.

Je regrette, monsieur le ministre que, dans chaque cas, les
informations communiquées au grand public par les orga-
niemes concernés, notamment le C .E .A., se soient révélées
incomplètes, voire inexactes.

Je regrette que les systèmes de contrôle de ta radioactivité
aient produit des analyses qui donnent lieu à dis contesta
tions très fortes.

Je regrette surtout que, dans ces situations où l'inquiétude
des populations est légitime, il n'existe pas d'autorité indé-
pendante capable de dire clairement les risques encourus .

Cette situation, si elle se prolongeait, pourrait remettre en
cause le consensus dans notre pays sur la politique énergé-
tique. C'est d'ailleurs la raison qui a conduit notre groupe à
rédiger il y a quelques mois déjà une proposition de loi
visant à créer une autorité indépendante et compétente sur
ces sujets.

Dans l'immédiat, et pour répondre à la demande d'infor-
mation de nombreux parlementaires de l'Essonne ou d'autres
départements, une saisine de l'office parlementaire des choix
technologiques et scientifiques sera effectuée par le groupe.
Elle vise à obtenir la création d'une commission d'étude sur
les décharges du Commissariat à l'énergie atomique.

D'ici là, je vous demande, monsieur le ministre, de nous
donner les informations dont vous disposez à ce jour sur la
question des décharges essoniennes, et éventuellement, les
dispositions que vous comptez prendre pour rassurer les
populations . (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

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

M. Bries Lalonde, ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des
risques technologiques et naturels majeurs. Monsieur le député,
différentes affaires cette année, qui, chaque fois, impliquent
une bataille de chiffres assez ésotériques et sans doute diffi-
ciles à comprendre, ont illustré les méfaits d'anciennes atti-
tudes de silence et de secret, qui, bien loin de protéger leurs
auteurs, entretiennent autour d'eux une atmosphère de suspi-
cion et de méfiance tout à fait intolérable.

C'est précisément ces anciennes attitudes que le Gouverne-
ment a voulu modifier.

C ' est précisément pour bien marquer l'indépendance des
systèmes de sûreté que le Président de la République a
demandé que l'institut de protection et de sûreté nucléaire
soit rendu plus autonome par rapport au Commissariat à
l ' énergie atomique.

C'est précisément pour cela que le Premier ministre a rap-
pelé qu ' il n'y avait aucun monopole d ' Etat en matière de
mesure de la radioactivité et que, au contraire, les collecti-
vités, !es associations sont encouragées à multiplier les
mesures . Moi-même, dans mon département ministériel, je
finance certaines de ces mesures pour que nous puissions
nous mettre d'accord sur les chiffres.

C'est d'ailleurs la même situation que je rencontre parfois
s'agissant des déchets non nucléaires . Nous découvrons ça et
là, quelques points noirs, témoins d'attitudes négligentes du
passé et qui sont extrêmement difficiles à résorber.

Pour ce qui concerne les décharges ou les sites de déchets
faiblement radioactifs de l'Essonne, j'ai en effet été interpellé
sur le site d'une ancienne usine de traitement de minerais au
Bouchet où, dans le bassin de décantation, le Commissariat à
l'énergie atomique n'a pas déménagé ses déchets il y a une
vingtaine d'années pour des raisons que je ne comprends pas
très bien. Il a voulu réaménager le site récemment . Une
contestation s'est établie sur les chiffres de radioactivité . L'of-
fice d'évaluation des choix parlementaires, auquel je rends
hommage, s'en est préoccupé et saisi . Le maire d'Itteville a
décidé la constitution d'une commission, à laquelle je
souscris, au sein de laquelle différents laboratoires et orga-
nismes de mesure de la radioactivité pourront comparer les
mesures qu'ils ont prises . J'ai moi-même demandé au préfet
de prescrire une méthodologie plus générale grâce à laquelle
ces différents organismes pourront comparer les différentes
normes d'analyses, sinon nous nous heurterons toujours à ces
contestations . Lorsque nous nous serons bien mis d ' accord
sur cette comparaison et sur la situation de fait, alors nous
prendrons les mesures nécessaires pour remettre, le cas
échéant, le site en état.

En ce qui concerne Saint-Aubin, il s'agit d'un site encore
en exploitation sur lequel le Commissariat à l'énergie ato-
mique avait entreposé des fûts en provenance d'un labora-
toire d'examen des combustibles irradiés il y a une vingtaine
d'années . Cet entreposage avait été fait avec négligence . J ' ai
des souvenirs personnels de fûts fissurés . Tous ces fûts ont
été déménagés à La Hague et le site, m'a-t-on dit, a été
décontaminé . ..

M. Jean-Pierre Brard . Les on-dit l
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M. !e ministre délégué, chargé de l'environnement et
de la prévention des risques technologiques et naturels
majeurs . . . .à un niveau satisfaisant d'après les autorités sani-
taires . On y stocke maintenant des boues d'épuration . On m'a
dit - et je vais vérifier cette assertion - qu'elles n 'étaient pas
radioactives selon les seuils de la réglementation en vigueur.
Si c'est encore radioactif, mieux vaut le dire . Il y aurait du
plutonium. Je dois dire à la représentation nationale qu'il y a
d'autres endroits où il y a du plutonium ; c'est désormais - si
je puis dire - un bruit de fond dans la nature . Mais tout est
question de niveau, Par cons'-quent, je tiens à vérifier exacte-
ment pourquoi les chiffres publiés ce matin par un juurnal ne
coïncident pas tout à fait avec ceux que j'avais à ma disposi-
tion.

M . le président . Pouvez-vous conclure, monsieur le
ministre 7

M. le ministre délégué, chargé de l'environnement et
de la prévention des risques technologiques et naturels
majeurs. En attendant, je demande au commissariat à
l'énergie atomique de bien fermer ses grillages . Je ne vou-
drais pas qu'un enfant aille jouer par inadvertance s ' il y avait
vraiment du danger . Je vais évidemment demander que la
procédure du Bouchet soit utilisée à Saint-Aubin : recours à
plusieurs experts, vérification des normes et comparaison des
méthodologies.

Ensuite, nous verrons s ' il faut nettoyer et comment . J'ai
demandé au commissariat à l'énergie atomique de me faire
l'inventaire de tous les sites . Je ne voudrais pas apprendre
toutes les semaines dans un journal qu'il y a un problème sur
un site . Prenons donc les devants avec sérieux !

S ' il était avéré qu'il y avait des négligences - je n ' en suis
pas sûr -, il faudrait les sanctionner . Cela commence à suf-
fire ! Dans ces affaires, les Français attendent de la rigueur !
Elle est très importante.

M . Louis Pierna . Il faut faire vite !

M. le ministre délégué, chargé de l'environnement et
de la prévention des risques technologiques et naturnis
majeurs . Peut-être faut-il que nous réfléchissions plus avant
à l'organisation administrative que nous nous sommes
donnée . A coup sûr, une question est difficile, c'est celle de
l'harmonisation européenne des normes . Mon collègue chargé
de la santé et moi-même devons y réfléchir. En effet, nous
avons des doses maximales d ' incorporation annuelle
- excusez ce langage un peu barbare - et pas de doses ins-
tantanées . Par conséquent, de tous côtés, des « ayatollah du
becquerel » - c'est l'expression que j'ai employée - nous
assènent leur vérité de façon péremptoire . Il faut absolument
que nous comparions tous ces éléments de manière correcte
et claire pour rassurer la population.

J 'ai par ailleurs obtenu des assurances de la part de mon
collègue de la santé, Les analyses auxquelles il a été procédé
à l'extérieur du site, dans l ' eau et dans l'air, me paraissent,
d ' après les informations dont je dispose, ne présenter aucun
danger pour la population . En revanche, l'existence de dis-
cordances d, hiffres sur le site méme serait une incohérence.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

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

Suspension et reprise de là séance

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures, est reprise à dix-sept

heures vingt, sous la présidence de M. Claude Labbé.)

PRÉSIDENCE DE M . CLAUDE LABBE,
vice-président

M . le président, La séance est reprise .

2

LOI DE FINANCES POUR 1991
(DEUXIÈME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi
M. I. président . L'ordre du jour appelle la suite de la

discussion de la deuxième partie du rojet de loi de finances
pour 199i (n e 1593 et lettre rectificative n° 1627, rapport
n° 1635) .

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

ENVIRONNEMENT (suite)

M . le président. Nous poursuivons l'examen des crédits
du ministère délégué à l'environnement et à la prévention des
risques technologiques et naturels majeurs.

Ce matin, l'Assemblée a abordé la phase des questions.
Pour le groupe du Rassemblement pour la République, la

parole est à M. Roland Nungesser.

M . Roland Nungesser . Monsieur le ministre chargé de
l'environnement, dans votre intervention, ce matin, vous avez
déclaré que l'intégration du souci de l'environnement dans
toutes les politiques était votre objectif. Je serais tenté de dire
qu'il devrait être votre objectif prioritaire.

Sans doute, un grand ministère de l'environnement est-il
nécessaire . Seul, en effet, il peut avoir en charge les grands
problèmes nationaux et mondiaux de la protection de la
nature . Mais, au plan du quotidien, du concret, ce qui
importe, c 'est que tous les ministères, toutes les administra-
tions aient le souci constant, systématique, des problèmes
d'environnement.

C'est dans cet esprit qu'en 1976, j'ai lutté pour faire insérer
l'obligation d'études d'impact dans la grande loi sur la pro-
tection de la nature, contrant la tendance de certaines admi-
nistrations à imposer leurs projets, quelles qu 'en soient les
conséquences sur les sites, les espaces verts et en général le
cadre de vie.

Les impératifs de nécessité, d 'urgence, de coût, faisaient
écarter les considérations d'environnement. Or, finalement,
les tentatives de « rattrapage » se sont révélées souvent phis
coûteuses que les précautions préalables,

L'effet des études d'impact a été considérable, car elles ont
suscité des efforts de compréhension et d'imagination de la
part des services publics, mais leurs résultats sont encore irré-
guliers.

Ainsi, monsieur le ministre, les Franciliens constatent
aujourd 'hui avec stupéfaction que, dans les premières
données du futur schéma directeur de la région parisienne,
n'apparaît aucune préoccupation d 'environnement.

Pis encore, le prérapport sur les options d'aménagement de
la région Ile-de-France, présents hier, ne tend qu'à aggraver
les conditions de vie des Franciliens . Il propose en effet,
notamment, de densifier la petite couronne, là, par consé-
quent, où il reste encore quelques rares périmètres pouvant
être aménagés en espaces verts . II propose de construire prio-
ritairement le long du réseau de transports existant, c'est-à-
dire sur les lignes déjà sursaturées de la S .N.C.F., de la
R.A.T.P., notamment du R.E .R., et on en voit tous les jours
des échos dans les faits divers des journaux.

Autrement dit, il tend à concentrer, à densifier l'aggloméra-
tion parisienne, qui étouffe déjà, c'est-à-dire qu ' il va à l'en-
contre des options du premier schéma directeur que nous
avions lancé avec Paul Delouvrier et qui, bien avant que
l'écologie ne soit à la mode, tendait à organiser l'aménage-
ment de la région parisienne sur quelques grands axes priori-
taires, laissant de larges zones de protection et de restaura-
tion des espaces verts.

Monsieur le ministre, compte tenu de votre volonté d'inté-
grer le souci de l'environnement à tous les niveaux, je vous
serais reconnaissant de bien vouloir faire regarder de plus
près par vos services les options du schéma directeur de la
région parisienne, qui me paraissent aller à l'encontre des
souhaits des écologistes.

M. le président . La parole est à M . le ministre délégué
cuprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de
la prévention des risques technologiques et naturels majeurs .
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M . Ellice Lalonde, ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des
risques technologiques et naturels majeurs. Monsieur Nun-
gesser, vous avez exprimé un souhait auquel je suis sensible
et auquel je m'efforcerai de répondre.

L'avenir de la région parisienne et de l'Iie-de-France est en
effet une question essentielle, qu'il faut apprécier également
en termes européens. Pour les villes, la concurrence est forte
avec l'axe Londres-Hambourg--Turin et nous devons savoir
ce que nous souhaitons faire de la région parisienne face à
cette explosion européenne soudaine.

Le problème de l'environnement est très important aussi
dans cette concurrence . L'encombrement, la beauté des lieux,
le calme, les conditions d'habitat jouent un râle qu'il ne faut
pas négliger . Ils font sans doute partie de plus en plus des
atouts de la région . J'y suis donc extrêmement sensible.

La question de la densité de la petite couronne ne s'ap-
précie qu'en termes d'équilibre par rapport au mitage éven-
tuel, à l'extension indéfinie de banlieues plus lointaines
imposant un temps de transport de plue en plus long.

Par conséquent, il n'y a pas de religion absolue, monsieur
le député. De temps en temps, il faut densifier quelque part
pour protéger ailleurs, pour tenir compte également des
conditions de transport des habitants de la région parisienne.

En tout cas, soyez assuré de l'effort de mes services pour
défendre toujours avec beaucoup de vigueur la préoccupation
de l'environnement, en demandant d'ailleurs les conseils de
toute la représentation nationale sur ces questions.

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

La parole est à M . Robert Loidi.

M, Robert Loidi . Monsieur le ministre, ce matin, vous
nous avez appelés à saluer l'avancée incontestable que repré-
sente l'augmentation des crédits dans le projet de budget
pour 1991 . Je crois crue c'est à bon droit parce qu'une aug-
mentation de 43 p . 100, ce n'est pas négligeable, . ..

M . Jean-Marie Demange . Ce n'est pas 43 p. 100 1 C ' est
faux 1

M . Robert Loidi . . . . d 'autant qu'elle intervient après une
augmentation de 27 p. 100 l'an dernier. II faut avoir unc
bonne dose de mauvaise foi pour réfuter ces faits . Vous
pouvez donc compter sur nous, et sur moi en particulier,
pour soutenir votre projet de budget.

On peut discuter bien entendu du contenu de l'augmenta-
tion . Il est vrai que les transferts de crédits d'autres minis-
tères sont importants . Mais est-ce une mauvaise chose que de
voir naître une organisation spécifique à l'environnement
alors que tout le monde reconnaît la dispersion des outils
d'environnement dans les différents ministères : recherche,
agriculture, industrie, équipement ?

Pour apprécier l'effort exact du pays en matière d'environ-
nement, je préfère considérer la dépense nationale d'environ-
nement qui s'est élevée en 1990 à 80 milliards de francs, soit
l'équivalent du tiers du P.I .B. Cela n'est plus négligeable 1

Ce budge se caractérise donc par le renforcement des
moyens et par un accroissement du potentiel d'expertise et de
recherche . Je voudrais centrer mon propos et ma question sur
ce point,

Elu d'une agglomération, l'agglomération toulousaine, qui
a la chance de disposer d'un très fort potentiel de recherche,
je suis, hélas I bien placé pour regretter le peu de poids de
l'effort de recherche appliquée à l'environnement . Les capa-
cités de notre pays en matière d'expertise et de recherche
sont insuffisantes et souvent inférieures à celles des pays
comparables . J'aimerais que vous nous donniez quelques pré-
cisions sur ce point.

Je vous ferai part également de quelques inquiétudes sur
un point précis . Il s'agit de la gestion des réseaux de surveil-
lance, et notamment de ceux destinés à mesurer la pollution
atmosphérique qui sont gérés par l'agence pour la qualité de
l'air.

La taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique a pro-
duit utie somme de plus de 84 millions de francs en 1990 . I'
est envisag' qu ' elle en produise 100 millions en 1991 . Cette
somme serait destinée à finances des réseaux de mesure de la
pollution atmosphérique . Or beaucoup considèrent qu'elle ne
suffira pas à couvrir les besoins . Certains craignent un désen-
gagement de l'Etat . Monsieur le ministre, envisagez-vous,

dans ce cas-là, une intervention complémentaire de votre
ministère pour que la France respecte ses engagements euro-
péens ?

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

M. le ministre délégué, chargé de l'environnement et
de la prévention des risques technologiques et naturels
majeurs . Monsieur le député, je suis déjà intervenu sur ce
point et je confirme l'effort accru que nous consentons pour
la recherche dans le domaine de l'environnement . J'ai déjà
annoncé ta création d'organismes de recherche, l'accroisse-
ment du budget correspondant. Par conséquent, je n'y reviens
pas.

Vous avez évoqué la question de la surveillance de la pol-
lution de l'air. Il est vrai que, dans les années précédentes,
nous avions un système un peu « bricolé » . En 1990. nous
avens multiplié par trois les subventions d 'équipement
versées par l'Etat pour améliorer les installations de surveil-
lance de l'air. Cela a été reconduit en 1991.

En revanche, nous avons modifié le système en ce qui
concerne le fonctionnement . Avons-nous bien fait ? C'est une
question sur laquelle je suis disposé à ouvrir une discussion.
Cela dit, le budget de fonctionnement est en accroissement.
Simplement, nous avons décidé d'utiliser, pour accroître les
budgets de fonctionnement des réseaux de surveillance de la
pollution de l'air, le produit des taxes sur la pollution atmo-
sphérique dont le produit sera presque multiplié par deux
cette année à la suite de la décision prise d'en étendre le
champ d'application.

Par conséquent, tout cela traduit un effort supplémentaire
important pour la surveillance de la pollution de l'air . Nous
respectons ainsi l'ensemble de nos engagements, x compris
internationaux, sur la qualité de l'air et la surveillance de
l'atmosphère.

Faut-il revenir sur ce système 7 Il s'agit là encore d'une
discussion sur le partage des tâches entre l'administration de
l'Etat et la future agence de !'environnement qui englobera
également l'agence pour ia qualité de !'air, C'est une discus-
sion que j'aeee„pte parfaitement d ' avoir à nouveau avec vous.
Mais, en tout cas, l'effort est accru.

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

M.•Christlan Bataille . Monsieur le ministre, la protection
du littoral retient de plus en plus l'attention des populations
et des élus tant dans le domaine de la recherche que nous
évoquions à l'instant que dans celui des actions immédiates
et concrètes de protection.

C'est dans cet esprit que vous annonciez il y a un an une
initiative tout à fait bienvenue, 'es contrats de plages propres
qui, à l'instar des contrats de rivières, doivent associer les
collectivités territoriales, essentiellement les régions, qui sont
de manière générale tout à fait prêtes à s'engager dans le
cadre d'une coopération Etat-région dans ce domaine.

Pouvez-vous nous dire où en est ce dossier, si des actions
sont enagénes ou envisagées par l'Etat et peut-être par cer-
taines régions ?

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

M. le ministre délégué, chargé de l'environnement et
de la prévention des risques technologiques et naturela
majeurs . Monsieur le député, deux formules un peu diffé-
rentes concourent au même objet . Il y a, d'une part, des for-
mules contractuelles, maintenant appliquées en général à des
baies tout entières, pour améliorer la qualité des plages et,
d'autre part, une politique conjointe entre l'environnement et
la santé pour le respect de la directive communautaire sur la
qualité bactériologique des plages.

Nous avons veillé à ce que les résultats des campagnes
effectuées par les D .D.A.S .S . soient annoncés plus tôt. C'est
une demande unanime des maires.

La France est bien placée pour la qualité des plages par
rapport à ses voisins européens, mais nous butons sur les cas
les plus difficiles, surtout les estuaires . Il faut, bien entendu,
nettoyer tout le long du cours d'eau pour améliorer de façon
significative la qualité des plages aux bords de l'estuaire . Il y
a alors des formules contractuelles sur l'ensemble du cours
d'eau pour parvenir enfin à. régler les derniers problèmes.

Nous sommes, par ailleurs, en train de réfléchir avec le
ministère de la santé à une nouvelle étape plus sévère pour la
qualité de nos plages.

M. le président, La parole est à M . François Colcombet.
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lW . François Colcombet . Monsieur le ministre, les propos
que vous avez tenus sur les pollutions d'origine agricole ont
fait prendre conscience d'un problème sérieux à l 'égard
duquel, jusqu'à présent, on pratiquait plutôt la politique de
l ' autruche.

S ' il est vrai, comme on le dit, que certaines nappes phréa-
tiques sont complètement polluées, il ' a tout lieu d 'être
inquiet et, s'il est exact que les pollution actuelles correspon-
dent à un usage d'engrais des années soirânte, on peut dire
qu'on n'est qu'au début de graves ennuis.

Notons d'ailleurs à ce propos, au passage . qu'il est difficile
de s'en tenir an seul slogan : « Les pollueurs seront les
payeurs » . Comme en matière industrielle, où de nombreux
sites abandonnés sont à l'origine de graves pollutions, en
matière agricole aussi, il faudra sans doute faire jouer
d ' autres types de solidarités.

Enfin, s'agissant particulièrement des agriculteurs, tous,
loin de là, n'ont pas des activités anormalement polluantes.
Bien mieux, certaines activités contribuent manifestement à la
défense de l'environnement. Ne croyez-vous pas, monsieur le
ministre, que votre ministère devrait chercher comment les
aider plutôt que de laisser se développer des types d'agricul-
ture coûteux en investissements et qui vont forcément néces-
siter un effort permanent de dépollution ?

M. te président. La parole est à M . le ministre.
M. le ministre délégué, chargé de l'environnement et

de la prévention des risques technologiques et naturels
majeurs . Monsieur le député, vous posez là une question de
fond. El le dépasse les seules compétences du ministère de
l'environnement qui travaille par ailleurs pour l'instant à des
solutions d'ordre préventif et curatif pour réduire ou éviter la
pollution, notamment par les nitrates, dans des zones d'agri-
culture intensive ou d'élevage intensif.

Puisque tel n'était pas exactement l'objet de votre question,
je n'évoquerai pas l'ensemble des actions qui sont menées sur
ce point . Je répondrai à la question plus large, plus impor-
tante que vous posez : c'est au fond la contribution de la
protection de l'environnement à l'agriculture et la contribu-
tion de l'r.griculttu.re à la protection de l ' environnement.

Je pense en effet qu'on se rend compte aujourd 'hui des
services que rend l ' agriculture de qualité à la protection de
l'envircnntvnent.

M. Alain Brun» . Très bien

M. le ministre délégué, chargé de l'environnement et
de la prévention des risques technologiques st naturels
majeurs . Par conséquent, il faut que la collectivité nationale
s'interroge sur ces services et sur Ieur rétribution.

M . Michel Bernier, rapporteur spécial de la commission des
finances. de l'éconnriie générale et du Plan . Tout à fait l

M. I. ministre délégué, chargé de l'environnement et
de la prévention des risques technologiques et naturels
majeurs . Par conséquent, nous sommes amenés à nous
demander si l'environnement ne peut jouer un rôle de plus
en plus éminent dans une politique rurale nouvelle.

Cette direction s'amorce aujourd'hui grâce à un certain
nombre d'outils.

On parle souvent de l'article 19 sur les zones écologiques
particulières . C'est une contribution nationale et européenne
à des pertes éventuelles de revenus dues à des contraintes
écologiques sur un certain nombre de zones d'intérêt écolo-
gique parti :ulier.

Peut-on aller plus loin ? Oui, sans doute . Nous avions une
discussion tout à l'heure sur les parcs naturels régionaux.
Nous voyons bien que la politique d'appellation contrôlée ou
d'appellation d'origine joue un rôle important à la fois pour
garantir la qualité aes produits et leur vente et pour garantir
aux agriculteurs qui pratiquent cette agriculture de qualité un
revenu suffisant.

Bien entendu, je tiens à le répéter car il y a eu peut-être un
malentendu entre le ministre de l'environnement et certains
agriculteurs, je crois profondément au rôle écologique de
l'agriculture de qualité, au maintien sur les lieux des agricul-
teurs qui la pratiquent . Je pense notamment aux zones de
montagne. Les exemples sont légion . Je souhaite particulière-
ment, je le dis clairement, que la politique de l'environne-
ment puisse contribuer au maintien sur le sol de cette agri-
culture de qualité . (Applaudissements sue les bancs du groupe
socialiste.)

M. le président . La parole est à M. Julien Dray.

M. Julien Bray . Monsieur le ministre, ma question pour-
rait presque être une question d'actualité puisqu'elle est liée à
un problème révélé ce matin par un grand quotidien et relayé
par des reportages dans les journaux télévisés de treize
heures : l'existence, détncntrée par un laboratoire allemand,
de plutonium dans les dépôts de Saint-Aubin qui dépendent
du C.E .A.

Dès que l'on touche de près ou de loin au nucléaire ou
aux risque technologiques en général, on est paradoxalement
confronté systématiquement à un déficit d'informations . La
connaissance des risques est fondamentale, car toute préven-
tion, toute consigne en cas d'incident ne peuvent être effi-
caces que si et seulement si elles sont connues de tous.

Or comment ne pas s'étonner que l'analyse ou l'évaluation
même des risques souffrent la contestation, voire la contra-
diction ? Lorque l'on compare les résultats des laboratoires
chargés de la surveillance des sites et ceux des laboratoires
indépendants, on voit bien les différences qui peuvent exister.
Une autorité indépendante, comme un observatoire des
risques technologiques, devrait en avoir la charge et faire
autorité en la matière.

De même, si une information de la population et des élus
est prévue, il est clair que, dans la réalité, les administrations
font preuve d'une grande réticence pour révéler à chacune cie

qu'il est en droit de savoir . C'est le cas notamment du C .E.A.
en Essonne.

Je vous demande donc, monsieur le ministre, quelles
mesures vous comptez prendre pour lutter contre cette force
d'inertie et de quels moyens votre administration dispose
pour développer l ' information en direction des populations
concernées.

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

M. le ministre délégué, chargé de l'environnement et
de la prévention des risques technologiques et naturels
majeurs . Monsieur le député, il y a une obligation législa-
tive : c'est la transcription de la directive Seveso en France.
Il y a par ailleurs l'ensemble des mécanismes liés à l ' enquête
publique et à la législation sur les établissements classés.

Je suis récemment allé en Normandie, par exemple, pour
rappeler qu'en application de la directive Soveso, si les
études de danger sont achevées en France, ce qui est satisfai-
sant, elles doivent être accompagnées de notices d'informa-
tion pour que le public sache ce qu'il a à faire en cas d'acci-
dent et connaisse la nature des risques qu'il peut
éventuellement encourir.

Dans le domaine du nucléaire, c'est la même configuration,
à ceci prés que nous avons à surmonter une tradition de
secret, de silence et d'arrogance, si vous me permettez ce
terme.

Pendant très longtemps, certains industriels ou acteurs du
développement industriel, notamment dans le domaine
nucléaire, ont considéré curieusement que l'accteil du public,
l'information, pouvaient être de nature à nuire à l'activité
industrielle en question . C'est évidemment tout le contraire.
C'est évidemment le secret ou la dissimulation qui sont de
nature à nuire . Par conséquent, j'ai toujours engagé l'en-
semble des autorités de contrôle à faire connaître à la popu-
lation les résultats des mesures.

Dans le cas que vous citez, j ' ai demandé au préfet d ' orga-
niser l'enquête de façon contradictoire, en demandant plu-
sieur expertises, qu'elles soient officielles ou associatives.

L'office parlementaire a été saisi et je suis tout prêt à
entendre ses suggestions ou à faire venir un expert d'un autre
pays s'il y avait un problème de confiance . Je ne le crois pas.
Je crois que l'on peut se mettre d'accord sur des mesures qui
sont en général objectives . C'est de la physique. La quantité
de radioactivité se mesure . Simplement, nous avons des
normes différentes.

J'ai donc demandé au préfet de tenir compte de l'ensemble
de ces expertises contradictoires et de confronter, comme
cela doit se faire dans le domaine scientifique, les méthodes,
les normes, les mesures, les procédures expérimentales.
Ensuite, avec mon collègue de la santé, je m'attacherai à véri-
fier qu'il y a une harmonisation européenne.

Il est trop facile d'opposer des normes différentes lors-
qu'elles sont fondées sur des règles juridiques différentes.
Pour les uns, il s'agit de normes sur la radioactivité instan-
tanée, pour les autres, d'incorporation annuelle, résultant de
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l'ingestion quotidienne de salade, par exemple . Bref, on s'op-
pose de manière absurde . Il faut donc se mettre autour de la
table et travailler.

Dans toutes les affaires d'environnement, monsieur le
député, nous butons sur la participation du public, comme si
la tache qui nous attend était l'invention d'une étape nou-
velle de la démocratie que je caractériserai, faute de mieux,
par ce terme qui m'a frappé : « le pluralisme technolo-
gique ».

Nous avons à inventer, pour l'ensemble de nos activités,
des procédures de pluralisme technologique, comme nous
avons su le faire pour la politique . Ce n'est pas facile . C'est
la tache ambitieuse et passionnante que nous avons à mener,
dans le domaine du nucléaire comme dans celui des autres
industries.

Par, exemple, nous avons récemment, dans le cadre de la
direction communautaire dite de Seveso, lancé avec le préfet
Mingasson des expériences de participation du public dans
des départements choisis parce qu'ils étaient exposés à des
risques, soit naturels comme les inondations ou autres, soit
résultant de la technologie . Je serais heureux de faire
connaître à la représentation nationale les résultats de tes
expériences pour que nous puissions sans cesse avancer.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

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

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

V . - ENVIRONNEMENT

M. le président . J'appelle les crédits inscrits à la ligne
« Servies du Premier ministre . - V. - Environnement ».

ÉTAT B

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

« Titre III : 308 940 066 francs ;
« Titre IV : 58 774 200 francs . »

ÉTAT C

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

TITRE V. - INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ÉTAT

« Autorisations de programme : 130 310 000 francs ;
« Crédits dt paiement : 43 980 000 francs . »

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

« Autorisations de programme : 533 648 000 francs ;
« Crédits de paiement : 205 391 000 francs . »
La parole est à M . le ministre.

M. le ministre délégué, chargé de l'environnement et
de la prévention des rhques technologiques et naturels
majeure . Monsieur le président, je tiens, à l'issue du débat, à
faire part de ma surprise et d ' une certaine déception.

Voilà très longtemps que je m'occupe d'environnement,
très longtemps que je souhaite voir l'environnement étre plus
présent dans les dcbats du Parlement . Sans doute y a-t-il
encore des efforts à faire 1

Le débat a été, à mon avis, un peu trop l'objet de jeux
politiques, lez uns soutenant qu'il y avait trop d'Etat dans le
projet de budget - ce qui me parait risible les autres esti-
mant qu'il n'y en avait pas assez.

C'est la première fois, je crois, qu'un ministre de ;'environ-
nement peut venir devant la représentation nationale avec un
budget en accroissement de l'ordre de 50 p . 100 . Et, comme
je T'ai dit, un certain nombre de décisions ont été prises par
le Gouvernement, telles que le rattachement des services
régionaux d'aménagement des eaux .

M. Roger Gouhier . Les chiffres et l'action, ce sont deux
choses différentes I

M. le ministre délégué, chargé de l'environnement et
de la prévention des risques technologiques et naturels
majeurs . Je le maintiens, monsieur le député : le budget
connaîtra sans doute, d'ici à la fin des arbitrages gouverne-
mentaux, une augmentation proche de 60 p . 100. Je le main-
tiens, une agence nouvelle pour l'environnement sera le par-
tenaire des collectivités locales ! Je le maintiens, un plan
national pour l'environnement montre les intentions du Gou-
vernement.

M. Jean Terdito . Vous n'avez pas besoin de crier 1

M. le ministre délégué, chargé de l 'environnement et
de la prévention des risques technologiques et naturels
majeurs . Je crierai si je le veux !

M. Paul Lombard. Nous aussi, on sait crier !
Nous vous parlons correctement . Vous devez nous

répondre correctement.

M. le ministre délégué, chargé de l 'environnement et
de la prévention des risques .technologiques et naturels
majeurs . Il y a quelque temps, certains d'entre vous sont
venus me dire en substance : « Comprenez, nous sommes
obligés d'agir ainsi . C'est la règle du jeu .»

Non, cette règle du jeu-là, je ne la comprends pas . Mes
amis ne la comprennent pas . Les protecteurs de la nature ne
la comprennent pas.

M. Roger Gouhler. Laissez-les juger !

M. le ministre délégué, chargé de l'environnement et
de la prévention dee risques technologiques et naturols
majeurs . Pour certains, il y a un problème de barrage entre
nous . Pour d'autres - je pense aux amis de M . Couanau - il
y a l'idée de se verdir. Eh bien 1 il y a encore du chemin à
faire pour se verdir I

Il est bon, je l'ai dit, que chacun cherche à se verdir, mais
il ne faudrait pas que ce soit au détriment de l'action pour
l'environnement. J'ai souvenir de difficultés qui tiennent, par
exemple, à l'ajournement des décrets d'application de la loi
littoral, décrets qui n'ont jamais été pris pendant la cohabita-
tion, ou des difficultés considérables, qui persistent encore
aujourd'hui, du fait que des permis de construire sont auto-
risés par dérogation aux plans d'occupation des sols ou par
anticipation sur leur modification . Une telle mesure est épou-
-'antable I Et que dire de vos amis qui veulent construire des
ponts en violation de la loi, et qui les construisent ?

M. Jean-Jacques Hyest . Il y a bien des ministres qui ne
voulaient pas de centrales nucléaires !

M. le ministre délégué, chargé de l'environnement et
de la prévention des risques technologiques et naturels
majeurs. Moi, par exemple 1

M. Jean-Merle Demange . Ils voulaient des centrales au
charbon 1

M. le ministre délégué, chargé de l'environnement et
de la prévention des risques technologiques et naturels
majeure . Je faisais allusion au « centrisme immobilier », si je
puis dire ! (Protestations sur les bancs de l'Union du centre .)

M. le président . N'interrompez pas M . le ministre, qui a
seul la parole.

M. le ministre délégué, chargé de l'environnement nt
de la prévention des risques technologiques et naturels
majeure . Parlons du nucléaire, puisque vous l'évoquez.

Je suis surpris que ceux-là mêmes qui ont imposé les cen-
trales nucléaires sans le moindre débat - y-a-t-il eu un
débat ? Jamais 1 - manifestent aujourd'hui contre les déchets
radioactifs, comme s'ils ne se rendaient pas compte que c'est
le résultat le leurs propres décisions . (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste .) Un peu de pudeur, quand
même I

Y a-t-il eu - j'ai entendu l'expression - un âge d'or de
l'environnement ? J'ai déjà répondu sur ce point en citant les
propos mêmes de M. Poujade sur les difficultés qu'il rencon-
trait à l'époque où l'on assassinait la Côte d'Azur, où l'on
construisait des voies express un peu partout, notamment
dans Paris . Et vous-même, monsieur Barnier, allez avoir bien
du mal, en Savcie, pour corriger les erreurs qui ont été faites
en matière de stations de sports d'hiver .
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Alors, que chacun cherche à se « verdir », c'est une bonne
chose, mais il ne faudrait pas que ce verdissement soit pure-
ment artificiel et politicien.

C'est la première fois . je le répète, qu'il y a une telle aug-
mentation du budget de l'environnement . Aussi ai-je été déçu
- alors que nous n'étions pas très nombreux ce matin - de
cette volonté de ne voir aucun débat, sur quelque sujet que
ce soit, échapper au jeu de la politique.

Je ne m ' y soustrais pas moi-méme, monsieur le président,
et, par conséquent, le Gouvernement demande la réserve du
vote sur les crédits de la ligne « Services du Premier ministre.
V. - Environnement, Etat B, titres III et IV, Etat C, titres V
et VI ».

Moi-même, cependant, je dois dire que j'en tirerai toutes
les conséquences.

M. le président. La réserve est de droit.
Il appartiendra au Gouvernement de fixer la date à

laquelle seront appelés les crédits réservée.
Nous avons terminé l'examen des crédits du ministère

délégué à l'environnement et à la prévention des risques tech-
nologiques et naturels majeurs.

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

SERVICES GÉNÉRAUX - SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE
LA DÉFENSE NATIONALE - CONSEIL ÉCONO-
MIQUE ET SOCIAL - PLAN - FONCTION PUBLIQUE
ET RÉFORMES ADMINISTRATIVES - BUDGET
ANNEXE DES JGURNAUX OFFICIELS

M. le président . Nous abordons l'examen des crédits ins-
crits aux lignes I à IV des services du Premier ministre, ainsi
que des crédits au budget annexe des Journaux officiels.

La parole est à M . Jean-Pierre Balligand, rapporteur spé-
cial de la commission des finances, de l'économie générale et
du plan, pour les services généraux, le Plan et le budget
annexe des Journaux officiels:

M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial. Monsieur le
président, monsieur le ministre d'Etat, ministre de la fonction
publique et des réformes administratives, monsieur le secré-
taire d'Etat chargé du Plan, monsieur le secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre, mes chers collègues, étant donné
la complexité des services généraux du Premier ministre, je
présenterai en quelques minutes les masses avant de m ' at-
tarder plus longuement sur quelques aspects du budget qui
leur est consacré.

Je traiterai successivement lea Journaux officiels, dont le
budget annexe s'élève à 673,5 millions de francs, puis les
crédits des services généraux du Premier ministre qui s'éta-
blissent à 2,5 millards de francs, et enfin les crédits du Plan,
qui ressortent à 172,9 millions de francs.

Ayant été le rapporteur du Xa Plan, je ne peux que me
féliciter, d'une part, des efforts qui ont été faits en matière
d'évaluation des politiques publiques, avec l'ouverture d ' un
crédit de 8,1 millions de francs et la mise en place des struc-
tures correspondantes, y compris le conseil scientifique de
l ' évaluation, d'autre part, de l'important travail fourni par le
groupe anti-crise avec présentation à la commission des
finances, hier, des conclusions auquelles elle est parvenue.

Pas plus que je ne l'ai fait dans mon rapport écrit, je ne
traiterai à la tribune des conditions d'application des contrats
Etat-régions pour la durée du X . Plan . Cela tient à une
raison méthodologique simple : nous avons prévu, à mi-
parcours, une présentation du bilan des contrats de Plan . Par
conséquent, dans environ six mois, la représentation natio-
nale aura, en dehors de la procédure budgétaire, l'occasion
d'étudier au fond le degré de réalisation des engagements
pris par l'Etat et les collectivités territoriales.

Premier volet de mon rapport : les Journaux officiels . Le
budget annexe, je l'ai dit, s'élève à 673,5 millions de francs,
en augmentation de 12,8 p . 100 . Cette évolution globale
résulte d'une pros 'ession de 13,2 p . 100 pour les Journaux
officiels stricto sensu et de 1,6 p. 100 pour le Centre national
d'informatique juridique.

Les annonces, avec 544 millions de francs, représentent
près de 83 p. 100 des recettes. Les charges de personnels
atteignent 435 millions de francs et progressent de 9,6 p . 100 .

Il est prévu, pour 1991, ta réduction de onze postes à la
Direction des Journaux officiels et de douze postes à la
S .A .C .I .J .O.

L'excédent - c'est cela qui est important - s'élève à 64 mil-
lions de francs, en progression de 20,5 p. 100. Je rappelle que
60 millions de francs seront reversés au budget général.

Les opérations en capital augmentent de 24,2 p . 100 en
crédits de paiement et de 25,6 p. 100 en autorisations de pro-
gramme afin de remplacer, en particulier, les matériels, tels
que rotatives, chaînes de reliure, etc.

Deuxième volet de mon rapport : le budget des services
généraux du Premier ministre.

Les crédits sont beaucoup plus importants, bien évidem-
ment. Ils s'élèvent à 3,7 milliards de francs, en augmentation,
modeste, de 4,9 p. 100. Les dépenses ordinaires atteignent
3,6 milliards de francs et les dépenses en capital 24,6 millions
en crédits de paiement et 29,1 millions de francs en autorisa-
tions de programme, soit une augmentation de 14,6 p . 100.

Les services généraux du Premier ministre ont connu plu-
sieurs innovations qui expliquent ces augmentations : la créa-
tion d'un haut conseil à l'intégration, dont il est inutile de
souligner l'importance, d'un comité interministériel de lutte
contre la drogue et la toxicomanie et, =fin, d'une délégation
générale à la lutte contre la drogue et le toxicomanie.

Dans cet ensemble très complexe, je m'arrêterai quelques
instants, comme je m'y étais engagé l'an dernier, sur l'un des
budgets relevant des services généraux du Premier ministre :
celui du secrétariat d'Etat chargé des droits de la femme . Il
bénéficie, pour 1991, d'une augmentation de 7 p . 100 de ses
crédits, qui s'élèvent à 156,3 millions.

Dans ce cadre, les actions du secrétariat d'Etat, outre la
poursuite des actions antérieures, s'orientent autour de
quelques axes prioritaires.

Premier axe : le respect de la dignité des femmes. Suite à
la campagne que Mme le secrétaire d'Etat a menée sur tés
violences conjugales en 1989, l'action engagée par les com-
missions départementales a mobilisé l'ensemble des acteurs
de l'Etat et des collectivités territoriales dans la prise en
compte et la recherche de solutions aux problème, des
femmes en difficulté . C'est dans cette perspective que doit
être développée la capacité d'accueil des femmes en difficulté
sur l'ensemble du territoire.

Deuxième axe prioritaire : l'emploi, gage de l'autonomie
des femmes.

Troisième axe prioritaire : la formation et l'éducation, dans
un cadre interministériel et en articulation avec le ministère
de l'éducation nationale et le Fecrétariat d'Etat à l'enseigne-
ment technique, en particulier pour l'orientation des filles.

Dernier axe : la modernisation du secrétariat d'Etat lui-
même, qui apparaît comme une nécessité.

Les moyens nouveaux mis à la disposition du secrétariat
d'Etat correspondent à la création de dix-neuf emplois, gagés
par la suppression de 1,5 million de francs de crédits de
vacations ; à un abondement de 12 millions de francs des
crédits d'intervention ; à !a poursuite de l'effort de rénova-
tion des services par une clarification du rôle du secrétariat
d'Etat et de ses méthodes de travail au sein du Gouverne-
ment.

Troisième voies de mon rapport : le Plan . Les crédits du
secrétariat d'Etat au Plan s'élèvent, je l'ai dit, à 172,9 millions
de francs, en augmentation de 3,2 p . 100 . Les dépenses ordi-
naires atteignent 168,6 millions de francs, en progression de
5,8 p. 100 . Les dépenses en capital connaissent une évolution
un peu plus contrastée : plus 23 p . 100 en autorisations de
programme et moins 46,8 p . 100 en crédits de paiement . Le
montant des dotations prévues pour le commissariat général
du Plan et les organismes rattachés, le C .E .R.C. et le
C.E .P.I .I ., est de 114,7 millions, en augmentation de
7,6 p . 100.

Enfin, les subventions aux autres organismes - CREDOC,
CEPREMAP, I .R .E.S., O .F.C.E . - s'élèvent à 53,9 millions de
francs, en progression de 2 p. 100 . Je remercie M . le secré-
taire d'Etat d'avoir retenu la proposition que nous lui avions
faite l'an dernier d'individualiser les crédits de l' I .R .E.S ., qui
souhaitait disposer d ' un budget propre.

Je présenterai maintenant quelques réflexions sur le budget
du Plan.

Je souhaite, en tant que rapporteur, pouvoir disposer, au
moment où nous ferons le bilan à mi-parcours des contrats
de plan Etat-régions, des premières évaluations du groupe de
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travail « Plan - D .A.T.A.R.» afin de savoir, en particulier, si
ces contrats continueront à être conclus uniquement entre
l'Etat et les régions ou si nous essaierons de passer à une ère
de contractualisation infrarégionale, si je puis m ' exprimer
ainsi, associant d'autres collectivités . Je pense aux_ départe-
ments, aux communautés de villes et aux communautés de
communes prévues par un projet de loi actuellement examiné
par une commission spéciale de notre assemblée.

M . Louis Marna . Elles n'existent pas encore 1

M . Jean-Marre Balligand, rapporteur spécial. Disons,
alors, aux structures de villes. Il serait bon, en effet, que les
communes soient rassemblées pour qu'un véritable dialogue
puisse s'instaurer entre l 'Etat et les collectivités territoriales.

Ma deuxième réflexion portera sur l ' évaluation des poli-
tiques publiques . C'est à la fois une innovation institution-
nelle et une innovation budgétaire . Je l'ai dit, un crédit de
8,1 millions de francs est prévu à cet effet.

L'aventure a commencé en juillet 1988 lorsque M . le Pre-
mier ministre a fixé le cadre d'une mission, dévolue à
M. Patrick Viveret, afin de moderniser la politique de l'Etat
et, en particulier, d'évaluer - ce qui, dans ce pays, est un
véritable défi - les politiques menées par le Gouvernement et
les collectivités publiques et d'epprécier les retombées des
engagements financiers dans divers secteurs prioritaires.

Le développement de l'évaluation des politiques publiques
correspond, en effet, à une double nécessité . D'une part, il
répond à une exigence démocratique, puisqu'il fournit aux
citoyens des informations leur permettant de fonder leur
jugement et leur opinion. D' autre part, il est un enjeu essen-
tiel de la modernisation de l'Etat, puisqu'il assure une meil-
leure connaissance de l'efficacité de l'action administrative.

Le dispositif retenu par le Gouvernement est composé d'un
comité interministériel de l'évaluation, chargé de développer
et de coordonner les initiatives gouvernementales, et d'un
fonds national de développement de l'évaluation, dont les
crédits permettront de financer les projets choisis par le
comité.

Le commissariat général du Plan prépare les délibérations
du comité interministériel et veille à la publication des
résultats des travaux d'évaluation.

Au sein de ce dispositif, le conseil scientifique de l'évalua-
tion sera le garant de la qualité et de l'indépendance des éva-
luations . Composé de onze membres nommés par le Prési-
dent de la République, il sera obligatoirement consulté sur
toutes les études susceptibles de bénéficier du financement
du fonds national . Chaque fois qu'un projet d'évaluation lui
sera soumis, il formulera deux avis : le premier devra être
favorable pour que l'étude puisse être retenue par le comité ;
le second, re-idii à l'issue de l'évaluation, attestera de sa qua-
lité méthodologique et scientifique.

Le Conseil veillera à la publication sans restriction - et je
dis bien « sans restriction » - de toutes les évaluations béné-
ficiant du fonds national de développement de l 'évaluation.
il présentera chaque année un rapport sur l'évolution des
pratiques évaluatives en France.

Le Gouvernement a tenu à s 'assurer que les sujets soumis
à l'évaluation recouvrent le champ des préoccupations le plus
large possible pour les pouvoirs publics . C'est ainsi que, non
seulement le Premier ministre et les ministres, mais également
le Conseil d'Etat, la Cour des comptes et le médiateur de la
République pourront saisir le comité interministériel, notam-
ment quand ces sujets revêtent un caractère interministériel.
Le Conseil économique et social bénéficie également de cette
faculté, avec l'assurance supplémentaire de se voir réserver le
cinquième de la dotation du fonds, pour ses propres projets
d'évaluation.

La mise en place du dispositif est désormais achevée.
Le Conseil scientifique de l'évaluation - C .S .E. - a été ins-

tallé par le Président de la République le 13 juillet dernier. Il
est présidé par M. Jean Leca, professeur à l'I .E .P . de Paris,
lequel sera assisté d ' une petite équipe de quatre agents.

Le C .S .E . a retenu les avant-projets d'évaluation ponant
sur les cinq domaines suivants : la politique publique de
réhabilitation du logement social, vaste champ d'investiga-
tion ; les politiques d'insertion sociale des jeunes en diffi-
culté ; l'accueil des populations défavorisées dans certains
services publics ; la politique publique concernant l'aménage-

ment des rythmes de vie de l'enfant et enfin, l'impact du
développement de l'informatique sur l'efficacité de l'adminis-
tration.

Ces projets d'évaluation ne seront mis en œuvre que
lorsque les modalités techniques auront été approuvées par le
Conseil scientifique de l'évaluation.

J'évoquerai maintenant les travaux du groupe « anti-crise ».
Il faut surtout retenir - et je tiens tout particulièrement à en
remercier le secrétaire d'Etat chargé du Plan - que les leçons
du passé ont été retenues et que l 'évolution du contexte
général a été prise en compte, en particulier le fait que, en
matière d'énergie, nous sommes beaucoup moins dépendants
du marché mondial . Nous aurons peut-être l ' occasion d'y
revenir.

Rappelons que, lors des précédents chocs pétroliers, la
France a réagi moins vite et beaucoup plus mal que ses par-
tenaires . Les ajustements nécessaires n'ayant pas été réalisés
après le premier choc, notre. pays a abordé le second choc
pétrolier en situation de faiblesse, ce qui a rendu nécessaire
la mise en oeuvre d'une politique de vigueur à partir de 1983.
Le coût à payer aura donc été plus élevé chez nous qu'il ne
l'a été chez nos principaux partenaires, et ce pendant une
plus longue période. En 1990, l'ajustement est à peine
achevé . En particulier, la France n'a pas su éviter le dérapage
inflationniste et la compression des marges des entreprises.
Depuis, les gouvernements successifs ont donc eu pour tache
principale d'essayer de reconstituer les fonds propres des
entreprises qui avaient été grevés par une politique consistant
à faire payer aux entreprises la crise de 1973 et celle qui a
suivi.

M . Louis Marna . Et les travailleurs, ils n'ont pas payé,
peut-être ?

M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial. Le groupe
« anti-crise » a envisagé une série d'hypothèses de travail
dont nous aurons l'occasion de reparler.

Enfin, je m'attacherai maintenant à l'économie sociale . A
cet égard, monsieur le secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre chargé de l'économie sociale, je voudrais vous poser
quatre questions.

La première concerne le bénévolat associatif.
Le monde associatif souhaite depuis de nombreuses années

que les pouvoirs publics prennent des mesures concrètes afin
de faciliter l'exercice de responsabilités associatives par des
bénévoles. En effet, le problème des autorisations d'absence
pour les responsables associatifs participant à des instances
de concertation mises en place par l'Etat est fréquemment
soulevé . Il semblerait que le Gouvernement ait engagé une
réflexion en ce sens . Qu'en est-il exactement 7 Quel est l'état
d'avancement de ses travaux 7

La deuxième a trait à la coopération.
Le secteur coopératif manque cruellement de fonds propres

et n'est pas, de ce fait, toujours en mesure de faire face aux
contraintes du développement des entreprises . Le Gouverne-
ment entend-il prendre des mesures pour y remédier ?

Ma troisième question porte sur la formation.
L'insuffisance de la formation des administrateurs élus des

entreprises de l'économie sociale, qu'elles soient mutualistes,
coopératives ou associatives, est souvent constatée et n ' est
pas sans poser des problèmes pour l'avenir de ces entre-
prises . Comptez-vous y remédier ?

Enfin, ma quatrième question est relative au statut euro-
péen des entreprises de l'économie sociale.

Les associations, coopératives et mutuelles, s'inquiètent de
la prise en compte de leur spécificité dans le droit commu-
nautaire et redoutent un alignement sur le statut de la société
anonyme européenne . Le Gouvernement peut-il indiquer quel
est l'état d'avancement des travaux de la Commission dans ce
domaine et sa position à cet égard 1

Il s'agit d'un ensemble hétéroclite, que l'on peut discuter,
mais la commission des finances est tout à fait satisfaite du
budget des Journaux officiels, du budget des services géné-
raux du Premier ministre et du budget du Plan . Elle a donc
donné un avis favorable au vote de ces budgets . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

M. François Massot . Très bien 1
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M . le présidant . Je demande à MM. les rapporteurs de
bien vouloir s'en tenir à leur temps de parole.

La parole est à M . Paul Lombard, rapporteur peur avis de
la commission de la production et de échanges, pour le Plan.

M. Paul Lombard, rapporteur pour avis. Monsieur le prési-
dent, madame, messieurs les ministres, mes chers collègues,
les grands chantiers économiques mis en place, les contrats
de plan Etat-région signés, le Plan est entré dans un rythme
de croisière et peut ainsi se consacrer à deux fonctions essen-
tielles : le suivi de l'exécution et l'amélioration des instru-
ments existants.

Je souhaite vous faire part des analyses et des craintes que
m ' inspirent deux actions nouvelles : le projet de Plan euro-
péen et les résultats de cette récente fonction de réflexion
Immédiate sur l'événement que constitue le groupe « anti-
crise ».

Le projet de Plan européen tout d'abord . Quelle est la
situation ?

Depuis plusieurs années déjà, la plupart de nos partenaires
européens établissent des projections ou des programmations
économiques à moyen terme, le plus souvent sous forme de
programmations budgétaires pluriannuelles, mais qui ne sont
pas une véritable approche coordonnée des questions à
moyen terme au niveau communautaire.

C'est pourquoi, dans la perspective du Marché unique
européen - la mise en place de l'union économique et moné-
taire ainsi que l'union politique impliquant une étroite coor-
dination des politiques nationales - il parait nécessaire de
reconsidérer le contenu et les modalités de préparation du
futur Plan national.

C'est ainsi que, afin d'engager une réflexion commune sur
les problèmes structurels de l'Europe et confronter les expé-
riences des politiques économiques et sociales nationales, a
été prise l'initiative de réunir les responsables européens de
la planification pour un échange de vues informel sur les
questions à moyen terme.

Ce groupe européen de stratégie - puisque tel est son
nom - s'est réuni deux fois au niveau ministériel : à Paris, en
novembre 1989, et à Bonn, en juillet 1990. Il a décidé de
faire travailler sur trois thèmes de réflexion trois groupes de
pays : l'Allemagne et les Pays-Bas sur l'environnement et
Féconomie ; la Belgique et l'Espagne sur les mutations
internes à la Communauté économique européenne ; la
France et l'Italie sur la position de la Communauté dans le
monde.

La réunion prévue à Rome en janvier 1991 aura pour
objectif d'examiner les conséquences sur le devenir de l'Eu-
rope des changements intervenus dans les pays de l'Est.

L'accélération des mutations en Europe centrale et orien-
tale vous a, par ailleurs, conduit à jouer un rôle beaucoup
plus actif et déterminé que par ie passé dans ces pays . Des
missions ont été échangées dans les deux sens avec
l'U.R .S .S ., la Tchécoslo vraquie, la Pologne, la Hongrie, la Bul-
garie et la Roumanie . Il semble que nos partenaires souhai-
tent le développement des relations et surtout leur organisa-
tion . Dans cette perspective, des aide-mémoire ont été signés
avec l'U .R .S .S ., la Pologne, la Tchécoslovaquie et la Bulga rie.
Cette contribution devrait influer favorablement et durable-
ment sur l'ensemble p ie nos relations avec ces pays.

En l'état actuel, l'apport du Plan à la coopération générale
qui est en train de s'établit avec les pays de l'Est est princi-
palement de trois ordres : apport conceptuel pour gérer le
passage de l'économie planifiée à l'économie de marché ;
aide à la mise en place d'une nouvelle planification ; soutien
pour des actions de coopération et de formation sur la
macro-économie.

Tout cela est très bien . Il s'agit d'un beau projet, de grands
objectifs I Mais tout cela est préoccupant. Je crains, en effet,
que ce futur Plan européen aboutisse à un dessaisissement
des Etats démocratiquement gérés au profit d'institutions
communautaires . Dans la logique de l'union économique et
monétaire ainsi chue de l'union politique, je me demande si le
Gouvernement n'est pas en train de reconsidérer le contenu
et les modalités de préparation du futur Plan national.

La seconsie partie de mon propos concerne le groupe
u anti-crise ».

Les récents évènements du golfe arabo-persique ont
conduit à confier au Plan des fonctions nouvelles de
réflexion et de proposition sur les conséquences économiques

et sociales de cette crise . J'approuve cette décision car elle
confirme le Plan dans son rôle essentiel qui est celui de pré-
voir et d'organiser la politique de la nation mise en eeuvre
par le Gouvernement.

Cette méthode de travail présente une seconde oziginalité.
En effet, dans la tradition du Plan, les travaux de réflexion et
d'analyse ont lieu avant ou après les événements, mais jamais
pendant, même si le Plan est souvent conduit à formuler des
conseils de politique économique au moment de l'événement.

Si je partage la volonté tendant à mieux assurer notre indé-
pendance énergétique et à maintenir une croissance suffi-
sante, je ne puis cautionner les conclusions du groupe qui
n'analysent pas les responsabilités des compagnies pétrolières
et acceptent comme inévitable une hausse spéculative du prix
du pétrole dont la charge serait supportée pat les salariés au
détriment de leur pouvoir d'achat.

En concluant la présentation de mon avis, l'année dernière,
je vous avais fait part, monsieur le secrétaire d'Etat chargé
du Plan, de deux interrogations. Je m'étais demandé si le
Plan, bien que présenté comme l'instrument d'une cohésion
sociale forte - avec pour objectif la mise en oeuvre de nou-
velles politiques sociale et culturelle destinées à lutter contre
l'exclusion, à maîtriser la protection sociale et à permettre le
développement équilibré du territoire - n'aboutissait pas à
accroître la concentration du savoir et des techniques dans
quelques grandes régions et à marginaliser le reste du terri-
toire.

Je m'étais également interrogé sur son véritable objectif,
qui m'était apparu comme étant non la résorption du chô-
mage ni la réduction de notre déficit commercial ou l'amélio-
ration des conditions de vie, mais l'adaptation de l'économie
française au grand marché européen.

Les mêmes interrogations demeurent encore cette année en
ce qui concerne le premier point, car l'écart entre régions à
niveau culturellement élevé et régions quasiment désertiques
ne fait que croître, malgré les promesses d'une politique équi-
librée de l'aménagement du territoire.

Quant au second point, c'est-à-dire le grand marché, ce ne
sont plus des interrogations, mais des inquiétudes. En effet,
la perspective d'un Plan européen n'est plus l'objet de
simples études de la part d'organisations spécialisées, c'est
une réalité, puisque des réunions ont déjà eu lieu avec nos
partenaires européens et que d'autres sont programmées.

Dans ces conditions, le concept national de planification
- décision interne à notre pays - n'existera plus ou sera dilué
dans un ensemble européen incontrôlable. Il s'agit, en
quelque sorte, d'un abandon de souveraineté qui profitera à
une minorité informée au détriment de la grande majorité,
qui ne pourra que subir des décisions de politique écono-
mique prises ailleurs . On peut se demander quel sera le poids
des régions françaises face à leurs homologues allemandes,
espagnoles ou italiennes . Et ce ne sont pas les dispositions
prévues par le projet de loi sur l'administration territoriale de
la République qui permettront d'atténuer les disparités.

Face à ces interrogations et à ces perspectives de politique
européenne, je ne pouvais pas soutenir l'action conduite par
le Gouvernement . En conséquence, monsieur le secrétaire
d'Etat chargé du Plan, j'ai demandé le rejet de vos crédits.
Toutefois, la commission de la production et des échanges,
contrairement à mes conclusions, ne m'a pas suivi et a émis
un avis favorable à l'adoption des crédits du Plan pour 1991.

M. le président. La parole est à M. Jean-Michel Testu,
rapporteur pour avis de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, pour les droits de la femme.

M . Jean-Michel Testu, rapporteur pour avis. Monsieur le
président, mesdames, messieurs, rapporter sur le budget du
ministère chargé du droit des femmes est à la fois un hon-
neur et une tâche difficile.

D'abord, il convient de préciser quelques points.
Certains ou certaines sont surpris que ce rapport m'ait été

confié . Serait-ce que seules les femmes soient intéressées à
leurs conditions de vie ? Je suppose qu'il s'agit d'une réac-
tion épidermique qui aura disparu.

Examiner le budget, c'est appréhender les diverses inter-
ventions du ministère, c'est tenter de dégager des orientations
pour l'utilisation des crédits, c'est aussi, après une analyse
critique, faire part de propositions susceptibles de poursuivre
l ' ceuvre entreprise . C 'est également l'occasion de réaffirmer
des priorités .
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Isoler les femmes, vouloir traiter de manière fragmentaire
des conditions d'insertion professionnelle et limiter la
réflexion aux seuls problèmes spécifiques des femmes dans la
société serait réducteur.

A la suite des divers entretiens que j'ai eus avec les organi-
sations syndicales, les associations et des personnalités
diverses, il m'apperalt évident que seule l 'évolution globale
des inter-relations sociales à l'intérieur des structures
résoudra les problèmes . Mais, en ce domaine, il reste beau-
coup à faire,

Toute disposition particulière doit être inscrite dans un
cadre général . Créer des lieux d'accueil pour les enfants afin
de permettre aux mamans de choisir une activité extérieure,
professionnelle ou non, garantir l'application des lois dans le
secteur professionnel, assurer le fonctionnement des centres
d'orthogénie, modifier la fiscalité, ces objectifs nous concer-
nent toutes et tous . La responsabilité de créer les équipe-
ments, de doter les services de moyens suffisants en per-
sonnel, d'animer, de sensibiliser l'opinion est collective, mais
l'impulsion, l'incitation et l'anticipation appartiennent au
Gouvernement et au ministre chargé de ce secteur.

Madame le ministre, sachez que j'ai pu apprécier la qualité
des actions entreprises et le sérieux des réponses fcumies,
lesquelles m'ont d'ailleurs permis d'établir mon rapport.

En raison du temps qui m'est imparti, mon propos sera
limité, aussi je me bornerai à rappeler les éléments les plus
significatifs.

L'évolution de la condition féminine, faite d'accélérations
et de stagnations, correspond aux mutations économiques,
culturelles et politiques.

Avec leur personnalité propre, les divers ministres ou
secrétaires d'Etat chargés des droits des femmes ont
contribué à affirmer la nécessité de garantir l'égalité femmes-
hommes.

Des campagnes successives ont été conduites, les unes bien
connues de toutes et tous, les autres plus discrètes . Ainsi le
ministère suit-il en ce moment avec attention l'évolution de
l'application du texte sur l'I .V .G. et les différentes campagnes
destinées à remettre en cause l'avortement . Quant au soutien
à l'usage de la pilule abortive RU 486, il est assuré.

En liaison avec le ministère du travail, la lette contre le
chômage féminin est conduite avec vigueur, l'amélioration de
la place des femmes dans les milieux professionnels a été
entreprise, des actions expérimentales ont été mises en place
dans quelques régions pilotes, le doublement de l'aide à le
création d'entreprises pour les femmes à la recherche d'un
emploi a été obtenu.

En outre, 146 contrats de mixité, 5 plans d'égalité profes-
sionnelle et l'accord interprofessionnel du 23 novembre 1989
ont contribué à égaliser les conditions de vie professionnelle
des femmes avec celles des hommes.

La dignité des femmes a été particulièrement prise en
considération . La campagne d'information et de sensibilisa-
tion sur les violences conjugales, lancée le 15 novembre 1989,
a eu un grand retentissement . Au cours de !'année 1989, la
loi n° 89-487 a modifié le départ de la prescription en cas de
mauvais traitements, en cas d'inceste, il est fixé à la majorité
et non plus à la date des faits.

Les structures d'information mises en place au niveau
départemental permettent de relayer l'action décidée.

Les déléguées régionales et départementales, qui travaillent
dans des conditions parfois peu satisfaisantes, réussissent à
faire appliquer les mesures prises.

Mme le secrétaire d'Etat s manifesté son regret de voir un
décret limiter l'admission des femmes dans la police en aug-
mentant la taille minimale, ce qui élimine 80 p . 100 des can-
didates.

La prévention, action peu spectaculaire, est aussi de la
compétence du secrétaire d'Etat, qui a affirmé sa position
quant au port du foulard.

Une campagne d'information, avec la coopération du
Sénégal notamment, s'est engagée sur les conséquences de
l'excision.

La réflexion se poursuit sur l'aménagement du code pénal,
sur la procréation médicale assistée, sur le harcèlement
sexuel .

Pour ce faire, les moyens demeurent encore insuffisants . Si
le budget pour 1991 est en augmentation de 7,05 p. 100, il
demeure inférieur aux exigences les plus élémentaires.

Assurer dans chaque département la représentation du
secrétariat â ' Etat - actuellement, dix-sept départements sont
dépourvus de déléguée - assurer des moyens de fonctionne-
ment décents pour les frais de déplacement et le secrétariat,
exiger des crédits plus significatifs est indispensable . La
bonne volonté ou les déclarations de principe masquent la
réalité et permettent de faire face ponctuellement, temporaire-
ment, sans pérenniser les actions entreprises.

Plus préoccupante est la situation des personnels travail-
lant au secrétariat d'Etat. Le système des vacations et l'utili-
sation de non-titulaires sont autant de moyens peu satisfai-
sants qui créent des insuffisances de fonctionnement.

Si le budget pour 1991 permet d'améliorer la situation des
personnes tant à Paris qu 'en province, aucune garantie
n'existe pour l'avenir.

Si quelques esprits chagrins peuvent déplorer l'absence de
médiatisation, tous et toutes reconnaissent la volonté de
Mme le secrétaire d'Etat, qui prend le temps de s'informer,
de consulter les divers partenaires et de construire durable-
ment . Nous devons lui apporter notre aide et notre soutien :
il reste tant à faire.

Le chômage frappe deux fois plus durement les femmes
que les hommes . Les chiffres sont éloquents et il suffit se se
reporter à la page 12 du rapport . Une meilleure orientation
doit être pratiquée, mais les filières de formation initiale por-
teuse d'emploi sont délaissées. L'information sur les métiers
doit être améliorée, une nouvelle campagne nationale par
affichage, avec utilisation de la télévision, serait la bienvenue.

Si la participation des femmes à la formation continue pro-
gresse, nous sommes encore loin du compte.

La maternité, fonction naturelle, est injustement pénali-
sante . Le temps d'absence non pris en compte pour l'ancien-
neté dans le secteur privé, le nombre insuffisant de crèches
ou de haltes-garderies pénalisent les mères de famille qui
choisisent le temps partiel ou renoncent à toute promotion.

La prise en compte du temps d'éducation des enfants doit
être revue dans la perspective de la réalisation d'une carrière
pleine, comme cela est proposé à la page 17 du rapport.

La fiscalité défavorisant la femme mariée doit être réamé-
nagée. Peut-étre pourrons-nous un jour refondre notre sys-
ième fiscal qui engendre tant d'injustices et d ' incompréhen-
sions.

Enfin, et cela est plus du domaine psychologique et
culturel, nous devons favoriser, je dirai même privilégier, en
étant volontaristes, l'accès pour tous et pour toutes aux
postes de responsabilité dans la vie sociale, associative, et
bien sûr politique.

Si les conditions matérielles n'existent pas toujours,
n'avons-nous pas là un excellent prétexte pour confisquer le
pouvoir ? La problématique est la suivante : le temps pour
créer les conditions d'exercice du pouvoir ou le pouvoir pour
aménager le temps ? Face à ces propositions, je choisis la
seconde sans aucune hésitation.

A grands traits, j'ai tenté de résumer les grandes orienta-
tions de ce rapport budgétaire.

En conclusion, je soulignerai trois idées principales.
La première est liée à l'évolution historique, aux change-

ments structurels, à la construction européenne . Les acquis
sociaux ne sauraient être remis en cause . Le droit à l'avorte-
ment, à la contraception, le statut professionnel des fetnmes,
qui est à améliorer chaque jour, doivent être garantis.

La seconde est liée à l'existence même de ce département
ministériel . Donnons-lui des moyens tant nationaux que
régionaux et départementaux, et surtout assurons la durée.

A ce jour, si dix-sept départements n'ont pas de déléguée,
les autres utilisent les compétences de personnes détachées
ou mises à disposition par différents ministères . Il convien-
drait d'assurer la durée et que le principe de l'existence près
du préfet d'une représentante du secrétariat d'Etat chargé des
droits des femmes soit traduit par la création officielle d'un
poste budgétaire qui serait fourni par l'un des ministères.

L'échelon régional doit être renforcé pour pouvoir orga-
niser les actions dans les différents départements . La coordi-
nation avec les autres ministères doit être réelle . J'ai entendu
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tout à l'heure parler de la création d'un conseil interministé-
riel pour l 'environnement. J 'espère que le conseil interminis-
tériel pour les droits des femmes, qui existe, va vivre . Cette
transversalité doit exister . C ' est notre volonté, notre foi, que
nous devons communiquer.

La troisième idée peut sembler être paradoxale . Allons
sûrement mais hâtons le pas pour que l'égalité des droits soit
stable entre femmes et hommes, pour que le secrétariat
d'Etat, qui a un objectif bien clair, puisse un jour dire :
« Nous avons permis aux hommes et aux femmes de partager
en toute lucidité et amour les mêmes oies, les mêmes peines,
les mêmes exigences, les mêmes gratifications. »

Madame le secrétaire d'Etat, sachez que vous nous trou-
verez à vos côtés pour vous conforter dans votre action opi-
niâtre, pour que l'ensemble du Gouvernement et de la nation
soient encore plus convaincus de l'importance de votre rôle.

Votre activité doit être mieux connue . Sachons la popula-
riser, utilisons les moyens modernes de communication . L'au-
diovisuel peut et doit permettre de sensibiliser le plus grand
nombre de femmes et d'hommes sur ces questions essentielles
et existentielles.

Nous adopterons ce projet de budget.

M. le président . La parole est à M . Raymond Marcellin,
rapporteur spécial de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan, pour le S .G.D.N.

M. Raymond Marcellin, rapporteur spécial. Le secrétariat
général de la défense nationale disposera pratiquement, pour
!'année 1991, en francs constants, des mêmes moyens budgé-
taires qu'en 1990. Dans mon rapport écrit ont été examinés
les crédits alloués en 1991 aux diverses activités de cet orga-
nisme.

Mes observations orales ne porteront que sur l'état annuel
annexé à ce budget et retraçant l'effort de défense non mili-
taire de la nation, évalué en 1990 à 9 600 millions de francs
en crédits de paiement.

Ce chiffre massif crée l'illusion qu'en cas de menace inter-
nationale ou de conflit la protection de la population sera
assurée par des mesures spécifiques dont l ' ensemble coûte
9 milliards 600 millions de francs . Cette masse de crédits, par
son importance, rassure mais, en réalité, elle est en très
grande partie l'addition de dépenses concernant des activités
du temps de paix qui doivent bien entendu persister en cas
de conflit : police, sécurité civile, protection des ambassades,
service des douanes, services du Premier ministre, etc.

Mais n'apparaissent pas avec clarté les financements des
mesures supplémentaires qui doivent entrer en action en cas
de conflit « pour assurer la vie de la population », comme le
prescrit l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation
générale de la défense.

C'est donc ce qu'il convient de mettre en lumière pour que
la défense civile puisse prendre place et se développer sur
une base financière saine et vraie.

Il s'agit d'additionner ce que coûtent l'alerte, les abris, les
secours immédiats, l'entraînement des réserves de la sécurité
civile, la protection contre les armes chimiques, contre l ' im-
pulsion électromagnétique, la défense économique, l'action de
sensibilisation, d'information et de formation de la popula-
tion.

Un effort de clarification s ' imposait donc dans la présenta-
tion de cette annexe.

De mars à juillet de cette année, je me suis entretenu avec
les spécialistes des ministères participant à l ' élaboration du
budget global de la défense civile.

Je leur ai demandé de justifier les crédits inscrits dans le
document budgétaire et de m'expliquer, en détail, les dota-
tions dont ils disposaient pour « assurer la vie de la popula-
tion » en cas de conflit, comme, je le répète, le prescrit l'or-
donnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de
la défense nationale.

Ainsi, avec l'appui constant du secrétariat général de la
défense nationale et des différents ministères concernés, a pu
être établie une première liste des fonctions supplémentaires
et des actions complémentaires que chaque département
ministériel, en cas de crise internationale, aurait à exercer, et,
en regard, ont été inscrits les crédits nécessaires à leur réali-
sation,

En contrepartie, des imputations de crédits non justifiées
ont commencé à être supprimées.

A partir des crédits retracés par l'annexe, il est enfin
désormais possible d'ob''nir un second tableau, où l'on voit
clairement séparées, d'une part, les dépenses qui concourent
en temps normal à l'action gouvernementale et au maintien
de l'ordre public et, d'autre part, ler dépenses qui concourent
à assurer la vie de la population en cas de conflit.

Le tableau ainsi établi par le secrétariat général de la
défense nationale est publié dans mon rapport écrit.

Sa lecture fait apparaître 2 milliards en crédit de paiement,
au lieu des 9,6 milliards de francs de l'année dernière.

Les progrès réalisés par la présentation de l'annexe
pour 1991, s'ils sont notables, ne sont cependant pu encore
satisfaisants.

Tout d'abord, il paraît indispensable que le tableau des
coûts de la protection de la population figure désormais dans
le « bleu ».

D'autre part, ce tableau devrait être ventilé par chapitres
et, dans le cadre des chapitres, par actions, pour que la
représentation nationale puisse contrôler directement les opé-
rations financées, sans étre obligée de recourir à des com-
mentaires annexes.

Par ailleurs, et conformément aux souhaits de la commis-
sion des finances, ia coordination interministérielle pour la
défense non militaire sera effectuée par la commission inter-
ministérielle de défense du territoire ; le Premier ministre en
a ainsi décidé dans sa lettre du 13 juillet 1990.

Les hauts fonctionnaires de défense du ministère de l'inté-
rieur et du ministère de l'économie et des finances sont
membres de cette commission, dont la réactivation permettra
une meilleure coordination pour toutes les affaires qui inté-
ressent la défense civile.

Peut-être faut-il regretter que l ' on ne veuille pas réactiver
aussi le comité interministériel de défense civile, animé par le
Premier ministre et où siège chaque ministre responsable.

Il s'agit là d'un lieu de discussion et de décision qui me
semble irremplaçable.

Pour terminer, j'attire l'attention du Gouvernement sur la
nécessité de prendre trois mesures urgentes, d'un coût peu
élevé mais qui pourraient être fort utiles actuellement :

Premièrement, il faut donner la possibilité au ministère de
l'intérieur de faire appel à des réservistes correctement
équipés et régulièrement entraînés pour accroître les effectifs
des unités d'intervention de la sécurité civile en cas de crise
internationale, de menace ou de conflit . Un crédit d'au moins
5 millions de francs devrait être affecté à cette action qui est
tout à fait prioritaire.

Deuxièmement, il convient d'accorder au ministère chargé
de !a santé quelques crédits pour couvrir les frais de mainte-
nance des postes sanitaires mobiles, qui n'est pas assurée, et
prévoir la formation de réservistes, qui seraient du plus grand
secours en période de difficultés internationales . Il faudrait
prévoir à cet effet 5 à 6 millions de francs supplémentaires.

M . Ladislas Ponlatowakl . Très bien !

M . Raymond Marcellin, rapporteur spécial Troisième-
ment, il convient de permettre au ministère chargé de la mer,
dans le cadre du budget de ce ministère, de renforcer les
moyens cryptographiques dont il dispose car il a besoin d' en-
tourer de secret certaines de ses communications, notamment
pour le transport de matériel dans le Golfe.

En définitive, c'est donc un montant global de 13 millions
de francs supplémentaires qui se révèle immédiatement néces-
saire.

Ayant pris acte de ces observations, la commission des
finances a adopté à la majorité les crédits du secrétariat
général de la défense nationale et vous demande d'émettre un
vote favorable, sachant que l'effort de clarification sera pour-
suivi en 1991, en vertu des pouvoirs permanents de contrôle
de la commission de finances . (Applaudissements sur les bancs
des groupes Union pour la démocratie française, de l'Union du
centre et du Rassemblement pour la République .)

M. Is président . La parole est à M. Louis Pierna, rappor-
teur pour avis de la commission de la défense nationale et
des forces armées, pour le secrétariat général de la défense
nationale .
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M. Louis Marna, rapporteur pour avis . Monsieur le prési-
dent, mes chers collègues, après M . Marcellin, je veux rap-
peler que le secrétariat général de la défense nationale a pour
rôle d'assister le Premier ministre dans l'exercice de ses attri-
butions en matière de défense.

Vous comprendrez donc qu'après une courte analyse des
crédits qui seront affectés en 1991 à rat organisme, je vous
fasse part de quelques réflexions sur la politique de défense
de la France, que le secrétariat général de la défense natio-
nale contribue à définir.

Les crédits de paiement qui lui sont affectés pour 1991
s'élèveront à plus de 262 millions de francs, en augmentation
de 3,7 p. 100 par rapport à l'année dernière . Les crédits qui
lui sont alloués sont destinés à financer, outre le secrétariat
général de la défense nationale, l'Institut des hautes études
de la défense nationale et le programme civil de défense.

Je ne consacrerai pas de longs développements à l'activité
de cet organisme qui, en 1990, a été marquée par les actions
en faveur de la continuité gouvernementale - et notamment
du centre de transmissions gouvernemental -, de la protec-
tion des populations, de l'évaluation et de la documentation
stratégiques, et par l'extension des activités de la délégation
interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information.

Les crédits qu'il est prévu d'affecter au secrétariat général
de la défense nationale en ;991, en augmentation de
4,2 p. 100, n'appellent pas de ma part de commentaires parti-
caliers . On ne peut toutefois que regretter la suppression au
sein des services de cet organisme de quatre emplois budgé-
taires.

Les crédits affectés à l'I .H.E.D.N. diminueront l'an pro-
chain de 0,14 p. 100 . Mais les restrictions porteront essentiel-
lement sur les crédits destinés aux dépenses d'informatique et
d'équipement bureautique, qui avaient été doublés l'an der-
nier. Les dépenses de personnel connaîtront pour leur part
une progression de 4,6 p. 100.

Les crédits du programme civil de défense, destinés à sus-
citer, accompagner ou renforcer les actions réalisées par les
différents ministères en matière de défense civile, n'augmen-
teront l'an prochain que de 2,7 p . 100. Cette faible progres-
sion contraste avec l'intérêt accru qu'y porte le secrétariat
général de la défense nationale, manifesté par l'établissement
d'une programmation quinquennale et la forte augmentation
des autorisations de programme . Il convient enfin de se féli-
citer que les procédures d'élaboration de l'état récapitulatif
des crédits concourant à la défense de la nation permettent,
méme si ce n'est pas parfait, de mieux individualiser ceux
qui sont plus spécifiquement destinés à la protection des
populations et à la défense économique.

Le secrétariat général de la défense nationale contribue
également à définit la politique de défense de notre pays, sur
laquelle je voudrais vous livrer quelques réflexions.

Les orientations actuelles de cette politique sont chaque
jour de plus en plus inadaptées.

La sécurité de notre pays ne saurait rep riser au- la logique
de suréquipement nucléaire, d'intégration militaire euro-
péenne trame par la loi de programmation militaire.

Poursuivre dan, cette voie, dans un contexte international
marqué essentiellement par la détente puis l'approfondisse-
ment du processus du désarmement, processus qui offre une
chance historique à la planète de dissiper la menace d'un
holocauste nucléaire, est non seulement absurde, mais dange-
reux . Car une telle attitude pourrait contribuer à entretenir, à
rallumer des tensions.

Il faut, au contraire, saisir cette chance qui s'offre de se
débarrasser des arsenaux nucléaires. Les événements interna-
tionaux, loin d'infirmer ce point de vue, le confortent . Il faut
aller vers zéro arme nucléaire en l'an 2000.

D'ailleurs, comment empêcher la prolifération des armes
nucléaires, mais aussi chimiques, comment empêcher un
pays, quel qu'il soit, de posséder et d'utiliser de telles armes
si nous, ou d'autres, continuent de les accumuler ?

II faut saisir l'occasion que fournissent la détente Est-
Ouest et la disparition de fait du Pacte de Varsovie pour
substituer au système des blocs militaires qui dominaient jus-
qu'à présent notre continent, celui de la sécurité collective.

Continuer de pousser à la constitution d'un « monde euro-
péen de dissuasion », à la constitution d'une Europe mili-
taire, pilier européen de l'O .T.A .N., c'est, au contraire,
accepter le maintien d'une stratégie d'affrontement, dange-
reuse pour les peuples européens. C'est accepter la supré-

matie de Washington et sa doctrine agressive . C'est donner à
la grande Allemagne, l'occasion de peser plus fortemen t. sur
le destin de la France et du continent.

II est temps, donc, de mettre un terme aux grands pro-
grammes de course aux armements de la loi de programma-
tion.

L'annonce de la suppression éventuelle de la composante
terrestre nucléaire ne peut suffire. Il faut aller plus loin dans
la réduction des armements stratégiques, supprimer les armes
nucléaires tactiques tels que le Hadès qu'on ne peut méme
plus chercher à justifier depuis les événements survenus en
Europe centrale.

Il ne saurait être question de prendre prétexte des événe-
ments du Golfe pour maintenir ces programmes, ni pour les
substituer des programmes qui tendraient à permettre à
la France d'exercer un rôle de gendarme•du monde, à l'instar
des U.S .A.

Il faut, enfin, mettre un terme à ce commerce de la mort
que représente la vente des armes dont la nocivité est suffi-
samment illustrée par ces mêmes événements du Golfe.

Et à ce propos, monsieur le ministre, qu'en est-t-il des
révélations faites par la fédération des travailleurs de l'Etat
C.G.T. et dont la presse s'est fait l'écho, concernant l'exis-
tance de caisses d'armes destinées à l'Irak et entreposées â
Roanne ?

Ce que je sais, c'est que, pour l'instant, la direction géné-
rale de l'établissement refuse à la presse toute information.

Et puis, quand placerez-vous, enfin, les ventes d'armes
sous le contrôle du Parlement ?

Voyez-vous, la sécurité de notre pays exige qu'il s'engage
totalement dans le processus de désarmement.

Il pourrait, à cet égard, procéder, à hauteur de 40 milliards
de francs, à une réduction des dépenses qu'il voue au
surarmement.

Les économies ainsi réalisées permettraient de satisfaire
une partie des grands besoins sociaux du pays : l'éducation -
les jeunes protestent aujourd'hui, il faut les entendre -, la
protection sociale . Elles permettraient aussi d'améliorer les
conditions faites à la composante humaine des armées, aux
militaires professionnels, aux appelés qui sont actuellement
sacrifiés au profit du «tout-armement », contrairement aux
besoins d'une véritable défense nationale.

Telles sont les raisons qui m'avaient conduit à proposer à
la commission de la défense nationale et des forces armées
d'émettre un avis défavorable à l'adoption des crédits alloués
au secrétariat général de la défense nationale pour 1991 ;
celle-ci ne m'a pas suivi, et a émis un avis favorable.

Le rapporteur que je sois le regrette . (Applaudissements sur
les bancs du groupe communiste .)

M. la président . La parole est A M . Ladislas Poniatowski,
rapporteur spécial de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du plan, pour lt Conseil économique et
social.

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur spécial. Monsieur le
président, messieurs les ministres, mes chers collègues, le
budget du Conseil économique et social se caractérise par
une remarquable stabilité . Il peut difficilement en être autre-
ment . Il est en effet constitué à hauteur de 95 p. 100 de
crédits de rémunération du personnel et des membres du
C.E .S., et cette structure ne laisse que peu de place à l'ins-
cription de mesures nouvelles.

Les 5 p. 100 restants concernent les dépenses de matériels
qui s'élèvent à un peu plus de 7,1 millions de francs, somme
qui s'inscrit à un niveau qui ne diffère guère de celle qui
était consentie les années précédentes.

A cet égard, je regrette encore une fois l'étroitesse de l'en-
veloppe destinée à faire face aux frais de fonctionnement
courants de l'institution . Il n'est pas étonnant que, dans ces
conditions, l'on constate une consommation de ces crédits
voisine de 75 p. 100 au terme du premier semestre . Comme
les années précédentes, il faudra régulariser soit par des vire-
ments, soit pas l'inscription d'un apport supplémentaire dans
la loi de finances rectificative.

La responsabilité des gestionnaires n'est nullement en
cause dans un tel contexte de sous-évaluation de la dotation
initiale. Je regrette d'autant plus cette situation qu'on a l'ha-
bitude de voir à cette tribune mes collègues rapporteurs se
plaindre de ne pas recevoir suffisamment d'informations ou
de les obtenir trop tard de la part des différents ministères . Il
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se trouve que je rapporte ce budget depuis trois ans . C'est
l'inverse. Chaque fois que je demande quelque chose, avec ce
peu de moyens, les gestionnaires font beaucoup et je tenais à
en témoigner ici.

M. Raymond Marcellin, rapporteur spécial. Très bien 1

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur spécial. L'année 1991
sera „arquée par un événement d'importance pour le Conseil
économique et social.

Le fameux projet de modernisation et d 'extension du
Palais d'Iéna trouvera une concrétisation sur les bases du
projet architectural retenu au terme d ' un concours . A cet
effet, 106 millions de francs en autorisations de programme
et 9 millions en crédits de paiement sont incrits au budget
des charges communes.

Messieurs les ministres, transmettez la satisfaction de la
commission des finances, non pas seulement pour l'inscrip-
tion de ces sommes, mais surtout pour leur transfert aux ser-
vices du Premier ministre, au lieu qu'elles restent inscrites
dans le budget des affaires culturelles, C'était une des raisons
pour lesquelles cela restait bloqué.

La commission des finances, en tous les cas, se félicite de
cette initiative qui correspond au sens des observations
qu'elle a formulées, à l'unanimité de ses membres, au cours
des trois derniers exercices.

Cette opération contribuera à améliorer le cadre et les
conditions mêmes de l'exécution des missions confiées au
Conseil par notre Constitution.

Au-delà des chiffres, je souhaite m'arrêter quelques ins-
tants sur l'activité du Conseil.

En premier lieu, j'ai tenu à faire figurer en annexe de mon
rapport la liste de ses membres qui participent, ès qualités, à
des instances ou à des organismes officiels extérieurs à l'ins-
titution . Cette forte présence externe montre que l'on ne peut
réduire l'influence du Conseil à la seule publication de ses
avis et études.

Je constate, par ailleurs, la relative faiblesse des rapports
institutionnels entre le Conseil et les assemblées parlemen-
taires . Le petit nombre des auditions de ses membres, en
séance publique comme en commission, traduit bien cette
situation.

Plus généralement et hors du strict cadre constitutionnel, le
travail législatif comme le pouvoir de contrôle gagneraient à
ce que le Parlement porte une meilleure attention aux ana-
lyses du Conseil.

Puisque ce contrat est mauvais, je vais m'efforcer de le
rendre, ne serait-ce que quelques minutes, un peu meilleur 1

J'ai plus particulièrement retenu quatre documents publiés
au cours des dix-huit derniers alois . II s'agit de trois avis :
sur le maintien et l'adaptation des services publics et des
activités de soutien à l ' économie en milieu rural, sur la taxe
d ' habitation, sur le projet de loi d'orientation relative à l'ad-
ministration territoriale de la République, et d'une étude pré-
sentée par la section du travail sur les conséquences du vieil-
lissement de la population active.

Le premier document évalue une politique conduite depuis
près de vingt ans . L'on ne peut pas ignorer ce bilan sur le
maintien des services et des activités en zones rurales dès lors
que l'on souhaite débattre, comme on le fait régulièrement
dans cet hémicycle, sur la portée et les orientations de la
politique d'aménagement du territoire.

Le Conseil a notamment su dégager un certain nombre de
points qui concernent les parlementaires au cours de chaque
débat budgétaire, telle que l'insuffisance chronique des
crédits dévolus au F .I .D .A.R et au F .I .A .M ., ou encore l'es-
prit dans lequel sont conduites les opérations bénéficiant du
soutien des fonds structurels européens notamment le
F.E .D.E .R., le F .E .O .G .A. ou le F.S .E.

Les saisines sur la taxe d'habitation et sur le projet de loi
qui va nous être prochainement soumis concernant l'adminis-
tration territoriale de k République révèlent d'intéressantes
constatations ayant trait au degré d'acceptation des réformes
de la fiscalité locales.

Ainsi, le Conseil a émis de sérieuses réserves sur l'institu-
tion, par voie d'amendement, d'une taxe proportionnelle au
revenu et perçue au profit du département. Je regrette sincè-
rement qu'il n'ait pas été entendu par le Gouvernement.

En règle générale, le Conseil repousse l'idée d'une accumu-
lation progressive d ' impositions sur le revenu . La coexistence,
aux Etats-Unis, au Danemark ou en Allemagne, d'imposi-

tiens locales et nationales sur le revenu ne justifie pas une
transcription de cette nature en France . Selon le Conseil,
notre système présente la particularité de distinguer plus pré-
cisément la vocation propre à chaque niveau d'imposition.

Enfin, l'étude sur le vieillissement de la population active
témoigne de la portée des données démographiques sur les
choix de la politique sociale de demain. L'avenir de notre
système de protection sociale dépend très largement du degré
actuel de prise de conscience des enjeux de cette nature.

Par ailleurs, le Conseil vient d'être saisi pour avis d'un
projet de loi portant réforme hospitalière. Le champ de ce
texte correspond précisément à des thèmes intéressant natu-
rellement un grand nombre de sections et de personnalités
qualifiées du Conseil. Les résultats de ce travail devront tue
soigneusement étudiés par le législateur lorsqu'il sera saisi de
cette réforme dont la portée économique et sociale s'avère
particulièrement complexe.

Ce survol, au demeurant sélectif, de travaux récents,
conforte ma conviction. Il reste nécessaire de favoriser les
relations entre le Conseil et le Parlement . Sur des thèmes de
société ou des projets encore plus précis de réforme de notre
appareil social, le législateur a besoin de déterminer certains
de ses choix à partir d'éléments d'information collationnés et
débattus dans un contexte certes dépassionné, mais suffisam-
ment critique pour ouvrir des champs de réfi - ion très diver-
sifiés.

Le dernier mot relève naturellement du polit que . Mais le
domaine de certains thèmes soumis au Parlement justifie une
analyse préalable des données sociales, culturelles ou tech-
niques qui déterminent nécessairement leur évolution . La
mission réformatrice du législateur doit pouvoir bénéficier
d'un éclairage de cette qualité.

Après ce voeu, qui, je l'espère, ne restera pas pieux, je
conclurai, au nom de la commission des finances qui a
approuvé ce budget à l'unanimité, en demandant à l'Assem-
blée d'émettre également un vote positif sur les crédits du
Conseil économique et social . (Applaudissements sur les bancs
des groupes Union pour la démocratie française et du Rassem-
blement pour la République.)

M . le président . La parole est à M. Raymond Forni, rap-
porteur spécial de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan, peur la fonction publique.

M . Raymond Forint, rapporteur spécial. Monsieur le
ministre d'Etat, les crédits de la direction générale de la fonc-
tion publique, des organismes de formation gérés directement
par vous-même sont sans commune mesure avec le montant
des dépenses supportées par le budget de l'Etat en raison de
l 'activité des fonctionnaires : la somme de 767 millions de
francs, comparée aux 592 milliards pour les dépenses
induites, démontre que l'essentiel est ailleurs ; et notamment
dans le bilan que l'on peut dresser de la pclitique salariale
du Gouvernement.

Même si ces dépenses induites sort en augmentation de
6,7 p . 100 par rapport à 1990, cela ne suffit pas à qualifier la
démarche de l'Etat-patron, et l 'occasion nous est donnée,
grâce à ce rapport, d'aller plus loin, de dresser un bilan.

Saluer d'abord l'ambitieuse entreprise de rénovation du
service public en modifiant des modes de pensée et de fonc-
tionnement, c'est porter ainsi au crédit du Gouvernement la
volonté de relever le défi de la modernisation . Souligner l'as-
sociation des personnels à la définition des projets et à la
gestion de responsabilités, c'est démontrer que l'Etat a sou-
haité l'adhésion des fonctionnaires, en accompagnant cette
démarche sur sept années d'une mobilisation de crédits de
40 milliards de francs.

Cependant aucun fonctionnaire ne devrait se sentir écarté
du partage du surplus des richesses produites par la nation.
Même si la crise réduit les marges de manœuvre de la poli-
tique salariale, elle ne doit pas faire oublier la nécessité
d'une évolution des rémunérations fixées à partir d'un
consensus.

J'évoquerai la masse salariale, d'abord.
Depuis 1983, et avec un infléchissement en ;989, justifié

par une reprise de la croissance, les gouvernements successifs
se sont attachés à juste titre à contrôler strictement l'évolu-
tion des rémunérations publiques dans !e cadre d'une poli-
tique de réduction du déficit budgétaire et de lutte contre
l ' inflation, qui apparaissaient prioritaires dans un contexte de
crise .
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C'est dans ce contexte que l'Etat :mployeur a été amené à
raisonner en termes de variation ae la masse salariale et non
plus en termes d'augmentation des traitements en niveau . Ce
raisonnement en masse conduit à prendre en compte non
seulement les mesures générales - les augmentations en
niveau - mais également les mesures catégorielles et les
mesures individuelles résultant, pour l'essentiel, des avance-
ments.

Par surcroît, le coût des mesures générales de revalorisa-
tion des traitements publics étant apprécié en année pleine,
les augmentations en niveau accordées en cours d'année sont
prises en compte au titre de l'année suivante après applica-
tion d'un coefficient d'extension en année pleine, ce qui pro-
duit un effet report.

Il est vrai que les sommes en jeu justifient le désir d'en
maltriser les variations de la mente manière qu'un chef d ' en-
treprise peut souhaiter contrôler le coût de ses facteurs de
production . Le bilan n'est cependant pas sans ambiguité.

Un hiatus apparaît en effet dès lors qu 'un glissement
sémantique conduit à estimer que si l'évolution de la masse
salariale est superieure à celle de l'indice des prix - l'indice
de référence étant défini par le rapport économique et finan-
cier annexé à la loi de finances, qui peut parfois reposer sur
des hypothèses pour le moins volontaristes - le pouvoir
d'achat des agents se trouve garanti.

Les agents de l'Etat sont parfaitement capables de com-
prendre qu'en période d'inflation ralentie les marges de
manœuvre budgétaires sont réduites, et qu'en période de ten-
sions inflationnistes, un retour pur et simple de l'indexation
des salaires sur les prix aurait des effets catastrophiques sur
la compétitivité et sur la situation de l'emploi.

Ils peuvent admettre le rôle exemplaire de la fonction
publique dans un contexte difficile . II convient donc de ne
pas le payer de mots . Compte tenu de l'application du rai-
sonnement en masse, l'évolution des rémunérations et des
prix a été la suivante au cours des cinq dernières années :
alors que les prix ont augmenté de 16,3 p . 100, les rémunéra-
tions ont progressé de 10,2 p. 100 en niveau et de 26,3 p. 100
en masse, en tenant compte d'un G .V.T. positif de 1,6 de
1986 à 1989 et de 1,8 en 1990.

Il convient d'observer, il est vrai, que la plupart des fonc-
tionnaires - 2 millions, soit 80 p. 100 - ont, depuis 1986,
bénéficié d'une mesure catégorielle ou d'une mesure indivi-
duelle.

Cela étant, le retard des rémunérations en niveeu par rap-
port à la hausse des prix introduit des inégalités quant au
poids relatif des gains de pouvoir d'achat liés à une promo-
tion, selon que celle-ci est intervenue en début ou en fin de
période.

I1 n ' est dès lors pas indifférent de prendre en considération
l'évolution du pouvoir d'achat de l'indice des traitements . Le
rapport sur les comptes de la nation estime la progression de
l'indice des traitements bruts de la fonction publique à
I p . 100 en francs constants pour l'année 1986, contre moins
2,2 p. 100 en 1987, 0 p. 100 en 1988 et 1,2 p . 100 en 1989.

Pour 1989 seulement, si l'on s ' en tient aux seules mesures
retenues dans l'indice des traitements bruts de la fonction
publique, l'évolution globale de 1,2 p . 100 en francs constants
correspond à des réalités différentes selon les catégories :
sans avancement ni promotion, les agents de la catégorie C
ont connu une hausse de salaires en termes réels da 3 p . 100
et les agents de la catégorie D de 1,3 p . 100 ; en haut de la
hiérarchie, l'évolution des traitements bruts est en revanche
tout juste supérieure à celle des prix - 0,1 p. 100. En effet,
mesurée en pourcentage, l'attribution d'un point d'indice ou
de la prime de croissance joue beaucoup plus fortement en
bas de la hiérarchie qu'en haut.

Au total, s'il n'est pas contestable qu'une réelle augmenta-
tion du pouvoir d'achat se soit produite en 1989, il subsiste
- c'est le moins que l'on puisse dire - des incertitudes
pour 1990 et de véritables inconnues pour 1991.

En 1989, la masse salariale de la fonction publique, en ne
prenant en considération que les agents en place, a progressé
de 6,7 p . 100, ce qui représente 3,3 p . 100 de plus que l ' évo-
lution de l'indice des prix, le meilleur résultat depuis dix ans.

Dans ce total, les augmentations individuelles liées aux
avancements et aux promotions - ce que l'on appelle le
U.V.T. Ont été prises en compte pour 1,6 p . 100 en
moyenne.

Les augmentations catégorielles, qu ' il s'agisse du plan de
revalorisation des enseignants ou des améliorations salariales
en faveur des catégories B, C et D ont représenté 1,4 p. 100.

Les augmentations générales, enfin : 3,7 p. 100, soit
0,4 p. 100 au-dessus de l'inflation : pour la première fois
depuis dix ans, un fonctionnaire qui n'aurait bénéficié
d'aucun changement au titre de l'ancienneté ou d'aucune
promotion, aura vu effectivement en 1989 son pouvoir
d'achat augmenter.

En l'absence d'accord salarial en 1940, la situation se pré-
sente d'une manière différente.

Certes, la masse salariale globale de la fonction publique a
progressé de 5,8 p. 100, alors que l'estimation cc:rigée de la
hausse des prix en moyenne s'établit à 3,2 p . 100. Mais cette
augmentation ne résulte que pour une faible part de mesures
générales.

En effet, dans ce total figurent d'abord les mesures indivi-
duelles, désormais chiffrées à 1,8 p. 100 en moyenne.

Les mesures catégorielles prévues par la loi de finances
pour 1990 sont prises en compte pour 2,10 p . 100, canes que
la mise en œuvre au 1 ., août de la première tranche du pro-
tocole de réforme de la grille des classifications intervient
pour 0,26 p . 100 sur les cinq derniers mois de l ' année.

En dehors de toute augmentation générale., la masse des
rémunérations versées aux agents en place connaît une évolu-
tion de plus 4,2 p. 100.

Les mesures générales de revalorisations accordées par
l'Etat n'interviennent que pour 1,96 p. 100 en niveau et
1,6 p . 100 en masse. Ainsi un agent qui n'aurait bénéficié
d'aucun changement au titre de l'ancienneté ou d'aucune
promotion au cours de l'année 1990 verrait donc son pouvoir
d'achat amputé de 1,6 p . 100 en moyenne.

Quand à l'évolution envisagée pour 1991, votre rapporteur
n'a pu obtenir aucune précision, les organisations syndicales
de fonctionnaires considérant que l'accord salarial 1989 n'a
pas été respecté et faisant de l'apurement de ce contentieux
un préalable à toute négociation ultérieure.

Après les progrès réalisés dans le domaine de la politique
contractuelle au cours des deux années précédentes, on
risque de revenir à une situation tradit ; onnelle d'action unila-
térale et de rapport de forces en matière de politique sala-
riale dans la fonction publique.

La définition d'un nouveau mode de calcul pour la pro-
gression des salaires est donc indispensable.

La détermination du maintien du pouvoir d'achat à partir
de la masse salariale, ou de la rémunération moyenne des
agents en place, est l'un des facteurs clés du malaise de la
fonction publique . II persistera tant que les problèmes sou-
levés pat le poids que ce mode de raisonnement accorde à
certains facteurs n'aura pas été résolu de façon satisfaisante.

A cet égard, votre rapporteur ne peut que reprendre les
observations qu'il formulait l'an dernier.

D'abord la prise en compte du G.V.T. exclut les retraités
et défavorise les agents du bas de l'échelle, ainsi que ceux
qui plafonnent au faite de l'échelle indiciaire de leur classe,
de leur grade ou de leur corps.

Par surcroît, l'abandon de la référence au G.V.T. forfaitaire
ou G .V.T . solde, et son remplacement par le G .V .T. positif,
conduit à ne prendre en considération que les fonctionnaires
en place sur la totalité de la période considérée et neutralise
l'effet modérateur du remplacement des plus anciens par des
plus jeunes dont les rémunérations sont nécessairement moins
élevées.

Si l'Etat justifie ce procédé par le fait que l'effet de struc-
ture, simple paramètre comptable, étroitement dépendant de
la politique de recrutement, donc variable d'une année sur
l'autre, ne peut refléter l'évolution du pouvoir d'achat des
personnes en place, ne pas en tenir compte revient à faire
financer par les agents, et par les agents seulement, l'accrois-
sement du coût du fonctionnement moyen résultant du vieil-
lissement des effectifs.

L'augmentation du poids relatif du G .V .T . dans l'évolution
de la masse salariale n'est d'ailleurs pas l'un de moindres
effets pervers de la mise en place du protocole d'accord sur
la revalorisation de la grille . D'ores et déjà, les nouvelles esti-
mations de l'I .N .S.E.E . font passer le G .Y.T . de 1,6 p . 100 à
1,8 p . 100.

Les augmentations catégorielles intégrées dans l'assiette de
calcul de l'évolution du pouvoir d'achat des fonctionnaires
de l'Etat sont donc autofinancées par eux et par eux seuls .
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C'est ainsi que lorsque l'Etat décide - pour des raisons
qui, par définition, ne peuvent qu 'être d'intérêt général -
d'améliorer les rémunérations de certains fonctionnaires, il
finance cette mesure, non par appel au contribuable, mais en
redéployant son coût sur l'évolution des rémunérations des
seuls fonctionnaires.

A titre d ' exemple, les mesures de revalorisation de la situa-
tion des personnels enseignants sont intervenues en 1989
pour 0,8 p . 100 dans l'évolution de la rémunération moyenne
des personnes en place . La seule application de la première
tranche de l 'accord sur la réforme de la grille à rartir du
l et août 1990 intervient, ainsi que je l 'ai indiqué, pour
0,26 p . 100.

Il est à craindre que l'étalement sur sept ans de la mise en
application de ce protocole dont le caractère novateur et
indispensable ne saurait étre contesté n'obère lourdement la
marge de manoeuvre de la politique salariale de la fonction
publique.

Les dispositions du protocole sur la réforme de la grille
tendant à la distribution de mesures supplémentaires en cas
de croissance supérieure à 3 p . 100 constituent un début de
mise en place de ce nouveau système de référence . Il entre
malheureusement en vigueur à un moment où la conjoncture
permet d'émettre des doutes sur ses possibilités de se concré-
tiser à court terme.

Je ne peux, non plus, dans cet énoncé, passer sous silence
ce que l'on qualifie de rémunérations annexes.

Dans un contexte de gestion tendue de la masse salariale,
il est à craindre, monsieur le ministre d'Etat, que la tentation
de recourir de manière accrue aux rémunération annexes
comme élément de souplesse ne se développe. En effet, les
primes et indemnités ne sont pas soumises à retenues pour
pension et leur distribution, tout en constituant un complé-
ment de revenu immédiat, n'est pas constitutive de charges
pour l'avenir.

Par ailleurs, elles ne sont pas exclusivement alimentées par
le budget de l ' Etat . Ainsi, les primes et indemnités de fonc-
tionnaires civils ont été alimentées à hauteur de 12,4 p . 100
pour l'année 1989 par des fonds de concours.

Certaines rémunérations annexes sont versées par des éta-
blissements publics à des personnels de l ' Etat . C'est ainsi,
par exemple, que des établissements d'enseignement sont
autorisés à recueillir des fonds d'employeurs privés au titre
de la formation continua, fonds dont une partie rémunère les
personnels qui assurent cette formation.

Au cours des cinq dernières années alors que la part rela-
tive des rémunérations principales au sein des différentes
composantes des rémunérations d 'activité diminuait de
2,7 p. 100, la part relative des primes et indemnités augmen-
tait de 27,5 p . 100 passant de 9,1 p . 100 à 11,6 p. 100.

Votre rapporteur et la commission ne peuvent que
condamner cette dérive avec ia plus extrême vigueur, en
constatant qu'elle va à l'encontre des engagements pris en
matière de transparence des rémunérations de la fonction
publique, sans pour autant permettre la mise en place, dans
des conditions univoques, d ' un élément de rémunération dif-
férenciée en fonction de l'activité des agents ou du service.

De plus, elle constitue un moyen d'atténuer la rigueur sala-
riale en ce qui concerne les personnels de catégorie A, princi-
paux bénéficiaires des rémunérations annexes, mais, pour
l'essentiel, exclus du champ d'application du protocole d'ac-
cord sur la rénovation de la grille . En effet, plus la part
représentée par les primes et indemnités est importante dans
la rémunération totale, plus celle-ci a progressé et le tableau
présenté à la page 34 de mon rapport en donne une démons-
tration éclatante.

Dialoguer, introduire une certaine cohérence, résister aux
poussées catégorielles, avoir la volonté de mieux rémunérer
les personnels de l'Etat, me paraissent être les lignes direc-
trices sur lesquelles doit s'appuyer l'action du Gouvernement.
Parce que l'essentiel, monsieur le ministre d'Etat, des crédits
de la fonction publique est constitué par les dépenses de
rémunération inscrites aux budgets des différents départe-
ments ministériels, je m'abstiendrai d'empiéter sur les compé-
tences des rapporteurs spéciaux concernés.

Globalement, si l'on s'en tient à cela, on peut dire que les
crédits de votre ministère évoluent favorablement . C'est ce
qui a conduit - et cela seulement - la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan à approuver le
rapport et les conclusions que je lui ai présentées et c ' est ce

qui me conduit à demander à l'Assemblée nationale de
retenir ces conclusions et ce rapport . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M . le président . La parole est à M. Marc Dolez, rappor-
teur pour avis de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique pour la fonction publique.

M. Marc Dolez, rapporteur pour a g is. Monsieur le prési-
dent, madame, messieurs les ministres, mes chers collègues,
la commission des lois ne s 'est pas prononcée sur les crédits
de la ponction publique et elle souhaite que le vote en soit
réservé.

Elle considère, en effet, que la représentation nationale
n'est pas en possession des éléments d'information lui per-
mettant de s'exprimer en toute connaissance de cause. Com-
ment émettre un avis, en ignorant les orientations de la poli-
tique salariale, tant pour cette fin d'année 1990 que pour
l'année 1991 7 Ces orientations ne devraient étre connues
qu'après les entretiens entre le Premier ministre et les organi-
sations syndicales, puis entre celles-ci et vous-même, mon-
sieur le ministre d'Etat . Or ces entretiens ne doivent com-
mencer qu'à la fin de cette semaine et vous conviendrez,
monsieur le ministre d'Etat - je vous l'ai dit dès votre audi-
tion par notre commission - qu'en retenant un tel calendrier,
le Gouvernement ne pouvait que plonger la représentation
nationale dans l'embarras, c'est le moirés que je puisse dire.

En refusant de se prononcer, notre commission n'a pas
seulement voulu manifester une certaiue mauvaise humeur
par rapport à ce calendrier. Elle souhaite aussi et surtout, à
la veille de ces entretiens, adresser au Gouvernement un mes-
sage très clair qui tient en trois points.

Premièrement, la commission des lois émet les plus
grandes réserves sur les conditions dans lesquelles est menée,
pour le moment, la politique salariale dans la fonction
publique.

M. Jean-Jacques Hyest . Elle a raison !

M. Marc Dolez, rapporteur pour avis. Deuxièmement, la
commission des lois attend du Gouvernement qu ' il fasse un
geste permettant la reprise des négociations, aujourd'hui blo-
quées.

Troisièmement, face au malaise et au pessimisme des fonc-
tionnaires, la commission souhaite vivement une meilleure
prise en considération de leurs revendications quant au main-
tien de leur pouvoir d'achat, compte tenu de l'évolution
désormais attendue des prix pour cette année 1990.

Telles sont les conclusions qui ont été adoptées par notre
commission, dans la diversité de ses sensibilités, je le sou-
ligne, ce qui, vous en conviendrez encore, leur confère un
poids supplémentaire. Nous souhaitons vivement que la
réserve du vote pennette au Gouvernement de répondre à ces
préoccupations avant la fin du débat budgétaire.

Je pourrais presque m 'arrêter là et vous renvoyer à mon
rapport écrit parce que je vous ai dit l'essentiel . Cela étant et
tout en vous renvoyant à mon rapport écrit, vous me permet-
trez de le balayer très rapidement.

Pour élaborer ce rapport j ' ai tenu à rencontrer les organi-
sations syndicales représentatives de fonctionnaires qui ont
bien voulu répondre à mon invitation . Si les fonctionnaires
sont animés d'une grande détermination à assumer les mis-
sions de service public qui leur sont confiées, ils portent sur
les moyens mis à leur disposition et, d'une manière générale,
sur la politique de la fonction publique, un jugement en
demi-teinte. J ' avoue être parvenu à une conclusion similaire
et c'est une appréciation nuancée qu'il convient de porter
aujourd'hui sur l ' état de la fonction publique que j' illustrerai
à travers trois grandes questions : la négociation, la moderni-
sation et la mobilité.

En ce qui concerne la négociation, j ' ai rédigé dans mon
rapport un chapitre intitulé « Les hauts et les bas de la négo-
ciation dans la fonction publique » . Je vous fais grâce des
bas puisque j ' ai abordé, en introduction de mon propos, le
problème des négociations salariales qui sont aujourd'hui au
point mort et je détaillerai rapidement ce que j'ai appelé les
hauts de la négociation avec la signature, le 9 févner 1990,
du protocole d'accord sur la rénovation de la grille de la
fonction publique.

Conclu pour une durée de sept ans avec cinq des sept
organisations syndicales, cet accord poursuit trois objectifs
la revalorisation des rémunérations les plus basses, l'amélio-
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ration des perspectives de carrière et une meilleure prise en
compte des qualifications acquises et des responsabilités
exercées . Cet accord a donné lieu à une première série de
mesures publiées le let aout dernier et un comité de suivi a
été mis en place. Je me dois de vous indiquer que plusieurs
organisations syndicales s'interrogent sur la marge de
manoeuvre et sur la réelle Iiberté d'action de ce comité de
suivi.

Toujours dans les hauts de la négociation, soulignons l'ac-
cord cadre sur la formation signé le 29 juin 1989 qui a été
suivi d'accords dans une dizaine de ministères . On peut se
féliciter du fait qu'il soit désormais acquis que la négociation
peut porter sur d'autres thèmes que la seule question des
rémunérations et que les non-signataires de l'accord cadre
aient parfois accepté de signer des accords locaux.

S'agissant des perspectives d'avenir de la négociation, il
convient de souligner l'intention du Gouvernement d'engager
une concertation sur la mobilité des fonctionnaires, ainsi que
sur la répartition des gains de productivité obtenus dans le
cadre des actions de modernisation du service public.

Quant à la modernisation de l'administration, c'est-à-dire
la volonté du Gouvernement d'engager une action en profon-
deur pour réformer le service public, elle est incontestable,
comme en témoigne la circulaire du Premier ministre du
23 février 1989 sur le renouveau du service public et les deux
séminaires gouvernementaux des 21 septembre 1989 et
11 juin 1990 au cours desquels ont été arrêtées des orienta-
tions et des mesures dans le cadre de la circulaire.

Les perspectives d'avenir suscitent des interrogations chez
les fonctionnaires . La concertation se déroule-t-elle dans les
meilleures conditions ? Un effort suffisant est-il engagé pour
assurer une gestion prévisionnelle des effectifs ? Comment
seront effectivement mesurés et répartis les gains de producti-
vité réalisés par les fonctionnaires ?

En ce qui concerne la mobilité, je souligne qu'elle est
actuellement entravée par lexistence de freine rendant diffi-
ciles les mouvements de personnels au sein de la fonction
publique d'Etat, entre celle-ci et les fonctions publiques terri-
toriale et hospitalière et entre le service public et le secteur
privé. Les propositions faites jusqu'à présent pour remédier à
cette situation restent de portée limitée . Cependant, et je
m'en félicite, une concertation avec les organisations syndi .
cales devrait prochainement s'engager sur le sujet.

Pour terminer, monsieur le ministre d'Etat, je mentionnerai
trois questions particulières qu ' il serait opportun de régler
dans les meilleurs délais . Elles figurent dans la dernière
partie de mon rapport : une éventuelle modification de la
législation sur l'exercice du droit de grève, la prorogation
pour une nouvelle année et - pourquoi pas ? - la pérennisa-
tion du dispositif de cessation progressive d'activité, enfin,
l'ouverture de la fonction publique à l'Europe.

En conséquence de ce que je viens de vous indiquer et en
application de l'article 95, alinéa 4, du règlement, la commis-
sion des lois demande la réserve du vote des crédits des ser-
vices généraux du Premier ministre jusqu'à la fin de la dis-
cussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1991.

M. Raymond Forni, rapporteur spécial. Très bien I

M. le prdisldent . Nous avons entendu les rapporteurs.
Dans la discussion, la parole est à M. François Massot,

premier orateur inscrit.

M. François Massot . Mesdames, messieurs, les enjeux de
la rénovation du service public sont considérables . Donner
une nouvelle vigueur et une cohérence renforcée à l'action de
l'Etat, réconcilier, s'il en était encore besoin, les usagers et
l ' administration, sont autant d 'objectifs dignes et ambitieux
que le Premier ministre a tracés dans ia circulaire du
23 février 1989.

Nous nous inccenvons donc dans cette vaste perspective de
modernisation qu'il convient de confirmer tout en l'amélio-
rant.

Si la volonté de e `forme du Gouvernement dans le
domaine de la fonction publique est indiscutable, il n'en
demeure pas moins qu'elle se heurte encore à certaines incer-
titudes qui mériteraient d'être levées.

La volonté de réforme du Gouvernement est claire : il se
propose tout à la fois de moderniser la fonction publique et
d'améliorer le service garanti aux usagers . Il a pris de bonnes
initiatives que je dois saluer .

La nécessaire revalorisation des déroulements de carrière a
conduit le Gouvernement à introduire un relative souplesse
de la grille de la fonction publique, souvent décriée parce
que trop rigide et archaïque. Cette nouvelle grille, mise en
oeuvre depuis le let août 1990, concerne l'ensemble des caté-
gories de fonctionnaires des trois fonctions publiques.

Le budget considérable alloué à cette réforme - 40 mil-
liards de francs sur sept ans - permet de prendre conscience
de l'envergure de cette modernisation . Celle-ci répond à trois
objectifs : la revalorisation de la rémunération des plus
faibles, grâce notamment à l'intégration de l'ensemble des
agents de la catégorie D dans la catégorie C, l'amélioration
des déroulements de carrière et la prise en compte des nou-
velles qualifications.

La formation et la mobilité des fonctionnaires sont bien
évidemment des éléments importants de cette politique . Ces
secteurs font l'objet d'une large concertation et leur évolution
assure aux personnels relevant du statut de la fonction
publique une adaptation facilitée à la technicité croissante de
leurs taches . Le terme de modernisation prend là tout son
sens.

La rénovation du service public ne saurait se faire sans
une nécessaire réhabilitation des rapports entre administrés et
fonctionnaires . Les relations quotidiennes qu'ils entretiennent
se devaient de connaître une nouvelle dynamique : la pour-
suite de l'extension des centres interministériels de renseigne-
ments administratifs ou la possibilité offerte au public de
connaître ses droits face à l'administration par l'intermédiaire
du minitel constituent, à cet égard, des progrès tout à fait
importants.

Plus endure, la démarche du Premier ministre en faveur de
l'évaluation des politiques publiques contribuera sans cloute à
donner au citoyen des garanties quant à la pertinence de l'ac-
tion administrative. Le conseil scientifique de l'évaluation a
été installé à cet effet par le Président de la République le
13 juillet dernier.

Pourtant, cette volonté admirable, je le répète, de rénover
le service public, se heurte à un certain nombre d'incerti-
tudes.

Certains points d'ombre subsistent quant à la concrétisa-
tion des velléités gouvernementales . L'exercice du droit de
grève et sa codification méritent quelques éclaircissements.
En effet, la législation issue du fameux amendement Lamas-
soure n'est guère satisfaisante puisque, ainsi que l'a souligné
mon collègue Dolez dans son rapport, les fonctionnaires de
l'Etat sont placés dans une situation différente de celle de
leurs collègues territoriaux et hospitaliers . En outre, la règle
du trentième indivisible n'est pas exempte de certains effets
pervers, par exemple, le risque d'une incitation à « prolonger
plus que nécessaire » la durée des mouvements revendicatifs.
C'est donc la continuité méme du service public qui est en
question.

Par ailleurs, la construction de la Communauté europ :e . ne
impose d'élaborer rapidement une nette distinction entre les
emplois publics réservés aux seuls Français et les emplois
publics ouverts aux ressortissants européens . Dès le l e t jan-
vier 1993, l'administration se trouvera rapidement confrontée
à la suppression de la condition de la nationalitt dans cer-
taines de ses fonctions.

Je souhaite appeler votre attention sur une autre question
fondamentale à mes yeux . Les gains de productivité réalisés
par une administration modernisée devront inévitablement
faire l'objet d'une redistribution à leurs auteurs . Les efforts
des fonctionnaires doivent être récompensés . Quelle forme
Prendra alors ce qui a été baptisé « retour collectif de mode -
nisation » 7 Une prime ? Un intéressement ? Sur quelles
bases seront-ils dtterminés 7 Voilà les questions que je vous
pose.

Enfin, je veux insister sur cet enjeu majeur qu ' est le ques-
tion des rémunérations.

Les négociations salariales pour 1990 n'ont pu déboucher
sur un accord, faute d'une participation des syndicats . Il est
vrai que les augmentations accordées pour 1988 et 1989
n'avaient pas rencontré leur assentiment.

Les mesures d'ajustement consécutives à l'évolution des
prix à la consommation ont donc été prises unilatéralement

ar le Gouvernement . Nous comprenons certes que les aléas
économiques, corollaires de la crise du Golfe, ne permettent
pas au Gouvernement de prendre des décisions qui pour-
raient s'avérer trop lourdes de conséquences . Néanmoins, une
grande attention doit être portée aux propos des partenaires
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sociaux . Une augmentation des rému eérations de la fonction
publique de 1,2 p . 100, alors que l'inflation dépassera très
probablement 3 p . 100, est manifestement insuffisante.

Les députés socialistes ne sauraient voter les crédits de la
fonction publique sans disposer d ' informations plus précises
sur les intentions du Gouvernement qui doit recevoir dans les
prochains jours les organisations syndicales.

Voilà les questions que nous nous posons avant de prendre
notre décision . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste .)

M. le président. La parole est à M. Patrick 011ier.

M. Patrick 011ler . Le X . Plan, qui a été adopté en avril
dernier par notre assemblée, avait pour objet de définir les
grandes orientations de la politique d'aménagement et de
développement de notre pays . Déjà à l'époque, monsieur le
secrétaire d ' Etat chargé du Plan, j'étais intervenu pour vous
faire part de mon inquiétude devant l'oubli d'une partie
considérable de notre territoire . Souvenez-vous : il avait fallu
une nuit pour rétablir le mot « montagne » dans le Plan . Les
zones défavorisées en effet avaient été exclues du Plan par
le Gouvernement.

Monsieur le secrétaire d'Etat, il faut éviter la construction
d'une France à deux vitesses : une France riche, souvent
urbaine et monstrueesement développée, et une France défa-
vorisée, souvent rurale, contribuant ainsi à la désertification.

Cette désertification se fait aussi en accroissant les diffi-
cultés des centres urbains . Il faut en être conscient . Un agri-
culteur qui quitte son champ, c ' est un demandeur d'emploi
en plus, c'est un demandeur d'H.L .M. en plus dans la ville
voisine . Il faudra en tenir compte au moment où le Commis-
sariat général au Plan réfléchit à une nouvelle politique de la
ville et où se développent ies contrats Etat-ville-
agglomération dont je me félicite.

A l'heure de l'ouverture des frontières et de la concurrence
accrue entre les espaces, seule une politique d'aménagement,
claire et forte, volontariste et coordonnée, peut permettre
d'éviter q .re notre pays ne reste en marge du développeraient
de l'Europe et que les déséquilibres entre les différentes
parties de notre territoire ne s'accentuent encore.

Par ailleurs, le développement de la capitale s'est opéré au
détriment des grandes métropoles régionales . Par exemple, la
seconde ville trançaise, Lyon, ne se place qu'au vingtième
rang européen . Or, vous le savez, le statut de ville euro-
péenne ne se décrète pas, il se conquiert . Les métropoles qui
prétendent à ce titre doivent pouvoir s'appuyer sur une cam-

F
agne correctement irriguée où les communes rurales qui
'entourent doivent assurer une indispensable complémenta-

rité.
Si je me felicite des contrats de plan et des contrats d'ob-

jectif entre l'Etat et les entreprises publiques, je tiens à rap-
peler l'intérêt, pour notre pays, du tissu P.M.E.-P.M .I . Il doit
être renforcé dans la France rurale pour éviter de disparaître,
au risque de provoquer ie déséquilibre de certaines zones de
notre territoire . Et, malheureusement, nous ne voyons pas
une véritable politique se dessiner en ce sens . Des décisions
favorisant l'implantation de P .M .I .-P .M.E. dans les zones sen-
sibles doivent étre rapidement prises pour compenser les
déséquilibres.

Alors même qu'un rapport d'exécution du X e Plan à mi-
parcours doit être présenté Parlement lors de la session de
printemps, conformément à l'engagement qui a été pris
devant l'Assemblée nationale, il est encore temps de rectifier
le tir . II faut le faire, d'autant plus que le secrétariat d'Etat
auprès du Premier ministre, chargé du Plan, est censé être
étroitement associé à la préparation des politiques mises en
œuvre par le Gouvernement dans le cadre de la stratégie et
des « grands chantiers » du X . Plan.

Or, monsieur le secrétaire d'Etat, je suis inquiet ; l'opposi-
tion est inquiète.

En effet, votre projet de budget connaît une augmentation
de 3,2 p . 100 ; comparé aux 5 p . 100 du budget de l 'Etat, ce
taux est bien faible 1 Vous en conviendrez . C'est en réalité
une stagnatio .t du fait de l ' inflation . Ainsi, les crédits
d'études du Commissariat général au Plan connaissent une
baisse très importante de près de 30 p . 100 . Or, l ' on sait que
les programmes d ' études du Commissariat général au Plan
comportent des études directement issues des travaux du
X s Plan. Vous conviendrez que l'on puisse s'inquiéter.

De la même façon, les crédits d'enquêtes et d'études du
C .E .R .C. sont en diminution. Comment alors pourra-t-il
achever les études en cours et en engager de nouvelles
comme cela eet prévu ? Pouvez-vous nous rassurer, monsieur
le secrétaire d'Etat ?

Quant aux autres organismes subventionnés, en dehors de
l'O .F.C .E . qui voit augmenter ses crédits, ceux du CREDOC,
ceux du CEPREMAP ou ceux de l' IRES sont simplement
reconduits, c'est-à-dire en baisse du fait de l'inflation. Mon-
sieur le rapporteur, vous le savez, et je suis sûr que vous êtes,
comme moi, inquiet de ces diminutions.

Comment pouvez-vous nous faire croire, monsieur le secré-
taire d'Etat, qu'en vous désengageant financièrement vous
pouvez en même temps mettre en place une politique ambi-
tieuse de suivi de l'exécution et d'amél ioration des instru-
ments existants ?

Les objectifs que vous vous fixez sont tout à fait intéres-
sants et mériteraient d'être atteints. Le problème ce sont les
moyens.

Permettez-moi simplement de regretter que les zones défa-
vorisées n'apparaissent pas dans les priorités du Gouverne-
ment, confirmant en cela les raisons profondes de la crise
agricole . Certes, il y en a d'autres.

Mais, pour que cette procédure ait un intérêt pour l ' avenir,
l'année 1991 doit être celle du début de la concertation pour
la préparation du XI , Plan.

Le débat doit être l'occasion d'un engagement de votre
pari, à l ' heure où l 'on s 'apprête à discuter un texte sur I'ad-
ministration territoriale et oû l'opposition, comme la majorité
d'ailleurs à l'P_asemblée nationale, ont déposé des proposi-
tions de loi sur le regroupement intercommunal . 11 est urgent,
monsieur le secrétaire 3'Etat, que soit engagée une véritable
réflexion sur l'articulation de la planification infeadéparte-
mentale ; je pense, par exemple, aux chartes intercommu-
nales, avec les départementa, les régions et, bien sûr, la plani-
fication nationale. Actuellement, cette articulation existe entre
l'Etat et la région et pas en-dessous . Il faut y réfléchir et je
souhaite que vous nous fassiez des propositions en ce sens.

Vous devez aussi tenir compte des projets locaux de déve-
loppement, importants notamment dans le cadre de la décen-
tralisation.

On ne peut, d'un côté, tenir un langage marqué de bonnes
intentions en matière d'aménagement du territoire et de revi-
talisation du milieu rural et, de l'autre, agir dans la contra-
diction et, hélas 1 l'incohérence la plus grande.

« L'écart entre régions à niveau culturellement élevé et
régions quasiment désertiques ne fait que croître » - le récent
débat sur l'agriculture a mis en évidence ce déséquilibre -
« malgré les promesses d'une politique de l'aménagement du
territoire équilibrée . » Ce n'est pas moi qui le dit, c'est le
rapporteur de la commission de la production et des
échanges qui, pourtant, fait partie de votre majorité 1 Il est
extrêmement critique . Il a d'ailleurs donné un avis défavo-
rable à l 'adoption des crédits . Il aura fallu que l'on politise
ce dossier pour que, finalement, la commission émette un
avis favorable, un vote bien sûr politique.

Je dirai quelques mots en terminant sur le projet de plan
européen, qui peut permettre d'engager avec nos partenaires
de la Commaunauté une réflexion commune sur les pro-
blèmes structurels de l'Europe, et la confrontation de nos
politiques économiques et sociales nationales.

Le Gouvernement doit veiller à ce que le concept français
de planification n'en subisse pas des atteintes.

Oui à la coordination . Non à la perte de souveraineté,
dans ce domaine.

Le temps est loin, monsieur le secrétaire d'Etat, d'un grand
débat démocratique, passionné, approfondi et populaire sur
l'avenir de la France autour du Plan.

Le Plan, nous, nous y croyons, monsieur le secrétaire
d ' Etat. Malheureusement, votre budget ne correspond pas à
ce qui devrait être une grande ambition.

Défenseurs des théories libérales, nous souhaitons moins
d'Etat, s'est vrai, mais gaullistes, attachés à la planification,
nous souhaitons mieux d'Etat.

Il vous revient, monsieur le secrétaire d'Etat, de redonner
au Plan sa mission initiale et d'en faire à nouveau le moteur
d'un développement économique harmonieux et équilibré
pour notre pays . (Applaudissements sur les bancs des groupes
du Rassemblement pour la République et Union pour la démo-
cratie française .)
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Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin.M. le président . La suite de la discussion est renvoyée à
la prochaine séance .

4

CONSEILS D'ADMINISTRATION
DES ORGANISMES DU RÉGIME GÉNÉRAL

DE SÉCURITÉ SOCIALE

Communication relative é la désignation
d'une commission mixte paritaire

M. ie président . M. le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M . le Premier ministre la Iettre suivante :

« Paris, le 23 octobre 1990.

« Monsieur le président,

« Conformément à t'article 45, alinéa 2, de la Constitution, j'ai
l'honneur de vous faire connaltre que j'ei décidé de provoquer
la réunion d'une commission mixte p aritaire chargée de proposer
un texte sur les dispositions, restant en discussion, du projet de
loi modifiant les dispositions du code de la sécurité sociale rela-
tives aux conseils d'administration des organismes du régime
général de sécurité sociale et à l'agence centrale des organismes
de sécurité sociale et portant dispositions transitoires.

« Se vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence, inviter
l'Assemblée nationale à désigner ses représentants à cet orga-
nisme.

« J'adresse ce jour à M . le président du Sénat une demande
tendant aux mames fins.

« Veuillez Agréer, monsieur le président, l'assurance de ma
haute considération . »

Cette communication a été notifiée à M . le président de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant le
jeudi 8 novembre 1990, à dix-huit heures.

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.
Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre

de sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiate-
ment .

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1991 (n o 1593 et lettre rectificative
no 1627, rapport n e 1635 de M . Main Richard, rapporteur
général, au nom de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan).

Premier ministre : services généraux, secrétariat général de
la défense nationale, Conseil économique et social, Plan,
fonction publique ; budget annexe des _Journaux officiels
(suite).

Annexe n° 35 (Services généraux, Plan, Journaux offi-
ciels) . - M. Jean-Pierre F alltgand, rapporteur spécial ; avis
no 1636, tome XIV (Droits des femmes), de M . Jean-Michel
Testu, au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales ; avis no 1640, tome XIV (Plan) . de
M. Paul Lombard, au nom de la commission de la produc-
tion et des échanges.

Annexe n° 34 (Secrétariat général de la défense natio-
nale) . - M . Raymond Marcellin, rapporteur spécial ; avis
no 1638, tome III, de M . Louis Pierna, au nom de la commis-
sion de la défense nationale et des forces armées.

Annexe n e 32 (Conseil économique et social) . -
M. Ladislas Poniatowski, rapporteur spécial.

Annexe n° 23 (Fonction publique et réformes administra-
tives) . - M. Raymond Forni, rapporteur spécial ; avis
no 1639, tome III, de M . Marc Dolez, au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République.

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

Perls. - Imprimerie des Journaux officiels, 2t1, rue Deeeix .
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