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PRÉSIDENCE DE M . ANDRÉ BILLARDON,

vice-président

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

M. le président . L'ordre du jour appelle les questions
orales sans débat.

INSÉCURITÉ DANS LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
DE LA SEINE-SAIN1-DENIS

M. le président. M . Eric Raoult a présenté une question
n° 410, ainsi rédigé :

« M. Eric Raoult expose à M. le ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale, que l'université
Paris XIII-Villetaneuse connaît depuis trois mois une
dégradation inquiétante des conditions de sécurité, dont
est victime l'ensemble de la communauté de cette univer-
sité de la Seine-Saint-Denis . Son conseil d ' administration
s'est réuni récemment pour appeler solennellement l'at-
tention des pouvoirs publics . Depuis, la situation s'est'.
encore dégradée et suscite un véritable climat de peur
parmi les enseignants et les étudiants. Ce climat atteint en
Seine-Saint-Denis d'autres établissements d'enseigne-
ment : lycées et collèges . Il lui demande donc les mesures
qu'il compte prendre rapidement pour ramener un climat
de sécurité et de quiétude dans l'université Paris XIII-
Villetaneuse et dans d'autres établissements d'enseigne-
ment de la Seine-Saint-Denis . »

La parole est à M. Eric Raoult, pour exposer sa question.

M . Eric Raoult . Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat à l'enseignement technique, monsieur le secrétaire
d'Etat à la famille et aux personnes âgées, mes chers col-
lègues, il y a à peu près trois ans, le Président de la Répu-
blique avait tenu à visiter le centre universitaire de Paris
XIII-Villetaneuse pour « mieux comprendre la réalité de la
vie des étudiants en banlieue parisienne » . Je me réjouis que
les membres du Gouvernement présents ce matin soient des
élus de la banlieue parisienne et je suis persuadé de la perti-
nence de la réponse qui me sera donnée . Malheureusement,
messieurs les secrétaires d'Etat, François Mitterrand ne pour-
rait plus, actuellement, revenir à Villetaneuse sans se faire
voler sa voiture ou son portefeuille, ce qui, avouons-le, serait
assez regrettable l

Paris XIII-Villetaneuse est devenue la faculté de,, la peur.
Depuis six mois, cette université, créée en 1970, située en
Seine-Saint-Denis,

	

qui

	

accueille

	

13 000 étudiants sur
84 000 mètres carrés de locaux et douze hectares d'espaces
verts, est victime d'un climat d'insécurité persistant.

Malgré le décision du conseil d'administration de provo-
quer, fait sans précédent, une journée de protestation « uni-
versité morte », malgré les interventions de plusieurs parle-
mentaires de toutes tendances, dont celle de mon ami et
collègue Ernest Cartigny, sénateur de la Seine-Saint-Denis, le
campus a peur pour reprendre un titre du journal Libération.
Cette peur n'atteint d'ailleurs pas seulement ce centre univer-
sitaire . Il n'est pas un jour - et ce problème concerne aussi
bien l'Essonne que le Val-de-Mame - sans que des directeurs
d'école, de collège, de lycée, n'aient à déplorer agressions,
rackets, actes de vandalisme dans leurs établissements . Hier,
c'étaient des incidents. Aujourd'hui, ces faits sont devenus
révélateurs d'une situation préoccupante .

Récemment, l'académie de Créteil et son recteur ont lancé
une campagne d'annonces publicitaires dans la presse sur
l'action de l'Etat en matière d 'éducation. Le coût de ces
annonces aurait utilement pu être affecté au renforcement
des moyens de sécurité dans de nombreux établissements sco-
laires, et plus particulièrement dans le centre universitaire de
Paris XIII.

M. Tony Dreyfus, ancien secrétaire d'Etat, avait répondu à
une question d'un parlementaire qu'il lui paraissait indispen-
sable de poursuivre avec l'ensemble des partenaires locaux
une réflexion débouchant sur des projets de nature sociale,
éducative et urbaine, visant à résoudre les problèmes actuels.
Mrintenant que cette méthode est abandonnée, 38 plaintes
supplémentaires ont été déposées . Le ministre d'Etat entend-
il se retrousser les manches, comme Mme Cresson le fait
avec beaucoup de charme, pour assurer la sécurité dans la
communauté universitaire de Paris XIII-Villetaneuse et, au-
delà, dans tous les établissements scolaires du département
de la Seine-Saint-Denis ?

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

M. Jacques Guyard, secrétaire d'Erar. Monsieur le député,
Lionel Jospin, ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale et moi-même avons, depuis longtemps déjà en ce qui
concerne le premier cité, commencé à retrousser nos manches
sur ces problèmes, avec moins de charme sans doute que le
Premier ministre, mais, nous le croyons, avec une certaine
efficacité.

La situation, d'abord, n'est pas aussi généralisée que votre
intervention semble le marquer : dans l'ensemble de nos éta-
blissements, y compris nos universités, fort heureusement au
travail, la progression des résultats obtenus aux divers
examens du second degré comme de l'enseignement supérieur
le manifeste clairement . En revanche, il est certain que des
problèmes de sécurité existent et que le campus de Villeta-
neuse a connu de vraies difficultés.

Dès que le ministère de l'éducation nationale a eu connais-
sance des événements récemment survenus à Villetaneuse,
une série de mesures à caractère immédiat ont été prises pour
renforcer la sécurité.

D'abord, des emplois d'agents ont été créés afin d 'amé-
liorer le gardiennage du campus qui, comme vous l'indiquez,
est vaste -et assez enclavé.

Une somme de 6 millions de francs a également été
dégagée pour améliorer l'éclairage, qui était insuffisant, sin-
gulièrement sur les parkings, et pour lancer sans attendre des
études d'aménagement du site, tant l'urbanisme de ce secteur
pose des problèmes.

Dans le même temps, en liaison avec le ministre de l'inté-
rieur, des mesures ont été prises pour renforcer la surveil-
lance et les effectifs policiers affectés à ce secteur.

Ces mesures de court terme doivent être complétées par la
mise au point d'un nouveau projet urbain à Villetaneuse, en
liaison étroite avec les partenaires locaux, avec le ministère
de la ville et dans le cadre des opérations prévues en faveur
des banlieues . Il s'agit de revoir le dessin des voies
publiques, d'améliorer les transports, sans doute le problème
principal de Villetaneuse, de prévoir éventuellement la recon-
version de certaines zones d'habitation à la limite du campus
en logements étudiants . A cette fin, une commission d'amé-
nagement du site comprenant des représentants des collecti-
vités - commune, conseil général - du ministère de l'équipe-
ment et du ministère de l'éducation nationale ainsi que des
architectes, a été constituée sous la direction du président de
l'université ; elle se réunit à nouveau le 30 mai prochain.
Mais il convient également d envisager des mesures d'ordre
social et éducatif qui permettront de traiter en amont les pro-
blèmes de délinquance dont les personnels de l'université
subissent les conséquences . Ce n'est qu'à cette condition que
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l'on peut espérer - et nous savons que nous pouvons compter
sur vous pour cela - améliorer de façon définitive l'ambiance
et la sécurité sur le campus de l'université de Villetaneuse.

A l'évidence, ce n ' est pas un problème concernant seule-
ment l'éducation nationale, c'est un problème global de la
ville.

M. le président . La parole est à M. Eric Raoult.

M . Eric Raoult . Monsieur le secrétaire d'Etat, je suis très
heureux que le garde des sceaux vienne d'arriver. Vous avez
parlé de l'amont, je voudrais parler de l'aval.

Trois agressions particulièrement graves ont eu lieu le
7 avril, le 21 avril et le 8 mai . Elles ont été dénoncées par le
syndicat C .G.T ., dont le tract concluait : « On ne s'habitue
pas à cette violence . Qu'attendent les autorités pour répondre
à nos appels ? Qu'il y ait un mort ? »

Monsieur le garde des sceaux, quelles suites ont été
données aux trois arrestations opérées à la suite de ces agres-
sions ? Je rappelle que le 21 avril deux étudiants ont été
roués de coups ; l'un est resté à l'hôpital trois semaines, vic-
time d'un traumatisme crânien, tandis que l'autre a été forte-
ment choqué . Déféré au parquet, le chef de bande, âgé d'une
vingtaine d 'années, a été libéré peu de temps après !

SITUATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE A LA RÉUNION

M. le président . M. Alexis Pota a présenté une question
n° 408, ainsi rédigée :

« Les émeutes qui ont eu lieu en février et mars der-
niers à Saint-Denis de la Réunion ont révélé dans ce
département une situation sociale particulièrement cri-
tique. Conscient de la nécessité et de l'urgence de trouver
de; solutions, le Gouvernement a pris l'initiative d'orga-
niser une rencontre de travail avec les responsables
locaux . A cette occasion, des orientations ont été définies,
notamment sur le plan économique, afin de lutter contre
ie fléau du chômage qui touche 33 p . 100 de la popula-
tion active . Or, à ce jour, les propositions concernant l'al-
légement des charges sociales et de la fiscalité en faveur
des entreprises et l'assouplissement des conditions de
recrutement à l'Institut universitaire de formation des
maîtres pour permettre au plus grand nombre de Réu-
nionnais d'y accéder n'ont fait l'objet d'aucune concréti-
sation . M. Alexis Pota demande donc à M. le ministre
des départements et territoires d'outre-mer si le Gouver-
nement a l'intention de mettre en oeuvre dans les meil-
leurs délais ces mesures nécessaires au développement
économique et social de l'île . »

La parole est à M. Alexis Pota, pour exposer sa question.

M. Alexis Pota . Les 16 et 17 avril derniers, à l'initiative
de M. Le Pensec, ministre des départements et territoires
d'outre-mer, et du précédent gouvernement, une rencontre a
eu lieu entre les socioprofessionnels et les élus de la Réu-
nion. Une soixantaine de mesures ont été proposées pour
faire face aux difficultés économiques et sociales de ce
département . La plupart ont été accueillies favorablement . Je
reviendrai aujourd'hui sur le problème économique de la
Réunion, qui me paraît essentiel.

Il y va, en effet, du développement de ce département, seul
moyen d'éviter le retour des événements douloureux que
nous avons vécus, et d'éviter toute manipulation politique ou
toute récupération . J'aimerais avoir sur ce point une réponse
précise, un éclairage franc.

Lors du conseil des ministres du 13 février 1991, le gouver-
nement précédent avait promis de déposer lors de la session
de printemps un projet de loi portant réforme de la fonction
publique dans les D .O .M. L'appl`cation d'une politique de
justice sociale en faveur des départements d'outre-mer ne
saurait être toujours différée . Il est nécessaire, sans plus
attendre, de compléter, de concrétiser, d 'appliquer les déci-
sions arrêtées.

A mon avis, la plus flagrante des inégalités de la Réunion
est celle relative â l'emploi . Pourtant, des possibilités d'em-
bauche existent dans les écoles maternelles et primaires et j'ai
fait à cet égard des propositions concrètes . Le droit commun
ne doit pas empêcher les adaptations indispensables et l 'ap-
plication de mesures spécifiques, notamment en ce oui
concerne le mode de recrutement, afin de permettre à un
plus grand nombre de Réunionnais d'occuper les postes
créés .

Les Réunionnais attachent une importance particulière à
un recrutement insulaire . Compte tenu des besoins d'ensei-
gnants dans notre académie; l'institution de mécanismes cor-
recteurs est une priorité.

Par ailleurs, afin de rendre l'appareil productif beaucoup
plus compétitif et de créer davantage d'emplois, je n'ai cessé
de réclamer depuis deux ans la mise en place de mesures
fiscales et d'allégement des charges sociales, ce qui rejoint
l'idée de notre Premier ministre actuel, selon laquelle il faut
aider le plus possible les petites et moyennes entreprises,
véritables créatrices d'emplois, afin de faire reculer le chô-
mage et de redonner la dignité à nos concitoyens . II faudrait
éviter de distribuer de l'argent aux chômeurs avant d'avoir
essayé de créer des emplois.

Le Gouvernement a-t-il l'intention de bousculer les procé-
dures et de mettre en oeuvre les dispositions nécessaires pour
un autre développement économique de la Réunion ??

M. le président . La parole est à M. le garde des sceaux,
ministre de la justice.

M. Henri Nallet, garde des sceaux, ministre de la justice.
Monsieur le député, M. Le Pensec, ayant dû partir, comme
vous le savez, m'a demandé de vous répondre à sa place.

Afin de créer les emplois qui permettront d'accueillir les
jeunes qui se présentent sur le marché du travail, et donc
d'endiguer le chômage, le ministre du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle et le ministre des départe-
ments d'outre-mer ont présenté, vous l'avez rappelé, un pacte
pour l'emploi à la Réunion à l'occasion de la table ronde qui
s'est tenue les 16 et 17 avril derniers.

A cette occasion, des mesures spécifiques ont été décidées
pour la formation des salariés, notamment la prise en charge
de 90 p . 100 des frais de formation et des rémunérations des
salariés en formation dans le cadre des engagements de déve-
loppement de la formation et des conventions du Fonds
national de l'emploi.

L'ensemble des mesures qui concernent la formation des
salariés vont faire l'objet, dans les jours qui viennent, d'une

'circulaire conjointe des deux ministres qui sera adressée aux
préfets avant la fin de ce mois . Elle permettra l'information
des chefs d'entreprise et la mobilisation du service public de
l'emploi.

Le décret qui permettra de porter l'aide forfaitaire pour le
remplacement temporaire d'un salarié parti en formation au
niveau du S .M.I .C . réunionnais est examiné aujourd 'hui
même par le Conseil d'Etat.

Les crédits qui permettront de réaliser l'objectif de double-
ment dès 1991 du nombre de contrats de qualification et de
contrats de retour à l'emploi, exonérés de charges sociales,
ont déjà été délégués.

II faut, comme vous le souhaitez, mettre ces mesures en
oeuvre le plus rapidement possible sur le terrain . Et c'est
pourquoi le groupe de travail permanent de coordination et
de suivi des mesures du pacte pour l ' emploi à la Réunion,
composé des représentants des deux ministères et des élus,
dont vous-même, monsieur le député, va très prochainement
se réunir pour la première fois.

S ' agissant des problèmes d'éducation, le recrutement des
instituteurs a fait l'objet d'une réunion avec les élus, le
19 avril, au ministère de l'éducation nationale.

Des instructions ont été adressées au recteur afin qu ' il pro-
cède au recrutement de quatre-vingts maîtres suppléants pour
la prochaine rentrée scolaire.

Le décret du 14 mars 1986 portant organisation d 'un
concours interne d ' instituteurs a été prorogé pour un an.

La mise en place d ' un soutien scolaire à des étudiants du
premier cycle afin que ceux-ci puissent choisir la carrière
d ' enseignant et intégrer avec les meilleures chances de succès
l'institut universitaire de formation des maîtres, dont le prin-
cipe est adopté, suppose que les deux assemblées fassent
connaître leur engagement financier dans les meilleurs délais.
Mais je sais que c ' est votre intention.

L'ensemble de ces mesures doit permettre à un nombre
croissant de Réunionnais de devenir enseignants tout en
garantissant un enseignement de qualité.

J'espère comme vous, monsieur le député, que ces mesures
pourront être mises en oeuvre le plus rapidement possible sur
le terrain, et répondre ainsi à l'attente des Réunionnais.

M. le président . La parole est à M. Alexis Pota .
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M. Alexis Pote . Monsieur le garde des sceaux, je vous
remercie de m'avoir apporté quelques précisions sur les
mesures qui seront appliquées . Permettez-moi cependant d'in-
sister sur l'urgence qu'il y a pour la Réunion à mettre en
oeuvre ces mesures.

Je vous rappelle que notre département tonnait un taux de
chômage de 37 p . 100 et que nous sommes en état d'alerte
n° 3, et peut-être même n° 4 . Imaginez le même taux à
l'échelle de ia France ! Il s'agit donc là d'un problème très
sensible, dont certains pourraient se servir pour faire n'im-
porte quoi.

Des mesures sont mises en place et j'en rends hommage au
Gouvernement . J'espère en tout cas qu'elles seront toutes
appliquées assez rapidement. Le plus tôt sera le mieux pour
nous.

SAISIE D' INFORMATIONS DANS LE CADRE DU TRAVAIL PÉNAL

M. le président . M . Jacques Masdeu-Arus a présenté une
question n° 415, ainsi rédigé :

« M. Jacques Masdeu-Arus attire l 'attention de M . le
garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'inquiétude
ressentie par le personnel pénitentiaire et un certain
nombre d'entreprises au sujet du traitement des données
informatiques dans le cadre du travail pénal . En effet,
cette tâche effectuée par des détenus dans trois prisons, et
notamment à Poissy, présente un risque majeur pour les
personnes dont les informations confidentielles peuvent
être réutilisées, à mauvais escient, à l'extérieur de la
prison . Il lui rapporte le fait que des entreprises de sous-
traitance informatique ont pu confier à des détenus la
gestion de fichiers comportant de nombreux détails per-
sonnels , sans en avoir informé leurs clients . S'il ne s'op-
pose pas, d ' une façon générale, à la possibilité du travail
informatique dans les prisons, il s'élève en revanche
contre la saisie d'informations susceptibles de contenir
des détails sur la vie privée des personnes . Il lui demande
donc de mettre fin à cette activité . »

La parole est à M. Jacques Masdeu-Arus, pour exposer sa
question.

M. Jacques Masdeu-Arus . Monsieur le président, mon-
sieur le garde des sceaux, mes chers collègues, quatre de nos
prisons ont connu la semaine dernière les feux de la presse
pour une raison peu banale : les médias nous apprenaient en
effet que certains détenus de la centrale de Poissy, de la
maison d'arrêt de la Santé, de celle de Bapaume, dans le Pas-
de-Calais, et de la centrale d'Ensisheim, dans le Haut-Rhin,
effectuent dans le cadre du travail pénal, pour le compte
d ' entreprises privées, la saisie informatique de fichiers-clients
comportant de nombreux détails personnels . L'information
ainsi rapportée frappe par ses éventuelles implications et
laisse inquiets l 'opinion publique, le personnel pénitentiaire
et un certain nombre d'entreprises.

Je tiens à préciser d'emblée que je ne m ' oppose pas au
travail dans les prisons . D'ailleurs, à Poissy, plusieurs
détenus travaillent à la création de logiciels et je considère
personnellement que ce travail est un moyen utile et adapté à
la réinsertion . Mais les tâches effectuées ne doivent évidem-
ment pas comporter de risques pour la vie privée des per-
sonnes . Or c'est bien ce dont il est question aujourd'hui.

En effet, la clientèle de sociétés telles que la Compagnie
des wagons-lits, la Régie Renault et E .D.F. est directement
atteinte en raison des indications confidentielles qui sont
traitées sur informatique . C'est ainsi que des adresses, des
numéros de téléphone, des dates et des destinations de
voyages, des renseignements divers sur les propriétaires de
Renault 21 sont communiqués aux détenus.

II y a plus grave encore : certaines des entreprises en cause
n'étaient même pas informées de cette pratique par les
sociétés informatiques auprès desquelles elles faisaient sous-
traiter ce travail . Il paraît donc tout à fait anormal qu'aucun
contrôle a priori ne soit effectué sur ces saisies de données,
qui demanderaient, au minimum, l'aval desdites sociétés.

Mais j 'irai encore plus loin en affirmant qu ' il conviendrait,
de toute évidence, de mettre fin à ce type d'activités dans la
mesure où ces informations confidentielles peuvent être réuti-
lisées à mauvais escient à l'extérieur de nos prisons.

Monsieur le garde des sceaux, quelles mesures entendez-
vous prendre afin de mettre fin à ces pratiques pour le moins
inquiétantes ?

M. Eric Raoult . Voilà une bonne question !

M. le président . La parole est à M. le garde des sceaux,
ministre de la justice.

M. Henri Nallet, garde des sceaux, ministre de la justice.
Monsieur le député, je vous remercie de votre question puis-
qu'elle me permettra, avec votre autorisation, d'élargir mon
propos à l'ensemble . des éléments touchant à l'intérêt du tra-
vail en prison.

Vous m'avez interrogé sur l'inquiétude qui est ressentie par
le personnel pénitentiaire, mais aussi par un certain nombre
d'entreprises, au sujet du traitement de données informa-
tiques dans le cadre du travail pénitentiaire.

Avant d'aborder précisément ce point, je voudrais rappeler
devant la représentation nationale le rôle et l'importance du
travail en prison.

Le travail pénitentiaire est, d'abord, un outil très important
pour la réinsertion sociale des détenus . Il contribue, en effet,
à l ' équilibre psychologique de la population pénale . Tous les
professionnels savent combien le désoeuvrement des détenus
peut avoir des conséquences négatives, voire dramatiques, sur
la paix sociale des établissements pénitentiaires.

Le travail, comme la formation professionnelle qui lui est
souvent liée, est porteur de perspectives concrètes de réinser-
tion professionnelle pour les détenus . Travailler en prison, ce
n'est pas simplement occuper son temps, c'est aussi souvent
commencer à préparer sa sortie . Et vous savez bien que cette
réinsertion professionnelle est la condition première d 'une
lutte efficace contre la récidive.

Le travail procure aux détenus une rémunération qui, bien
qu'elle soit peu élevée, leur permet quelques achats per-
sonnels, et parfois quelques contributions au budget de la
famille qui est restée à l'extérieur. Celle-ci peut connaître
parfois des situations très difficiles.

Le maintien des liens familiaux est essentiel pour éviter à
un détenu de retomber dans la délinquance aussitôt que sa
peine est accomplie.

Par ailleurs, le détenu constitue son pécule de sortie à
partir d'un prélèvement de 10 p. 100 sur sa rémunération
nette.

Je voudrais aussi vous indiquer, monsieur le député, que
les activités de travail des détenus permettent de mieux
garantir l ' indemnisation des victimes par les condamnés,
puisque 10 p . 100 des rémunérations nettes des détenus y
sont consacrés.

Au total, je veux répéter devant vous, monsieur le député,
que le travail au sein de la prison est important.

J'en viens au cas particulier que vous avez évoqué, et qui
concerne le travail de saisie informatique réalisé par des
détenus.

La semaine dernière, la presse s'est fait l 'écho de travaux
de saisie informatique réalisés aux prisons de la Santé, d'En-
sisheim, de Bapaume et de Poissy.

Quelques exemples des travaux réalisés pourront éclairer la
représentation nationale de façon plus concrète.

Il s'agissait de rechercher des numéros de téléphone et de
saisir ceux-ci à partir d'un Minitel - uniquement par le
« 11 » - pour constituer des fichiers de marketing télépho-
nique ou de sondages.

Il s'agissait de saisir des adresses pour des concours, des
jeux ou des abonnements gratuits, de constituer des fichiers-
clients pour la vente de véhicules, contenant le nom, le
prénom du client, le type de la voiture, l'année de l'achat.

Il s'agissait encore de saisi,' et de transposer des cartes
maritimes.

Il s 'agissait enfin de saisir des dossiers de crédits, des dos-
siers d'agences de voyages et des dossiers de candidatures à
des emplois.

Vous avez évoqué, monsieur le député, un certain nombre
de risques que pourraient présenter ces travaux informa-
tiques.

Je tiens à préciser que le risque d'utilisation d'informations
confidentielles à l 'extérieur de la prison est en principe
inexistant : d'abord parce que les informations dont il s'agit
- et c'est la raison pour laquelle je vous en ai donné la
liste - ne sont pas réellement confidentielles car presque tout
le monde peut se les procurer ; ensuite, parce qu'il s'agit de
travaux de masse où les détenus ont un intérêt financier à
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saisir les informations le plus vite possible ; enfin, parce que
les informations sont souvent mieux protégées dans un éta-
blissement pénitentiaire que lorsqu'elles sont saisies à l'exté-
rieur - ce n'est pas un paradoxe, c'est une constatation - et
je vous rappelle que les detenus font l'cbjet d'une fouille à la
sortie des ateliers.

Le problème qui s'est posé dans les cas que vous avez
mentionnés vient du fait que certains concessionnaires avec
lesquels travaille l'administration pénitentiaire n'ont pas en
devoir indiquer à leurs clients que le travail était effectué par
des détenus . C'est de là qu'est née la difficulté . Je crois,
comme vous, que c'est sans doute regrettable . Mais recon-
naissez, bien que cela ne fasse pas avancer la question, que
le ministère de la justice n'y est pour rien.

C'est sur un ton un peu alarmiste que ces informations ont
été portées à la connaissance de l'opinion, et cela me parait
exagéré.

Qu'allons-nous gagner à poser de la sorte de faux pro-
blèmes ? N'est-il pas, au contraire, de l'intérêt de tous que le
travail puisse contribuer à réduire les tensions dans les éta-
blissements pénitentiaires ?

Pourtant, je peux vous annoncer que certaines commandes
informatiques, certains travaux qui ne présentaient aucune
menace pour la sécurité publique, ont d'ores et déjà été
annulés par les donneurs d'ordres . Des dizaines de détenus
sont par là même réduits aujourd'hui au désœuvrement.

C'est pourquoi, monsieur le député, profitant de votre
question, je voudrais ici en appeler à la responsabilité de
tous pour ne pas entraver le travail d 'aide à la réinsertion . ..

M. Main Bonnet. Très bien !

M. le garde des sceaux . . . . qui, je vous le rappelle,
constitue, avec la garde et la sécurité, la mission essentielle
de l ' administration pénitentiaire telle qu'elle a été définie par
le Parlement dans le cadre de la loi du 22 juin 1987.

M. Alain Bonnet . Absolument !

M. le président. La parole est à M . Jacques Masdeu-Arus.

M. Jacques Masdeu-Arus . Monsieur le garde des sceaux,
je partage totalement votre analyse pour l'avoir insérée dans
mon propos et pour m'être moi-même, en tant que maire de
la commune de Poissy, inquiété de cette situation et avoir
recherché des travaux pour les détenus auprès des entreprises
locales.

Vous n'ignorez pas que nous avons de plus en plus de mal
à trouver des travaux pour les détenus . Quoi qu'il en soit, je
partage pleinement votre avis : il est indispensable, pour la
bonne sécurité de nos prisons, que les détenus soient
employés à un travail important.

Je me permettrai par ailleurs de poser un autre problème,
que vous connaissez tout aussi bien et qui concerne la cen-
trale de Poissy - je me suis d'ailleurs permis de vous écrire à
ce sujet, et vous devez avoir un dossier sur votre bureau :
quand bien même nous trouverions du travail pour nos
détenus, nous ne pourrions le leur donner car les locaux et
les ateliers de cette centrale sont totalement vétustes.

DIPLÔME D'APTITUDE PROFESSIONNELLE
AU MÉTIER D'ARTISAN

M . le président . M. Marc Reymann a présenté une ques-
tion, na 416, ainsi rédigée :

« M. Marc Reymann attire l'attention de M. le ministre
délégué au commerce et à l ' artisanat sur le devenir des
artisans d'Alsace-Moselle à la veille de l'ouverture des
frontières communautaires . Dans ces trois départements,
les artisans vont être confrontés à la concurrence de leurs
homologues allemands, tous titulaires d'un brevet de mai-
trise qui n ' est pas exigé pour les artisans français, à de
très rares exceptions près . En conséquence, leur clientèle
locale, promoteurs et consommateurs, recherchant un ser-
vice de qualité, risque de donner systématiquement la
préférence aux artisans d'outre-Rhin ayant une qualifica-
tion certifiée de très haut niveau . C'est pourquoi il
demande que soient prises très rapidement les mesures
législatives et réglementaires nécessaires afin que l'établis-
sement à son compte dans un métier d'artisanat nécessite
l'obtention d'un diplôme attestant l'aptitude profession-
nelle et un minimum de connaissances en matière de ges-

tion . Cette demande rejoint un avis exprimé à maintes
reprises par le Conseil économique et social . Devant l'im-
minence de l'échéance européenne, le Gouvernement
compte-t-il donner une suite positive à cette demande qui
mettrait l'artisanat français au niveau européen ? »

La parole est à M. Marc Reymann, pour exposer sa ques-
tion.

M. Marc Reymann . Monsieur le président, messieurs les
ministres, mes chers collègues, à plusieurs reprises ces der-
nières années, et notamment par un avis du 28 janvier 1987,
le Conseil économique et social s'est prononcé en faveur
d'un dispositif légal et réglementaire qui édicterait un droit
d'établissement dans l'artisanat fondé sur l'aptitude profes-
sionnelle.

Pour le Conseil économique et social, l'application d'un
droit d'établissement dans le secteur des métiers fondé sur un
minimum de qualification technique permettrait de répondre
à plusieurs préoccupations : elle apporterait aux consomma-
teurs une présomption sur la compétence des candidats qui
s'installent ; elle contribuerait à l'élévation de la qualité des
produits et des services en suscitant chez les artisans une
volonté de progrès impulsée par l'actualisation et le perfec-
tionnement de leurs connaissances ; elle représenterait une
motivatior. supplémentaire en faveur du relèvement général
de la formation et de la qualification des jeunes et des
salariés.

Ces avis n'ont pas été totalement sans effet puisqu'en est
résultée la réforme du titre de maître et de la qualité d'ar-
tisan, qui doit permettre à la clientèle de reconnaître les pro-
fessionnels qualifiés.

On reste cependant très loin des propositions du Conseil
économique et social, puisque tout un chacun, qualifié ou
non, peut librement s'établir à son compte dans le secteur
des métiers à de très rares exceptions près.

Le problème revêt une acuité nouvelle à la veille de l'ou-
verture des frontières communautaires . Les artisans alsaciens
et mosellans vont en effet être confrontés à la concurrence de
leurs homologues installés en Allemagne, pays qui n'autorise
l'exploitation d'une activité artisanale qu 'aux titulaires du
brevet de maîtrise.

A défaut d'une réglementation analogue dans les départe-
ments français limitrophes, les promoteurs et consommateurs
alsaciens et mosellans recherchant avant tout un produit ou
un service de qualité risquent de donner systématiquement la
préférence aux artisans d'outre-Rhin dont la qualification est
garantie à un très haut niveau.

Les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, qui se
sont concertées à ce sujet, estiment donc nécessaire que
soient très rapidement prises des mesures législatives et régle-
mentaires dans ce domaine . Un dispositif législatif affirmerait
le principe selon lequel l'établissement à son compte dans un
métier d ' artisanat passe par la justification de l'aptitude pro-
fessionnelle attestée par un diplôme et un minimum de
connaissances en matière de gestion.

La préparation de la France dans le grand marché unique,
réaffirmée par le nouveau Premier ministre dans cette
enceinte il y a à peine deux jours, exige des mesures éner-
giques et concrètes non seulement dans le domaine industriel,
mais également dans le secteur de l'artisanat, facteur de créa-
tion d'emplois à condition que les professionnels de ce sec-
teur soient armés face à la libre installation de nos voisins
européens, notamment au niveau de la formation.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué à
la communication.

M. Georges Kiejman, ministre délégué à la communica-
tion . Monsieur le député, je vous prie d'abord de bien vouloir
excuser l'absence de mon collègue et ami François Doubin,
min .stre délégué au commerce et à l'artisanat, qui, vous vous
en doutez, n'a pu annuler les obligations qui l'éloignent de
cette assemblée.

Tout comme vous, M . Doubin pense que l'élévation de la
qualificaion est un des éléments essentiels de valorisation de
l'artisanat . Cette nécessité prend d'ailleurs une importance
toute particulière dans la perspective du marché unique euro-
péen, comme vous l'avez fait oberver en évoquant le devenir
des artisans d'Alsace et de Moselle confrontés à la concur-
rence de leurs voisins d'outre-Rhin .
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Le ministère du commerce et de l'artisanat a pris en ce
domaine diverses mesures qui me semblent répondre au
besoin de renforce- la compétitivité de nos entreprises artisa-
naies.

Dans le domaine de la formation, ces mesures concernent
en premier lieu le développement du brevet de maîtrise qui,
progressivement, doit constituer le pilier de la formation ini-
tiale et continue dans l'artisanat.

L'ouverture de sections préparant à des formations des
niveaux IV et III dans les centres de formation d'apprentis et
l'instauration de stages européens de longue durée pour les
apprentis titulaires d'un premier diplôme professionnel
contribuent également à élever la qualification profession-
nelle dans le secteur des métiers.

La formation à la gestion, qui représente également un fac-
teur important d'amélioration de la compétitivitt des entre-
prises, est assurée par l'obligation faite aux artisans de suivre
un stage d'initiation préalablement à leur immatriculation au
répertoire des métiers . Cette première formation obligatoire
peut être ensuite complétée par la participation des artisans à
d'autres stages de formation consacrés à l'administration des
entreprises et organisés notamment par les chambres de
métiers et les organisations professionnelles.

Le renforcement de notre artisanat passe également par
une meilleure adaptation de ces entreprises aux évolutions de
la technologie et de l'économie . La création de l'Institut
supérieur des métiers nous semble répondre à ce besoin en
apportant aux entreprises du secteur des métiers les compé-
tences de recherche, de formation, de transfert de technologie
réunies dans les universités, les instituts et les centres de
recherche.

L'incitation au développement de la qualification profes-
sionnelle est également assurée par la réglementation de la
qualification artisanale, qui réserve la qualité d'artisan aux
détenteurs d'un diplôme ou d'une ancienneté dans le métier,
et le titre de maître artisan aux titulaires du brevet de maî-
trise ou d'un diplôme équivalent.

S'agissant de l'Alsace-Moselle, qui est pour vous très légiti-
mement un centre d'intérêt, un dispositif de qualification
analogue est en place depuis longtemps et a contribué à
encourager les artisans de ces départements à atteindre un
niveau de qualification particulièrement élevé tout à fait com-
parable à celui de leurs collègues d'outre-Rhin.

Enfin, l'attribution des prêts spéciaux à l'artisanat est
réservée aux demandeurs qui répondent à des conditions de
qualification professionnelle et de compétence en gestion.

Ainsi, par des mesures réglementaires et diverses initiatives,
le ministère du commerce et de l'artisanat vise à élever la
qualification des artisans afin de continuer à conforter leur
place au sein de la Communauté économique européenne . Il
convient néanmoins de prendre garde à ne pas étouffer le
secteur de l'artisanat et ses initiatives sous des excès de régle-
mentation.

M. Alain Bonnet . Très juste !

M. le ministre délégué à la communication . En effet,
ce secteur est, plus qu'un autre, sensible aux actions de l'ad-
ministration . Il doit rester un secteur ouvert, créateur d'entre-
prises et d'emplois . Telle est en tout cas la ligne suivie par
M. Doubin.

Mais M. Doubin convient qu 'en raison de leur situation
géographique, les artisans d ' Alsace et de Moselle doivent
bénéficier d'une attention toute particulière pour les préparer
à s ' adapter au nouvel environnement économique qui résul-
tera du marché unique européen.

Dans cette perspective, le ministère du commerce et de
l'artisanat soutiendra les initiatives régionales qui viseront à
favoriser cette adaptation, notamment en matière de moderni
sation, de conseil, de formation professionnelle, de finance-
ment et de développement local.

Par ailleurs, le ministère du commerce et de l'artisanat veil-
lera à ce que l'artisanat soit largement associé au programme
« Interreg » que la Commission des Communautés euro-
péennes a proposé aux Etats membres pour stimuler la coor-
dination économique des régions frontalières et pour encou-
rager le développement harmonieux des échanges.

J'espère, monsieur le député, avoir répondu, au moins par-
tiellement, à vos préoccupations.

M. Alain Bonnet. Très bien !

REVALORISATION DES ALLOCATIONS FAMILIALES

M . le président . Mme Muguette Jacquaint a présenté une
question, n° 411, ainsi rédigée :

« Mme Muguette Jacquaint attire l'attention de M . le
secrétaire d'Etat à la famille et aux personnes âgées sur la
situation difficile dans laquelle se trouvent nombre de
familles de notre pays . Elle lui demande quelles mesures
il entend prendre pour que soient revalorisées les alloca-
tions familiales, comme le demande l'ensemble des asso-
ciations familiales . »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint, pour exposer sa
question.

Mme Muguette Jacquaint. Dans sa déclaration de poli-
tique générale, Mme le Premier ministre a déclaré vouloir,
dans les deux ans à venir, prendre des mesures tendant à
réduire les inégalités sociales et les injustices que plus per-
sonne ne nie aujourd'hui . Le groupe communiste, par la voix
de son président André Lajoinie, a fait des propositions qui
vont dans ce sens . Aujourd'hui, monsieur le secrétaire d'Etat
à la famille et aux personnes âgées, ma question a particuliè-
rement pour objet de vous demander une amélioration de la
politique familiale.

La Fédération des familles de France et l'Union nationale
des associations familiales vous ont adressé des pétitions
signées par des milliers de familles, réclamant la revalorisa-
tion des allocations familiales de 3 p . 100 au l er janvier. Mal-
heureusement, celles-ci, une fois de plus, n'auront été aug-
mentées que de 1,7 p. 100, aggravant encore la baisse du
pouvoir d'achat des allocations familiales que nous
connaissons depuis des années et, par là même, les difficultés
des familles.

Pourtant, monsieur le secrétaire d'Etat, satisfaire cette
demande de revalorisation des allocations familiales est pos-
sible, et tout de suite.

Je rappelle qu'en quatre ans, ce sont 40 milliards de francs
qui ont été détournés de la branche « famille » pour ali-
menter d'autres branches de la sécurité sociale.

Dans le même temps, on oblige les salariés, les retraités,
les chômeurs à payer les allocations familiales avec la contri-
bution sociale généralisée, cela afin que les employeurs
paient moins . Ces exonérations sociales en faveur des entre-
prises sont accordées à mon avis en pure perte puisqu'elles
n'auront endigué ni le chômage, ni la précarité du travail, ni
la fragilisation de notre économie.

Ces choix, totalement contraires aux besoins de notre pays,
de son économie et surtout aux besoins des enfants et des
familles, doivent être abandonnés.

C'est pourquoi, monsieur le secrétaire d'Etat, je vous
demande de répondre favorablement aux propositions que
formulent les députés communistes : porter les allocations
familiales à 800 francs par enfant, dès le premier enfant, jus-
qu'à vingt ans, y compris les jeunes chômeurs, puisqu 'ils sont
exclus pour certains du R.M.I . ; attribuer à l'occasion de la
rentrée scolaire un treizième mois d'allocation pour chaque
enfant scolarisé ; majorer les allocations familiales pour les
parents seuls et les familles nombreuses ; relever les plafonds
d'attribution des diverses prestations sociales ; rétablir le prêt
jeunes ménages et la prime de déménagement ; enfin, revalo-
riser, comme le demandent les différentes associations que je
viens de citer, et que nous soutenons, les allocations fami-
liales de 3 p . 100 au l e, juillet prochain.

Quelle est la proposition, monsieur le secretaire d'Etat, sur
laquelle vous pouvez vous engager ?

Une réponse favorable de votre part montrerait, à la veille
de la fête des mères, à un mois des vacances, qui dans notre
pays, malheureusement, sont encore refusées à un enfant sur
deux, serait de bon augure pour répondre aux changements
qui ont été annoncés dans le domaine de la politique fami-
liale.

M . le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat à
la famille et aux personnes âgées.

M. Laurent y'athala, secrétaire d'Etat. Madame le député,
les allocations familiales ont été relevées à titre provisionnel
de 1,7 p . 100 au l e* janvier dernier. Selon l'article L. 551-1
du code de la sécurité sociale, et comme les années précé-
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dentes, elles doivent faire l'objet d'une seconde augmentation
dans l'année, augmentation qui devrait d'ailleurs intervenir le
l er juillet prochain.

Vous savez que la mesure, prenant effet au l e, jan-
vier 1991, avait été décidée à titre provisionnel, en raison
notamment des incertitudes économiques liées à la crise du
Golfe.

Actuellement, le niveau de la seconde revalorisation à
intervenir n'est pas encore arrêté par le Gouvernement.

Je sais que les associations familiales sont très attentives à
ce qui sera décidé et qu'elles souhaitent le maintien du pou-
voir d'achat des prestations familiales . Je sais également que
notre système de prestations peut et doit être encore amélioré
pour prendre en compte telle ou telle situation particulière.

Croyez bien, madame le député, qu'en prenant mes fonc-
tions, j'ai le souci que notre politique familiale soit à la hau-
teur des besoins et de notre ambition.

Elle est déjà, et sans contestation possible, l'une des plus
favorables et des plus complètes au regard de celles de nos
voisins européens . Qu'il s'agisse des prestations versées -
plus de 152 milliards de francs en 1989 - ou des mesures
fiscales générales ou spécifiques - 54 milliards de francs de
moins-values fiscales pour le seul quotient familial -, l'effort
consenti par la collectivité nationale en faveur des familles
est considérable.

Depuis 1980, des prestations ont été créées ou améliorées.
Je vous rappelle que le Gouvernement a, l'année dernière,
porté de dix-sept à dix-huit ans l'âge limite pour l'ouverture
des droits aux prestations familiales en cas d'inactivité de
l'enfant et créé une aide aux familles pour l'emploi d'une
assistante maternelle agréée : 1,2 milliard lui ont été
consacrés . Depuis 1980 également, le pouvoir d'achat de la
base mensuelle des allocations familiales a été maintenu.

Prise dans son ensemble, l'évolution des prestations versées
a donc été supérieure à l'évolution des prix.

On pourrait bien sûr dépenser davantage . Ceux qui m'y
invitent ne me disent pas comment par ailleurs ils assure-
raient l'équilibre général de la sécurité sociale.

Je peux donc vous dire que, pour décider du niveau de la
prochaine revalorisation des allocations familiales comme
dans le débat qui est ouvert sur les retraites, le Gouverne-
ment aura le souci de trouver le juste équilibre entre l'effort
demandé aux cotisants et le niveau des prestations assurées
aux bénéficiaires.

Cela dit, s'agissant des familles et des enfants, je suis cer-
tain qu'un large accord existe dans notre pays pour que le
niveau des prestations soit maintenu.

M. le président . La parole est à Mme Muguette Jac-
quaint.

Mme Muguette Jacquaint . J'ai bien noté vos réponses,
monsieur le secrétaire d'Etat, et constaté en particulier que
vous n'aviez encore pas pris de décision quant au montant de
la revalorisation des allocations familiales qui devra inter-
venir le l er juillet.

Le groupe communiste comme les associations familiales
souhaitent que cette revalorisation prenne bien en compte le
fait que, même si des prestations ont été créées, d'autres ont
été supprimées et que, depuis quelques années, le pouvoir
d'achat des allocations familiales a régressé . La justice
sociale voudrait donc qu'au l et juillet prochain la revalorisa-
tion soit nettement supérieure à celle du l er janvier.

ORGANISATION DES SALONS AU GRAND PALAIS

M. le président. Mme Françoise de Panafieu a présenté
une question n a 414, ainsi rédigée :

« Mme Françoise de Panafieu expose à M. le ministre
de la culture et de la communication qu'une association
représentant des artistes, des peintres, des sculpteurs, des
graphistes et des architectes d ' intérieur qui présentent
leurs oeuvres au Grand Palais dans le cadre de « salons »,
et ce depuis plus d'un siècle, a appelé son attention sur la
situation qui leur est actuellement faite et dont les inté-
ressés se considèrent comme victimes . Cette assocation lui
fait valoir que depuis plus de dix ans la politique menée
par les ministres de la culture tendait à accorder au com-
merce de l'art une primauté sur la présentation des
oeuvres des artistes indépendants et organisés en salons .

Elle affirme que plus de la moitié des programmes d'ex-
position est réservée à des manifestations commerciales
ou de prestige et que les artistes concernés sont invités
peu à peu à choisir d'autres lieux que le Grand Palais
pour y exposer leurs oeuvres. Les « salons » sont une spé-
cificité originale de l'histoire de l'art qui ont fait sa gloire
en montrant et défendant la jeunesse et la véritable nova-
tion des créateurs . Le Grand Palais est la tribune voulue
et nécessaire des salons . Les salons qui s'y tiennent
constituent le centre privilégié des échanges artistiques et
culturels de la création mondiale et contemporaine . Elle
lui rappelle que ce sont les salons qui ont largement
contribué au développement des galeries et des musées.
En réponse à la question écrite ne 30873 (J.O., A.N .,
questions du 6 août 1990), il disait qu'il avait "confié une
mission d'étude à une personnalité du monde culturel.
Celle-ci concerne les salons organisés par les artistes ou
les entreprises commerciales réunissant des galeries d ' art
contemporain, des professionnels des métiers d'art ou des
antiquaires . Cette étude a pour objet de dresser un bilan
comparatif de la situation des salons en France et à
l'étranger, afin d'en dégager les particularités . L'étude
devrait être terminée dans le courant du second
semestre 1990 ." . Elle lui demande à quelle conclusion a
abouti cette étude, et quelle est sa position en ce qui
concerne la possibilité pour les artistes des salons de
continuer à exposer au Grand Palais . »

La parole est à Mme Françoise de Panafieu, pour exposer
sa question.

Mme Françoise de Panafieu. Monsieur le ministre
délégué à la communication, je vous prie d'excuser mon
retard et je vous remercie d'avoir bien voulu attendre.

Je voudrais me faire ici le porte-parole des artistes indé-
pendants qui, à juste titre, s'inquiètent de l'affectation des
locaux très prestigieux du Grand Palais et très prisés, évidem-
ment, en raison à la fois de leur architecture et de leur
emplacement unique dans Paris.

Loin de moi, aujourd'hui, l'idée de critiquer l'organisation
des expositions et des manifestations qui se tiennent au
Grand Palais ! Mais l'équilibre qui se doit d'être respecté
dans les programmes n'est-il pas actuellement quelque peu
perturbé ?

Je rappelle que notre tradition culturelle française permet
de réunir dans les salons qui se tiennent au Grand Palais des
artistes indépendants, afin de les faire connaître et de favo-
riser l'achat de leurs oeuvres par des galeries ou par des
musées . Ces salons font partie de notre patrimoine artistique.
Or les organisateurs de ces salons ont actuellement, à tort ou
à raison, le sentiment d'être un peu oubliés au profit d'acti-
vi'tés plus commerciales - même si c'est au sens noble du
terme.

En réponse à une question écrite posée en août 1990, M . le
ministre de la culture avait précisé qu'il avait confié à une
personnalité du monde culturel le soin de mener une
réflexion sur ce sujet et qu'il nous donnerait les conclusions
de cette étude dès qu'elles seraient en sa possession . Pouvez-
vous nous en faire part, monsieur le ministre ? Quelle poli-
tique l'Etat entend-il mener en ce qui concerne l'attribution
des locaux du Grand Palais aux organisateurs de salons et
aux artistes indépendants ?

M. le président . La parole est à M. le ministre délégué à
la communication.

M. Georges Kiejman, ministre délégué à la communica-
tion . Madame le député, je vous prie tout d ' abord de bien
vouloir excuser l'absence de mon collègue Jack Lang qui n'a
pu annuler des obligations précédemment fixées pour vous
répondre lui-même, ce qui me donne l'occasion et surtout le
plaisir de le faire en ses lieux et place.

Vous avez évoqué à la fin de votre intervention une étude,
qui devait faire le point sur ce problème de l'organisation des
salons à Paris . Elle avait été confiée à M . Gassiot-Talabot,
ancien inspecteur général de la création artistique et critique
d ' art bien connu des milieux professionnels . Nous pensions
qu ' elle serait terminée à la fin de l ' année 1990. Elle n'a pu
être menée à bien, en raison d'abord du temps nécessaire
pour dresser un bilan comparatif complet des systèmes
étrangers d'organisation des salons et aussi, héla des pro-
blèmes de santé qu 'a connus M. Gassiot-Talabot . Nous
espérons cependant que son travail pourra être achevé à la
fin de la présente année .
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Ce retard ne m'empêchera pas, je crois, d'apaiser votre
i .rqu :é:ude, certes légitime mais que je crois peu justifiée,
quant à un éventuel déséquilibre dans l'attribution des
concessions de locaux du Grand Palais.

Comme vous, je considère que les salons artistiques sont
des manifestations particulièrement importantes dans notre
vie culturelle, d'abord en raison de la qualité des oeuvres
plastiques qui y sont exposées, ensuite en raison des grands
textes littéraires que ces salons ont inspirés, bien avant l'édi-
fication du Grand Palais - je pense ici à Diderot et à Baude-
laire.

Depuis la construction du Grand Palais, pour l'exposition
universelle de 1900, l'Etat, propriétaire du bâtiment, y a tou-
jours accueilli des salons d'artistes sur la base de concessions
de locaux à leurs organisateurs.

Je voudrais d'abord souligner que ces locaux n'ont jamais
été réservés exclusivement aux artistes . Rappelons que le
Grand Palais abritait autrefois le Salon de l'automobile, des
concours hippiques ou le Salon des arts ménagers.

Ces manifestations sans caractère culturel ont progressive-
ment été invitées à se déployer dans d'autres sites plus en
rapport avec leur objet, par exemple les bâtiments de la Foire
de Paris à la po:-te de Versailles, et la nef est donc mainte-
nant - ce qui est un progrès - entièrement affectée à des
manifestations dont l'objet entre dans la sphère culturelle
dont M. Lang a la charge.

La création contemporaine dans le domaine des arts plas-
tiques continue d'être accueillie de façon privilégiée, à la fois
sous la forme traditionnelle, « historique », des salons d'ar-
tistes, mais aussi par le biais de manifestations telles que la
F .I .A.C. pour les artistes consacrés, ou, depuis 1991, le salon
« Découvertes » consacré aux artistes jeunes ou peu connus
et organisé par des galeries.

En 1991, sur les dix manifestations prévues dans le rez-de-
chaussée de la nef, sept sont consacrées aux créateurs plasti-
ciens . Parmi celles-ci figurent les grands salons d'automne, le
Salon des indépendants et le Salon des artistes français.

Les galeries qui entourent la nef, que l'on appelle les
balcons, sont, à l'exception de quelques semaines concédées
au Salon du livre et à la F.I .A .C ., entièrement dévolues à
d'autres salons d'artistes de taille plus modeste, tels que
Jeune Peinture, Figuration critique ou Mac 2000.

Il faut ajouter que ces salons reçoivent une aide financière
globale par le biais d'une subvention à leur fédération et que
certains, particulièrement remarquables par leur dynamisme,
bénéficient, de plus, d'aides financières directes.

En tout cas, ce sur quoi je veux insister, c'est qu'aucun
salon n'a été évincé . En revanche, le nombre et l'accueil de
manifestations de grande qualité, telles que le Salon du livre
- dont on connaît le succès auprès du public - conduisent à
une programmation très serrée qui ne permet peut-être pas à
tous les postulants d'obtenir des concessions d'une durée
aussi longue qu'ils le souhaiteraient.

Dès lors, certains salons auraient peut-être intérêt à se
regrouper ou à choisir le rythme biennal plutôt que l'annua-
lité . Il s'agit d'un souhait raisonnable, formulé dans l'intérêt
des artistes eux-mêmes et en aucun cas d'une démarche coer-
citive, car r ucun salon, je le répète, n'a été à ce jour, évincé.
J'espère, madame le député, que vous vous associerez à cette
proposition qui est de nature à assurer l'équilibre entre les
différentes manifestations artistiques que les responsables du
Grand Palais s'efforcent, autant que matériellement se peut,
de respecter.

M . le président . La parole est à Mme François de Pana-
fieu.

Mme Françoise de Panafieu . Monsieur le ministre, je
vous remercie de cette réponse complète et je pense que nous
pourrons reprendre cette discussion lorsque les résultats de
l'étude commandée par le ministère de la culture seront
connus de tous et à notre disposition.

Cependant, si aucun salon n'a pas été supprimé, je peux
vous assurer que les artistes et les organisateurs ss sentent
menacés et ont le sentiment de vivre une situation précaire.

Vous avez tout à l'heure rappelé, à juste titre, que le Grand
Palais ne doit en aucun cas être un lieu réservé. Au demeu-
rant, ce n'est pas ce que demandent les artistes indépendants.
Ils souhaitent simplement ne pas vivre dans la précarité . Ils
sont très inquiets, et on peut les comprendre, à l'idée de

devoir se regrouper . Essayons de trouver avec eux des solu-
tions . mais n'oublions pas qu'ils ont chacun leur histoire et
leur spécificité, dont ils sont jaloux.

Pour l'instant, nous ne pouvons pas faire grand-chose . Je
pensais que vous auriez les conclusions de cette étude . A
défaut, je souhaite que vous nous les communiquiez dès
qu'ils seront en votre possession . En attendant, j'espère que
vous regarderez d'un oeil favorable, et avec générosité dans
l'attribution des locaux, le développement de ces salons si
importants pour la culture française.

M. le président . Nous avons terminé les questions orales
sans débat .

Suspension et reprise de ia séance

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

heures quarante-cinq .)

M . le président . La séance est reprise.

2

FONCTION PUBLIQUE

Discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat
après déclaration d'urgence

M . le président . L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi, adopté par le Sénat, après déclaration d'ur-
gence, portant diverses dispositions relatives à la fonction
publique (n os 2014 et 2024).

La parole est à M. Jacques Floch, rapporteur de la com-
mission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

M . Jacques Floch, rapporteur. Monsieur le président,
monsieur le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et de la modernisation administrative, mes chers collègues, ce
projet de loi a été déposé au Sénat qui en a accepté l'en-
semble des articles, en adoptant des amendements qui amé-
liorent, je pense, le texte du Gouvernement.

Il comporte une mesure de portée historique qui est l'ou-
verture de la fonction publique française aux ressortissants
de la Communauté européenne. Cette proposition, si elle est
acceptée, mettait fin à la disposition de l'article 5 de la loi
du 13 juillet 1983 portant, droits et obligations des fonction-
naires, qui impose la nationalité française pour entrer dans la
fonction publique.

A l'origine, le traité de Rome, dans son article 48, précisait
que la libre circulation des travailleurs excluait de son champ
d'application les emplois dans l'administration publique . En
conséquence, les Etats membres pouvaient se croire fondés à
considérer que leur secteur public restait à l'écart du grand
principe de la libre circulation des travailleurs.

Mais, depuis la signature du traité de Rome, l'Europe, si je
puis dire, s'est considérablement « améliorée » . Aussi la
Commission des Communautés européennes n'a-t-elle pas
souhaité se satisfaire d'une interprétation restrictive du traité
et elle a saisi la Cour de justice des Communautés euro-
péennes pour que celle-ci précise l'interprétation que l'on
peut donner de la notion d'emploi dans l'administration
publique.

Certains diront qu'il s'agit d'une dérive du rôle que peu-
vent jouer les institutions supranationales auxquelles parti-
cipe la France, dérive de la Commission des Communautés
européennes qui parle de simple communication et demande
aux Etats membres de la C .E .E. de se conformer à l'interpré-
tation de la Cour de justice.

Pourquoi une simple communication ? Parce qu'il n'y a
pas eu de majorité pour prendre une directive . Est-ce donc là
une injonction d 'eurocrates associés à des juges, ou bien est-
ce une démarche qui fera progresser la construction de l'Eu-
rope ?

Personnellement, je pense que c'est la deuxième formula-
tion qui l'emporte, car la Cour européenne de justice a
indiqué ce qu'elle entend par « emplois de l'administration
publique » : seuls les emplois qui ne comportent pas une par-
ticipation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance
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publique ou les fonctions qui n'ont pas pour objet la sauve-
garde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres collecti-
vités publiques, peuvent =Ire inclus dans le champ d'applica-
tion du principe de la libre circulation des travailleurs.

Ce sont évidemment des notions difficiles à préciser . Dans
plusieurs de ses arrêts, la Cour de justice a réglé des cas
particuliers . Mais cette jurisprudence n'est pas suffisamment
précise pour qu'on puisse en tirer une définition claire de la
nature de ces emplois.

Je crois que la France a tout intérêt, pour assurer la réus-
site de cette ouverture de notre fonction publique, à adopter,
comme la Cour de justice, une démarche prudente et raison-
nable . Car cette ouverture ne peut être qu'une conséquence
de la construction européenne et tout notre débat ne peut
avoir lieu que sur le seul sujet qui présente de l'intérêt :
voulons-nous construire l ' Europe ?

La France, majoritairement, s'y est engagée et elle a eu
raison. On peut mener, certes, des combats d'arrière-garde en
critiquant ça et là ce qui apparaît, soit comme une dérive
technocratique supranationale, soit comme une mainmise
croissante des institutions européennes, soit comme ce que
certains appellent des abandons de souveraineté nationale.
Mais nous sommes arrivés aujourd'hui à un point où l'on est
tout simplement pour ou contre la construction européenne.
Si l'on est pour, comme je le suis, il nous faut aller plus
avant et analyser pourquoi les étrangers sont aujourd'hui
exclus de la fonction publique française:

Pour nos trois fonctions publiques : d'Etat, territoriale et
hospitalière, cette modification des statuts ne devrait pas
causer de difficultés particulières si l'on évite certains écueils
et si l ' on est attentif au respect de certaines règles, en pre-
mier lieu celles qui régissent l 'accès à la fonction publique.

A cet égard, le concours reste et doit toujours rester le
moyen d'accéder à cette fonction publique, car c'est le plus
démocratique et nous entendons le défendre . De même, la
connaissance de la langue, les diplômes et leurs équivalences,
la jouissance des droits civiques, l'absence de condamnation,
la position régulière au regard des obligations de service
national, l'aptitude physique à l'exercice de certains emplois,
sont autant de conditions d'accès au concours auxquelles une
grande majorité d'entre nous est attachée et auxquelles
l 'adoption de ce texte ne doit pas permettre de déroger.

J 'y ajouterai la nécessité de la réciprocité, qui est une
préoccupation légitime . Le Gouvernement doit en faire,
auprès de nos partenaires, une des conditions de l'application
de cette mesure à leurs ressortissants.

Ce texte est donc d'une importance extrême. Même si l'on
ne peut s'attendre qu'à peu d'impacts immédiats, il contri-
buera au développement de l'esprit européen et à la
construction de l'Europe, cette longue marche qu'il nous faut
poursuivre ensemble.

Au-delà de l'ouverture de la fonction publique aux ressor-
tissants de la Communauté, ce projet de loi comporte
d'autres articles qui visent à améliorer l'administration de
notre fonction publique.

L'article l er bis, qui résulte d'un amendement présenté au
Sénat par le Gouvernement, tend à compléter l'article 20 de
la loi statutaire du 13 juillet 1983 par des dispositions nou-
velles relatives au supplément familial de traitement.

Le bénéfice de ce supplément familial est limité à un seul
droit par enfant. Dès lors, en cas de pluralité de fonction-
naires assumant la charge du même enfant, seul l'un d'entre
eux percevra l'avantage.

L'article 2 modifie un certain nombre de dispositions de la
loi du ll janvier 1984 relative à la fonction publique de
l'Etat.

Il est ainsi proposé de :
De confirmer le droit des militaires et des magistrats à se

présenter aux concours internes des administrations de l'Etat,
c'est-à-dire d'en faire des vrais serviteurs de l'Etat ;

D'autoriser la vérification des conditions requises pour
concourir seulement à la date de nomination des candidats
reçus et non plus obligatoirement avant le concours ;

De rendre possible la promotion interne à la fois par
examen professionnel et par voie d'inscription sur une liste
d'aptitude, à la condition que ces deux procédures ne bénéfi-
dent pas à un même fonctionnaire ;

De supprimer l'exigence de l'absence d'un emploi vacant
pour les mises à disposition ;

De permettre les mises à disposition auprès d'organisations
internationales intergouvernementales

De supprimer l'obligation formelle de prononcer le déta-
chement du fonctionnaire avant de le placer en position hors
cadres ;

De prévoir la réintégration de plein droit, au besoin en
surnombre, du fonctionnaire ayant accompli son service
national ; tout le monde croit que c'est de droit, mais il faut
le préciser dans la loi ;

De permettre aux jurys d'examen professionnel de
consulter les dossiers individuels des candidats à l'avance-
ment de grade ; cela se fait couramment, mais cela n'est pas
inscrit dans la loi ;

De donner toute sa portée à la priorité de mutation
reconnue aux conjoints séparés géographiquement et aux per-
sonnes handicapées ;

De permettre une application de la sanction d'exclusion
temporaire de fonctions mieux adaptée à la gravité de la
faute ;

D'élargir les possibilités de délégation de l'exercice du
pouvoir de nomination et du pouvoir disciplinaire.

L'article 3 modifie plusieurs articles du code des pensions
civiles et militaires de retraite en vue d'en étendre le bénéfice
aux fonctionnaires inaptes ayant bénéficié d'un reclassement.

L'article 4 crée un troisième concours d'entrée aux instituts
régionaux d'administration.

L'exposé des motifs du projet de loi associe, pour les pré-
senter, les dispositions des articles 1~= et 4, en insistant sur
leur objectif commun : ouvrir la fonction publique française
afin d'en diversifier le recrutement . L'article 4 tend, pour sa
part, à créer un troisième concours d'entrée aux instituts
régionaux d'administration, inspiré largement de celui mis en
ouvre à l'école nationale d'administration avec le succès que
l'on connaît.

L'article 5 concerne l'ouverture de l'enseignement supérieur
de l'architecture.

Actuellement, tous les enseignants des écoles d'architecture
en France sont des contractuels . En présentant l'année der-
nière un rapport sur l'enseignement de l'architecture, j'avais
souligné les perversités du système. La précarité et les insuffi-
sances du statut actuel détournent les chercheurs qui auraient
souhaité faire profiter de leur expérience les élèves des écoles
d'architecture . En revanche, le caractère contractuel de ce
statut attire ceux qui, exerçant leur activité dans un cadre
libéral, se garantissent ainsi quelque peu contre ses aléas.

II est donc nécessaire de mettre en place de vrais corps de
professeurs, de maîtres-assistants, de maîtres de recherche,
pour faire entrer de plain-pied et de plein droit l'enseigne-
ment de l'architecture dans l'enseignement supérieur.

L'article 6 apporte une modification formelle à la loi du
26 janvier 1924 relative à l'exercice du pouvoir disciplinaire à
l'égard des enseignants-chercheurs pour tenir compte de la
modification apportée à cette loi par celle de juillet 1990.

L'article 7 nouveau concerne l'inscription aux concours par
voie télématique, forme moderne de correspondance dont il
ne faut pas nous priver . Nous demanderons au Gouverne-
ment'd'en préciser l'usage et surtout de préciser les garanties
apportées à ceux qui s'inscriront ainsi.

Les articles 7 et 8 concernent les validations législatives.
Une fois de plus, monsieur le ministre d'Etat, en dépit des

critiques et des mises en garde que nous n'avons cessé
d'adresser au Gouvernement, nous sommes appelés à valider
des décisions administratives que les jugements rendus posté-
rieurement ont privé de base juridique.

Je sais qu ' il existe plusieurs milliers de concours, plusieurs
centaines de milliers de concurrents et qu ' il peut y avoir des
erreurs, mais ce sont souvent les mêmes qui se reproduisent 1
Je souhaiterais que vous demandiez à tous ceux qui organi-
sent des concours de faire très attention, afin, par exemple,
que l 'on n'ait pas à revenir quelques années après sur un
concours organisé par quelqu'un dont les diplômes n'ont pas
été validés.

Ainsi, certains C.A.P .E .S . accordés en 1980 ont été inva-
lidés quelques années après par le tribunal administratif.
Tous ceux qui ont passé le baccalauréat ou d'autres examens
avec les professeurs concernés pourraient se voir refuser
l'accès à telle ou telle fonction, à tel ou tel examen 1

Cela dit, l'Assemblée validera tout à l'heure les décisions
qui ont été prises . . .
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M . Jean-Jacques Hyest . Elle le fera sans enthousiasme 1

M . Jacques Floch, rapporteur. . . . mais je souhaite que cela
ne se reprodu ise pas trop souvent

Enfin, l'article 9 permet la prise en compte pour la retraite
des périodes de perception des allocations d'enseignement.
C'est un petit correctif pour faire cesser une in ;ustice.

Tel est donc le projet de loi qu'ont examiné et amélioré
nos collègues du Sénat . Je souhaite très vivement que, comme
la commission des lois, l'Assemblée l'adopte . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . La parole est à M. le ministre d'Etat,
ministre de la fonction publique et de la modernisation admi-
nistrative.

M. Jean-Pierre Soisson, ministre dEtat, ministre de la
fonction publique et de la modernisation administrative . Mon-
sieur le président, mesdames, messieurs les députés, le projet
de loi qui vous est présenté et qu'a élaboré mon prédeces-
seur, M . Michel Durafour, répond à deux objectifs : d'une
part, ouvrir notre fonction publique et, avant tout, ainsi que
M. Floch vient de le rappeler, l'ouvrir à l'Europe ; d'autre
part, la moderniser et l'adapter au monde d'aujourd'hui.

Avant d'aborder le fond de ce projet, je tiens à remercier
M. Jacques Floch pour le travail important qu'il a réalisé,
avec la connaissance qui est la sienne de l'administration.

L'ouverture à l'Europe, pourquoi et comment ?
Le projet ouvre l'accès de la fonction publique de l'Etat,

de la fonction publique territoriale et de la fonction publique
hospitalière aux ressortissants des autres Etats membres.

C'est une étape importante vers la réalisation du marché
intérieur. C'est aussi un défi que devront relever nos adminis-
trations . C'est enfin l'une de ces réalisations concrètes qui
créent les solidarités de fait dont parlait Robert Schuman
dans sa déclaration du 9 mai 1950.

L'article 48 du traité de Rome pose le principe de la libre
circulation des travailleurs . En application de ce principe, les
travailleurs salariés peuvent se déplacer et séjourner dans les
divers Etats membres en vue de répondre aux emplois qui y
sont offerts.

Mais, ainsi que l'a souligné M . Floch, depuis le traité de
Rome, la Communauté a évolué . La cour de justice des com-
munautés européennes, saisie par la Commission, a décidé
que le principe de liberté de circulation s'appliquait aux
emplois des collectivités publiques, c'est-à-dire aux emplois
dans l'administration, à l'exception toutefois de ceux qui tou-
chent à la souveraineté.

De son côté, la Commission a adopté une politique d'ou-
verture progressive des fonctions publiques dans quatre direc-
tions : les services commerciaux, les services opérationnels de
santé publique, l'enseignement et la recherche à des fins
civiles.

Dans le but de réaliser le grand marché européen et pour
répondre à la question très simple de votre rapporteur qui
demande si nous devons oui ou non réaliser une construction
européenne plus efficace, le Gouvernement vous propose dès
aujourd 'hui de tirer toutes les conséquences de l'article 48 du
traité de Rome. Il vous propose d'ouvrir, dans les limites pré-
cisées par la Cour de Luxembourg, la fonction publique fran-
çaise aux ressortissants communautaires . Pour ce qui les
concerne, la condition de nationalité posée par l'article 5 de
la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonc-
tionnaires sera supprimée.

De ce point de vue, je donne dès à présent mon accord à
l'amendement de la commission des lois, qui a pour but de
préciser les fonctions qui seront exclues de la liberté de cir-
culation . C ' est au fond le vrai débat technique qu'un tel dos-
sier peut entraîner.

Le Sénat, lors de la première lecture, a retenu la notion de
sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat . Ce critère ne me
paraît pas suffisamment précis . Surtout, il pourrait faire
croire que certains fonctionnaires participent à la défense de
l'intérêt général et d'autres non . Une telle distinction présente
donc, même sur le plan psychologique, des inconvénients cer-
tains.

Je le dis avec force, m'exprimant pour la première fois à
cette tribune en tant que ministre de la fonction publique : il
ne saurait y avoir de fonction publique à deux vitesses . Nous
devons donc adopter un critère plus sûr et qui reflète mieux
la réalité : sont exclues de l'ouverture les fonctions qui tou-

chent à la souveraineté ou qui compo rtent l'exercice de pré-
rogatives de puissance publique. C'est avis dt votre commis-
sion . Le Gouvernement le partage.

Notre pays se trouverait ainsi dans le peloton de tête des
pays européens puisque, à ce jour, seuls les Pays-Bas ont pris
des mesures en ce sens.

Si le Gouvernement entend prendre l'initiative, il portera,
toutefois, ainsi que le suggère la commission, une attention
particulière à l'évolution des législations nationales de nos
partenaires. Je pense que tous les groupes y sont favorables
puisque j'ai vu un amendement de M. Pandraud sur ce sujet.

Dans cette optique, le dispositif que je vous propose
permet une mise en oeuvre progressive de l' ouverture : ce
sont des décrets en Conseil d'Etat qui détermineront les
corps, cadres d'emplois et emplois soustraits au principe de
libre circulation et qui fixeront donc très exactement le degré
d'ouverture. Chacun sait ici que le principe de réciprocité
n'est pas admis par le texte instituant la Communauté euro-
péenne. Mais il nous appartient, dans le cadre de la
démarche progressive, prudente, pragmatique qui est la nôtre,
de tenir compte des réalités nationales des autres pays de la
Communauté.

Le projet qui vous est soumis reflète le souci de respecter
trois garanties essentielles.

En premier lieu, ainsi que l'a indiqué très justement votre
rapporteur, l'ouverture proposée ne saurait remettre en cause
le principe des encours, dont l'organisation et les épreuves
restent de la responsabilité de chaque Etat . Les ressortissants
communautaires seront candidats au même titre et dans les
mêmes conditions que les nationaux ; seule la clause de
nationalité, jusqu'à présent exigée pour se présenter aux
concours, est supprimée . La maîtrise de la langue française
sera donc exigée dans les mêmes conditions que pour les
candidats nationaux.

En deuxième lieu, l'accès aux corps et cadres d'emplois,
par la voie des statuts particuliers, sera ouvert dans la mesure
où les emplois sont séparables de l'exercice de la souverai-
neté et ne comportent aucune participation directe ou indi-
recte à la mise en oeuvre de prérogatives de puissance
publique . C'est un amendement de la commission.

Enfin, l'ouverture sera réalisée dans le respect des
garanties du statut général . L'application du principe de libre
circulation des travailleurs aux emplois des administrations
permettra à des non-nationaux de devenir fonctionnaires à
part entière. Ils seront soumis aux mêmes obligations que les
fonctionnaires français et bénéficieront des mêmes garanties.

Le projet de loi manifeste ainsi la volonté du Gouverne-
ment, avec les réserves et dans les conditions que je viens de
rappeler, d'intégrer la dimension communautaire dans la
modernisation du service public.

Il est le fruit d'une longue concertation . Le rapport confié
à M. Jean-Pierre Puissochet, directeur des affaires juridiques
du ministère des affaires étrangères, a constitué la base de la
réflexion menée par le Gouvernement . D'autres contributions,
comme celle de M. Jacques Mahéas dans son rapport pré-
senté en conclusion des travaux d'une mission d ' information
de la commission des lois de l'Assemblée nationale, ont éga-
lement servi de base à l'élaboration du projet.

Parallèlement, afin de bien mesurer les conséquences du
grand marché européen sur notre système de fonction
publique, une mission d'étude a été confiée à Mine de Clau-
sade, membre du Conseil d'Etat. Les orientations qu ' elle pré-
conise pour adapter notre administration à la réalité euro-
péenne, notamment en termes de formation et de mobilité,
seront mises en oeuvre.

Enfin, des mesures devront être prises pour favoriser la
mobilité des fonctionnaires français et leur permettre d'effec-
tuer une partie de leur carrière dans les institutions de la
Communauté ou dans d'autres Etats membres. Il ne faudrait
pas oublier cette autre face du problème : nous devons favo-
riser la mobilité des Français vers les autres Etats membres et
faire en sorte qu'à Bruxelles, notamment, dans les institutions
de la Communauté, et aux postes de responsabilité, il y ait
davantage de fonctionnaires français pour mieux faire triom-
pher les principes et les valeurs qui sont les nôtres . (K Très
bien ! » sur plusieurs bancs de groupe socialiste .)

Je connais trop le fonctionnement de la Communauté
européenne pour ne pas indiquer à cette tribune que l'ouver-
ture de la fonction publique aux ressortissants communau-
taires doit s'accompagner de la possibilité donnée à des fonc-
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tionnaires français de haut niveau de prendre une part
beaucoup plus importante dans la direction des instances
communautaires . (« Très bien ! » sur plusieurs bancs du groupe
socialiste.)

Votre rapporteur a exposé les effets concrets de ce texte . Il
permettra notamment d'ouvrir les corps enseignants ou ceux
de la fonction publique hospitalière.

En revanche, et en application de l'amendement proposé,
par la commission, resteront fermés les corps dont les mis-
sions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté,
comme celles qu'exercent les fonctionnaires des ministères de
la défense, de la justice, ou des finances . Il en sera de même
pour les fonctions impliquant l'exercice d'un pouvoir de
contrainte, notamment celles des inspecteurs du travail.

Le dispositif que nous proposons à l'Assemblée, qui résulte
d'une concertation étroite entre votre commission et le Gou-
vernement, permet d ' aboutir à un équilibre entre la préserva-
tion des intérêts de 1'Etat et des collectivités publiques et les
priorités définies par les institutions communautaires . Il a fait
au Sénat l'objet d'une large approbation et je souhaite qu'il
en soit de même ici.

Dans le cadre de l'objectif d'ouverture de la fonction
publique, la deuxième réforme que vous propose le Gouver-
nement tend à ouvrir un troisième concours d'accès aux ins-
tituts régionaux d'administration au bénéfice de personnes
ayant une expérience professionnelle, comme cela a été fait
pour l'Ecole nationale d'administration.

La première sélection des candidats admis au cycle prépa-
ratoire au troisième concours de l'E .N.A. a montré le succès
de cette nouvelle possibilité . Le jury comme la direction de
l'école ont souligné la grande qualité des candidats . Nous
vous proposons de faire pour les I .R.A. ce qui a été fait pour
l'E .N.A., avec des modalités que nous aurons à étudier et en
respectant aussi, dans le cadre réglementaire, un certain
nombre de limitations afin que nous ne soyons pas entraînés
à faire n'importe quoi.

Dans le même esprit d'ouverture, et c'est un sujet qui est
cher à M. Floch, il vous est proposé, à l ' article 5, d'ouvrir
l'enseignement supérieur de l'architecture à des non-
fonctionnaires et à des non-nationaux . Vous avez déjà discuté
une telle disposition à l'automne dernier dans le cadre de la
loi portant diverses dispositions relatives à 1t santé publique
et aux assurances sociales . Elle n'a lus été reconnue
conforme à la Constitution par le Consei . constitutionnel
pour des raisons de procédure . Le Conseil a considéré qu 'il
s'agissait, comme nous disons en jargon parlementaire, d'un
« cavalier » . Il est donc normal que nous reprenions une telle
disposition dans un texte concernant l'évolution de la fonc-
tion publique.

Le second axe du projet consiste à adapter certaines dispo-
sitions ou procédures du statut général de la fonction
publique aux besoins de l'administration dans un triple
objectif de modernisation, de mobilité et de déconcentration.
Ainsi en est-il de la procédure de vérification des conditions
requises des candidats aux concours de la fonction publique,
de la procédure de mise à disposition ou de mise en position
hors cadre.

D'autres articles - nous les étudierons en détail tout au
long de la discussion - tendent à clarifier la portée des dis-
positions actuelles.

Ainsi, l'article l et bis clarifie les dispositions relatives au
supplément familial de traitement.

De même, la possibilité pour les militaires et les magistrats
de se présenter aux concours internes de la fonction publique
est explicitement confirmée, comme la possibilité d'organiser
deux voies parallèles de promotion interne dans un même
corps.

Une disposition confère une portée claire à la priorité de
mutation au bénéfice des conjoints et personnes handicapées,
prévue par l'article 60 de la loi de 1984, qui s'est substitué à
une loi dont nous voyons chacun, mesdames, messieurs les
députés, semaine après semaine, dans nos permanences, la
difficile application, la loi Roustan de 1921.

Enfin, un article autorise une plus grande modulation des
possibilités de délégation respective du pouvoir de nomina-
tion et du pouvoir disciplinaire . Je me suis longuement entre-
tenu de ce point essentiel avec M . le rapporteur : il est clair
que nous devons, dans le cadre d'une politique de déconcen-
tration, fixer des règles claires à ce sujet, et je me rallierai
aux propositions de la commission .

Le titre III actualise, de manière formelle, le code des pen-
sions civiles et militaires de retraite . Les références aux lois
de 1983 et 1984 se substituent aux références à l ' ordonnance
de 1959 . Il vous est proposé de prendre également en compte
dans le code des pensions la possibilité, instituée par la loi
de 1984, de reclasser ces fonctionnaires devenus inaptes phy-
siquement à l'exercice de leurs fonctions.

D'autres dispositions concernent la situation de ceux dont
les droits à pension ont été suspendus au regard de l'assu-
rance vieillesse du régime générai et de l'Ircantec ou complè-
tent de manière formelle l'article 70 de la loi sur l'enseigne-
ment supérieur pour tenir compte des dispositions de la loi
de juillet 1990.

Le titre VI prévoit trois types de dispositions . Il confère un
fondement législatif à l'utilisation du Minitel pour l'inscrip-
tion aux concours de la fonction publique . Il prévoit la vali-
dation de nominations de fonctionnaires en exercice à la
suite de l'annulation par le juge des opérations de concours.
M. le rapporteur a eu raison d'y insister . C'est un point
essentiel qui conduit, dans le déroulement de carrière indivi-
duel, à de réelles difficultés . Je souhaite que, le législateur
puisse fixer des règles simples, applicables à tous et qui per-
mettent d'éviter les situations difficiles que nous avons
connues à la suite de l'annulation de concours par le juge
administratif.

Voilà, mesdames et messieurs les députés, les principaux
points du projet de loi qui vous est soumis . Tant par les
réformes de fond qu'il comporte que par des dispositions
techniques, il doit contribuer à la modernisation de notre
administration et répondre aux exigences de la construction
européenne . Je m'efforcerai, tout au long de cette discussion,
d'être attentif à vos propositions et à vos amendements,
notamment ceux de la commission . Je souhaite qu'ensemble,
nous puissions, à notre habitude, faire du bon travail.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . M. André Lajoinie et les membres du
groupe communiste opposent la question préalable, en vertu
de l'article 91, alinéa 4, du règlement.

La parole est à M . Roger Gouhier.

M . Roger Gouhier. Monsieur le ministre d'Etat, vous
nous soumettez aujourd'hui, au nom du Gouvernement, un
projet de loi, adopté par le Sénat, visant à ouvrir notre fonc-
tion publique aux ressortissants des Etats de la Communauté
économique européenne.

Cette réforme fondamentale, puisqu'il s'agit bien de
cela - vous venez de le souligner - se trouverait réglée par la
création d'un article 5 bis dans le titre Ier du statut général.

Cet article, en effet, permettrait à des ressortissants de la
Communauté économique européenne d'accéder « aux corps,
cadre d'emplois et emplois dont les attributions soit sont
séparables de la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat
ou de l'exercice de la souveraineté, soit ne comportent
aucune participation directe ou indirecte à l'exercice de pré-
rogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres col-
lectivités publiques ».

C'est ni plus ni moins la mise en oeuvre du rapport de
M. Puissochet, dans la continuité de ce qui avait été prévu
par l'ancien ministre de la fonction publique, M . de Charette.
Le Gouvernement a pensé que le moment de la concrétisa-
tion de ce rapport était venue, en proposant aux assemblées
une réforme d'une simplicité technique évidente derrière
laquelle se cachent des conséquences graves que nous ne
manquerons pas de relever durant ce débat.

Par cette question préalable, le groupe communiste soumet
à la réflexion de notre assemblée une première série de
conséquences, dont certaines concernent la mise en cause de
la souveraineté nationale.

D'abord, remarquons que votre projet génère, à partir de la
distinction de deux types d'emplois publics, la mise en place
de deux types de fonctionnaires avec pour application l'évo-
lution vers deux types de services publics . Vous nous avez dit
le contraire, tout à l'heure, mais nous pensons, pour notre
part, que cette évolution est inévitable . Il y aura, d'une part,
les services publics relevant de la souveraineté, de la puis-
sance publique, et d'autre part, tous les autres qui, du fait de
cette distinction, seraient de moins en moins considérés
comme des services publics et pourraient être, par voie de
conséquence, gérés selon d'autres règles avec d'autres
emplois .
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Cette modernité-là n'est pas nouvelle, puisque déjà, le rap-
port Longuet avait préconisé de réduire la fonction publique
à 400 000 agents ! Votre projet n'est qu'une variante de cette
démarche, même s'il nous est présenté comme la mise en
conformité de nos règles internes avec le traité de Rome.

Les dispositions que vous nous soumettez sont aussi une
traduction de la dérive juridique européenne, et c'est à elle
que je vais consacrer l'essentiel de mon propos.

Nous refusons catégoriquement votre projet, parce que
nous refusons d'accepter la mise en cause du pouvoir légis-
latif français et le nouvel ordre normatif que le Gouverne-
ment veut lui imposer. Nous refusons cette politique
d'abandon national qui ouvre une large brèche pour de nou-
veaux coups contre la fonction publique et le service public
français . Car c'est bien de cela dont il s'agit, même si vos
propos se veulent rassurants.

Ce ne sont plus les lois nationales ni les constitutions qui
fixeraient le droit applicable en France, mais les directives de
la Commission de Bruxelles et la jurisprudence de la Cour
européenne de justice, deux organismes supranationaux par
excellence, non élus, donc statuant en l'absence de tout
contrôle démocratique.

C'est l'article 1 « du projet soumis à notre réflexion qui
fonde notre opinion.

Cet article modifie la loi du 13 juillet 1983 sur les droits et
obligations des fonctionnaires afin d'ouvrir la fonction
publique aux ressortissants des pays membres de la Commu-
nauté économique européenne.

Dans ses formules les plus récentes, le statut de la fonction
publique issu de la loi de 1983 et applicable aux fonction-
naires civils de l'Etat, des régions, des départements, des
communes et de leurs établissements publics ainsi qu'aux
personnels hospitaliers, dispose que « nul ne peut avoir la
qualité de fonctionnaire . . . s'il ne possède la nationalité fran-
çaise ».

Le traité de Roma, que je sache, ne mettait pas en cause
cette disposition . M. le rapporteur et vous-même avez dit que
les choses ont évolué depuis . Il n ' en est pas moins vrai que
le traité de Rome, c'est incontestable, laissait les Etats
membres maîtres d 'organiser, de gérer chacun leur propre
fonction publique.

Cela est si vrai que, en 1986, le Conseil d'Etat avait été
saisi pour avis d'un projet de directive qui correspondait en
tous points au présent projet . Or on peut, dans son avis, lire
ce qui suit : « Le projet de directive tend à déterminer les
conditions dans lesquelles chaque emploi public est ou non
réservé aux nationaux de l ' Etat considéré . De cette manière,
il méconnaît l'article 48-4 du traité, tant en édictant des
prescriptions contraires au traité qu 'en retirant aux Etats
la compétence que le traité leur réserve en la matière . »

L'avis du Conseil d'Etat, en l'occurrence, était donc défa-
vorable.

Vider l'une des plus importantes dispositions du texte fon-
dateur de 1957 en acceptant la jurisprudence de la Cour de
justice des Communautés européennes, prise en dehors de
toute expression de la volonté des peuples des différents
Etats membres de la C .E .E ., c'est organiser un véritable coup
de force contre la souveraineté nationale, c'est affirmer clai-
rement votre volonté d 'aller vite pour faire sauter les verrous
que représentent les acquis démocratiques tels que les fonc-
tions publiques nationales et, conjointement, les services
publics.

En effet, dès l'arrêt du 12 février 1974, la Cour a déclaré
que la portée de l'exception « d'emploi dans l'administration
publique » de l 'article 48, paragraphe 4, du traité ne se
définit pas par la qualification du lien juridique entre l'em-
ployé et l'administration.

Autrement dit, la situation statutaire ou contractuelle, de
droit public ou de droit privé, dans tel ou tel Etat, serait sans
influence ; ce qui signifie que la Cour entendait elle-même
définir la notion d'administration publique.

C'est ainsi que le 17 décembre 1980, la Cour de justice des
Communautés européennes a, dans un arrêt de principe,
affirmé que seuls sont concernés par le paragaphe 4 de l'ar-
ticle 48 du traité de Rome les emplois « qui comportent une
participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance
publique » et les fonctions « qui ont pour objet la sauvegarde
des intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités
publiques » .

Précisant sa jurisprudence, elle considère que « seuls cer-
tains emplois publics peuvent échapper par dérogation à la
libre circulation des travailleurs » . Par voie de conséquence,
elle a précisé la définition communautaire de l'« administra-
tion publique » avec ses conséquences immédiates et
concrètes tant pour les services publics que pour les garanties
statutaires.

L'ex-directeur général de la fonction publique, M . Le Vert,
déclarait lors d'un colloque sur « l'avenir des administrations
dans l'Europe » :

« Le concept d'administration recouvre, dans les pays euro-
péens, des réalités extraordinairement différentes et un
champ divers . En R.F.A., par exemple, les cadres des
chemins de fer sont des fonctionnaires . En France, l ' en-
semble du secteur enseignant est composé de fonctionnaires,
alors que ce n'est pas le cas dans tous les pays européens.

« De même, l'histoire a fait que certains grands services
publics se sont constitués à l'intérieur de l'administration
alors que, dans d'autres pays, ils se sont constitués sous
forme d'entreprises publiques ou en dehors de la sphère
publique.

« Autrement dit, le concept d'administration ne recouvre
pas le même champ et il fallait s'attendre à ce qu'un jour la
Cour de justice nous dise qu'elle entendait mettre de l'ordre
dans ce concept, tout au moins pour l'application du traité
de Rome. »

La France est le seul pays européen dont l'ampleur des
services publics soit aussi large, du moins sous une forme
institutionnelle.

M . Robert Pandraud . Hélas !

M . Roger Gouhier . En « mettant de l'ordre dans ce
concept », sur une base restrictive par rapport à la situation
de notre pays, la Communauté économique européenne porte
un coup considérable à l'ampleur des services publics
français.

On nous propose aujourd'hui, mes chers collègues, de
mettre les règles internes françaises en conformité avec cet
ensemble jurisprudentiel, qui constitue un véritable détourne-
ment, une violation d'une importante disposition du traité de
Rome. Mais la « communication » de la Communauté écono-
mique européenne démontre que c'est bien d'autre chose
dont il s'agit. Ce n'est pas, en effet, par une directive, mais
par une simple « communication » que la Communauté éco-
nomique européenne a invité, en 1988, les partenaires euro-
péens à mettre en conformité leurs législations !

J'apporte cette précision car, comme vous le savez, en droit
communautaire, la différence entre la directive et la commu-
nication est fondamentale, en ce sens que la communication
n'a pas valeur de règle juridique obligatoire.

Certes, cela n'enlève rien à son caractère politique, mais
souligne toute la responsabilité du Gouvernement français,
qui s 'érige en précurseur sans se soucier de savoir si ses
voisins sont décidés ou non à le suivre !

Les députés communistes réaffirment aujourd'hui leur refus
de voir les centres de décision que doivent être l'Assemblée
nationale et le Sénat transférés de Paris à Bruxelles.

L ' article 1« du projet de loi s ' inscrit parfaitement dans la
démarche que nous refusons et confirme qu 'aucun secteur ne
peut échapper aujourd ' hui à la mise au pas de notre législa-
tion, de notre droit, conséquence de cette politique
d'abandon de la souveraineté nationale.

Le dessaisissement progressif des peuples, du nôtre, de
tout pouvoir réel de contrôle sur la mise en oeuvre de la
volonté par eux exprimée est un coup bas porté à la démo-
cratie dans notre pays.

A l'heure où nous traversons ce qu ' il faut bien appeler une
crise de nos institutions, à l'heure où l'on ne cesse d'affirmer
vouloir réconcilier les Français avec la politique, avec leurs
partis, cette mise sur la touche des parlements nationaux
accentue le mal, si elle n'en est pas la source même.

La dérive supranationale, la soumission de nos institutions,
assemblées, juridictions, à des intérêts qui ne sont pas ceux
souhaités, voulus, exigés par notre peuple, doivent être com-
battues avec la plus extrême fermeté . Le Gouvernement, en
présentant son projet, montre bien qu' il ne prend pas ce
chemin.

Il n'est en rien question de l'intérêt des salariés concernés.
Et pourtant, Mme le Premier ministre a dit, à cette même
tribune il y a quarante-huit heures, son souci des intérêts des
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salariés dans leur ensemble, y compris ceux de la fonction
publique . II n'est en rien question non plus des intérêts des
usagers, du pays lui-même, mais seulement, de manière tota-
lement technocratique et bureaucratique, de l'adaptation du
statut des fonctionnaires à des exigences extérieures 1

Je l'annonçais d'entrée, cet assujettissement aux normes
européennes, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui,
poursuit un but précis : porter un coup particulièrement rude
à la fonction publique et, par-là même, aux services publics
dont elle est l'ossature.

Le Gouvernement français, en acceptant les volontés de la
Commission - alors que, je le rappelle, rien, du point de vue
juridique, ne l'y oblige - vise un double objectif.

Tout d'abord, il souhaite apporter un élément supplémen-
taire à la construction du marché unique européen . Il faut,
avez-vous dit, monsieur le ministre, savoir si l'on veut ou non
l'Europe . Oui, il faut des coopérations . On ne peut plus vivre
replié sur l'Hexagone . Mais ce n'est pas dans les conditions
que l'on nous propose qu'on y trouvera de l'intérêt pour les
peuples des différents pays européens.

Ensuite, et c'est là toute l'ambiguïté, il s'agit de poursuivre,
• à partir d'éléments présentés comme extérieurs à la politique

française, le remodelage, pour ne pas dire la destruction, des
services publics et des garanties statutaires des personnes qui
y sont afférentes.

Les instances européennes, en accord avec le Gouverne-
ment français en l'occurrence, tentent par ce projet d'ouvrir
une brèche dans l'édifice que représentent la fonction
publique et les services publics en France pour permettre
d'ouvrir à la concurrence les secteurs les plus « juteux »
financièrement.

Pour nous, au moment où se développe l'essor des sciences
et des technique, il y a certes des besoins réels d'échanges, de
véritables coopérations entre les peuples . C'est absolument
nécessaire, et nous devons les encourager, mais dans le cadre
de procédures établies et respectant l'indépendance et la sou-
veraineté nationales.

C'est la seule voie crédible pour assurer l'audience de la
France au niveau international, pour qu'elle puisse jouer réel-
lement son rôle de nation souveraine, ce dont nous sommes
loin avec les perspectives gouvernementales qui prennent le
chemin d'une conception « rabougrie » de la coopération
internationale.

La question préalable que nous vous proposons d' adopter
aujourd'hui à l'encontre de ce projet tend à porter un coup
d'arrêt à cette course effrénée à la construction d'une
Europe, qui n'a rien à voir, selon nous, avec les intérêts bien
compris de la France et des Français . (Applaudissements sur
les bancs du groupe communiste).

M. le président . Dans les explications de vote sur la
question préalable, la parole est à M. Main Bonnet.

M. Alain Bonnet . Monsieur le ministre d'Etat, mes chers
collègues, la question préalable du groupe communiste qu'a
soutenue à l'instant M . Gouhier, tendrait à faire penser que
la suppression de la clause de nationalité nous conduirait
inéluctablement au démantèlement du service public.

Il y a là une crainte que nous ne partageons pas.
D'une part, certaines limites juridiques relatives à la souve-

raineté de notre pays ont été instaurées dans le texte qui
nous est aujourd 'hui présenté.

D'autre part, nous croyons que l'ouverture de la fonction
publique française est, au contraire, l'une des conditions de
la modernisation de l'administration de notre pays.

Voilà pourquoi les socialistes, radicaux de gauche et appa-
rentés voteront contre la question préalable du groupe com-
muniste.

M. Robert Pandraud . Vous avez été bref 1 C ' est bien !

M. le président . Je mets aux voix la question préalable
opposée par M . André Lajoinie et les niembres du groupe
communiste.

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

Le scrutin est annoncé dans le Palais.

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

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

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

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

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 529
Nombre de suffrages exprimés	 529
Majorité absolue	 265

Pour l'adoption	 27
Contre	 502

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Dans la discussion générale, la parole est à M . Jean-Yves
Haby.

M. Jean-Yves Haby . Monsieur le président, monsieur le
ministre d'Etat, mes chers collègues, le présent texte com-
porte une disposition très importante pour l'avenir de la
fonction publique française : l'ouverture de la fonction
publique aux ressortissants communautaires.

Mais avant d'aborder le sujet principal, je voudrais, mon-
sieur le ministre d'Etat, attirer votre attention sur les disposi-
tions du texte qui, elles, pourraient prêter à la critique.

Tout d'abord, la création d'un troisième concours d'entrée
dans les instituts régionaux d'administration, selon des moda-
lités qui s'inspirent de celles qui ont été mises en place dans
le cas de l'Ecole nationale d'administration . En créant cette
troisième voie d'accès, vous risquez de pénaliser les fonction-
naires actuels car vous n'entourez pas ce nouveau recrute-
ment de précautions suffisantes.

En effet, l'article du projet prévoit qu'il faudra cinq années
d'expérience professionnelle ou d'exercice d'un mandat
électif pour pouvoir concourir, ce qui suppose que le
diplôme n'est pas une exigence . De plus, il n ' est pas prévu
de mettre en place un cycle préparatoire comparable à celui
qui a été mis en place pour le troisième concours de l'E .N .A.

Ces dispositions, monsieur le ministre d'Etat, sont vraisem-
blablement de nature à nuire à la qualité du recrutement.
Nous proposerons donc un amendement de suppression.
Nous préférerions que soient instituées des procédures de
recrutement temporaire ou durable faisant appel à des cadres
du secteur privé, ce qui pourrait être facilité notamment par
la revalorisation de la condition des contractuels de l'admi-
nistration.

De telles formules, qui permettraient un recrutement mieux
adapté, auraient également l'avantage d'éviter une concur-
rence ressentie comme déloyale par les fonctionnaires ayant
concouru par la voie normale.

Le second point sur lequel je voudrais retenir votre atten-
tion avant d'en venir à l'article l e * porte sur les validations
législatives . Bien que le Conseil constitutionnel ait reconnu la
validité de ce procédé dans sa décision du 22 juillet 1980, il
nous faut une nouvelle fois déplorer le recours à une tech-
nique qui, si elle a le mérite de régler des situations parfois
intenables pour les intéressés, constitue une négation du prin-
cipe de la chose jugée et prive d'efficacité la juridiction
administrative.

J'en viens maintenant à la disposition essentielle de votre
texte qui ouvre la fonction publique française aux ressortis-
sants des autres Etats de la Communauté.

Nous ne pouvons qu'être d'accord sur le principe de cette
ouverture, car nous avons été les premiers à nous mobiliser
sur cette question. M. Hervé de Charette, lorsqu ' il était
ministre de la fonction publique du Gouvernement de la
cohabitation, avait commandé un rapport sur cette question à
un haut fonctionnaire . Ce rapport ayant été rendu en
décembre 1988, c'est le Gouvernement de Michel Rocard qui
en a tiré les conséquences.

Comme vous le constatez, tout cela partait d'une bonne
méthode . Nous préparions bien en avance une ouverture qui
serait tôt ou tard imposée par Bruxelles . Il fallait en effet
penser toutes les conséquences d'une telle ouverture afin que
celle-ci se fasse dans le bon ordre, et non pas de manière
sauvage.

•
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Pour la clarté des choses, je voudrais d'abord revenir sur
l'évolution de la conception de la libre circulation des travail-
leurs développée par les institutions communautaires.

Le traité de Rome du 25 mars 1957, dans son article 48,
paragraphe 4, exclut expressément de cette libre circulation
les emplois de la fonction publique . Si Bruxelles nous impose
aujourd'hui d'ouvrir notre fonction publique aux ressortis-
sants communautaires, nous le devons pour l ' essentiel à l'ac-
tion interprétative du traité de Rome par la Cour de justice
des Communautés.

C 'est dans un arrêt de principe du 17 décembre 1980 que
la Cour a défini de manière restrictive la notion de fonction
publique, qui, il est vrai, diverge grandement entre les diffé-
rents Etats de la Communauté.

Dans cet arrêt, la Cour affirme que « seuls les emplois qui
comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice
de la puissance publique » et les fonctions « qui ont pour
objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des
autres collectivités publiques » sont placés hors du champ
d 'application du principe de la libre circulation des travail-
leurs.

Cette définition de la fonction publique donnée par la
Cour européenne de justice est assez floue, mais il lui était
difficile de la préciser davantage étant donné la diversité des
conceptions des administrations nationales communautaires.

La Cour de justice a cependant apporté quelques préci-
sions intéressantes à travers différents arréts . Ainsi, elle
retient une conception fonctionnelle, et non organique, du
lien juridique qui unit l'agent public à l ' administration.

En conséquence, selon la Cour de justice, c'est à partir
d'un examen des fonctions exercées que doit être apprécié si
l'emploi participe ou non à l'exercice de la puissance
publique.

Forte de cette interprétation, la Commission s ' est emparée
du dossier. Elle a, dans premier temps, envisagé la rédaction
d'une directive qui aurait eu pour objet de définir plus préci-
sément le champ d'exception de l'article 48, alinéa 4, du
traité de Rome . Ce projet nécessitait l 'unanimité . Or celle-ci
ne semblait pas possible, nos voisins étant effectivement
assez réticents envers un tel projet.

La Commission a donc changé de méthode.
Elle a tout d'abord adressé en janvier 1988 une communi-

cation à tous les Etats membres par laquelle elle affirme sa
volonté d'entreprendre une action systématique pour lever les
restrictions fondées sur la nationalité pour l'accès aux
emplois de certains services publics.

Cette communication contient une liste des secteurs qui,
par leur nature, font participer les agents à la puissance
publique . On relève notamment, sur cette liste, les agents tra-
vaillant dans les forces armées, la police et les autres forces
de l 'ordre, ia magistrature, l 'administration fiscale et la diplo-
matie.

Cette communication n'ayant aucune force juridique, la
Commission est devenue plus insistante en adressant le
8 mars dernier une mise en demeure aux Etats afin qu'ils
mettent leur législation en conformité avec les règles commu-
nautaires.

Elle insiste particulièrement pour que certains secteurs
soient ouverts à la libre circulation des travailleurs.

Les secteurs concernés sont : les services commerciaux, les
services de la santé publique, l 'enseignement dans les établis-
sements publics et la recherche à des fins civiles.

Bruxelles a donc progressivement fait entrer dans les faits
la nécessité d'ouvrir les fonctions publiques nationales aux
ressortissants communautaires.

L ' U .D.F. ne s'oppose pas à cette ouverture . Il est cepen-
dant essentiel que celle-ci préserve les emplois participant à
l'exercice des fonctions régaliennes de l'Etat et ne porte pas
atteinte aux intérêts de nos nationaux.

Dans cet esprit, il est tout A fait concevable que les acti-
vités ne faisant pas appel à la puissance publique, comme les
activités économiques et sociales de l'administration, soient
ouvertes aux ressortissants communautaires.

Si certaines conditions sont respectées, la France pourra
tirer profit de cette ouverture de l'administration aux ressor-
tissants communautaires.

Ceux-ci peuvent en effet apporter leur expérience et leur
compétence au bénéfice de l'administration française, ce qui
ne peut que favoriser le développement d'un « esprit euro-
péen » authentique .

Plus concrètement, on peut sans difficulté imaginer le
bénéfice que représente cette ouverture en matière d'ensei-
gnement, et surtout pour l'enseignement des langues, par un
brassage harmonieux entre les enseignants français spécialisés
dans ces matières et des enseignants étrangers dans une pro-
portion raisonnable.

Ainsi, le principe de cette ouverture recueille notre assenti-
ment . Nous sommes cependant beaucoup plus sceptiques su
les modalités de cette ouverture.

A cette fin, je voudrais rappeler l'application particulière
du principe de réciprocité en matière de droit communau-
taire.

La Constitution française énonce, dans son article 55, que
« les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés
ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des
lois, sous réserve pour chaque traité ou accord de son appli-
cation par l'autre partie ».

Cette réserve de réciprocité vaut bien évidemment pour le
droit communautaire, mais la Cour de justice a posé un cer-
tain nombre de règles qui confèrent à ce principe une appli-
cation différente.

En effet, dans son arrêt de principe de 1978, la Cour a
décidé que le droit communautaire primait le droit de chacun
des Etats membres, y compris son droit constitutionnel . Elle
établissait ainsi le principe aujourd'hui reconnu de la pri-
mauté du droit communautaire.

Dans un autre arrêt, de 1971, elle décidait qu'un Etat
membre de la Communauté ne pouvait se prévaloir du man-
quement d'un autre Etat membre pour justifier ses propres
manquements.

Cette interprétation de là Cour de justice ne vide pas le
principe de réciprocité de son contenu, mais « signifie que la
France, en signant le traité de Rome, a accepté de s'en
remettre aux institutions communautaires pour imposer à ses
partenaires l'exécution de leurs engagements ».

Le Conseil constitutionnel ne s'est pas rallié à cette inter-
prétation, mais, dans sa décision du 30 décembre 1980 rela-
tive à la loi de finances pour 1981, il interprète les conditions
de réciprocité dans un sens favorable à l ' application des
règles communautaires . Il a considéré, en effet, que l'ar-
ticle 55 de la Constitution ne s'opposait pas à ce qu'une loi
édicte des mesures ayant pour objet l ' harmonisation de la
législation nationale avec un traité, alors même que les
clauses de celui-ci ne seraient pas appliquées par l 'ensemble
des parties signataires.

Au regard de cette jurisprudence, la France ne peut donc
pas invoquer le retard de ses voisins pour ne pas harmoniser
sa législation . Mais, sans parvenir à une telle extrémité,
n'a-t-on pas été trop vite en réalisant cette ouverture ?

La France est, dans ce domaine, un des premiers Etats
communautaires à modifier profondément sa législation peur
permettre aux ressortissants communautaires d'accéder à son
administration. En effet, seuls le Royaume-Uni, les Pays-Bas
et l'Irlande sont en conformité sur ce point avec le droit
communautaire. L'Allemagne et la Belgique n ' ont ouvert aux
ressortissants communautaires que l'enseignement . Dans les
autres pays, rien de particulier n'est prévu.

Ainsi la France va-t-elle ouvrir sa fonction publique aux
ressortissants communautaires, alors que les fonctions
publiques d 'autres partenaires resteront fermées aux ressortis-
sants français . Est-ce bien acceptable ?

Enfin, monsieur le ministre d'Etat, je voudrais insister sur
un aspect qui n 'est pas mentionné dans votre projet : il s'agit
de l'entreprise de revalorisation de certaines carrières et
d 'adaptation de la fameuse « grille » des rémunérations aux
exigences de modernisation du service public.

Ce chantier, lancé par votre prédécesseur, paraissait souf-
frir d'un certain essoufflement depuis six mois . Il serait donc
opportun de rétablir avec les organisations syndicales de
fonctionnaires un climat de confiance mutuelle et de traduire
en actes certaines promesses qui avaient été faites par le pré-
cédent gouvernement, en particulier au sujet des carrières -c
des rémunérations . Votre projet, monsieur le ministre d'Etat,
ne mentionne pas tous ces points. Mais peut-être nous ferez-
vous part de vos intentions à ce sujet au cours de ce débat 7

M. Alain Bonnet . Sûrement 1

M. Jean-Yves Haby. Quoi qu ' il en soit, dans la mesure
où nous sommes attachés à la construction européenne et où
nous sommes conscients, en tant que parlementaires respon-
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sables, des nécessités de nous y adapter, le groupe U .D.F.
votera ce texte, tout en souhaitant que toutes les précautions
soient prises dans les décrets d'application pour que l'ouver-
ture de l'administration à l'Europe soit une chance pour elle
et non une source de mécontentement.

M. Jean-Jacques Hyest . Très bien !

M. le ministre d'état, ministre de la fonction publique
et de la modernisation administrative . Merci.

M. le présidant . La parole est à M . Alain Bonnet.

M . Alain Bonnet . Monsieur le ministre d'Etat, le texte que
vous nous proposez aujourd ' hui et qui porte sur l'ouverture
de la fonction publique aux ressortissants de la Communauté
européenne a suscité quelques inquiétudes qui ne me parais-
sent pas justifiées.

La volonté politique de la France n'a été dictée par aucune
instance européenne . Elle s 'inscrit dans la mise en oeuvre
d'un principe qu'elle a fait sien depuis plusieurs années, celui
de la libre circulation des travailleurs.

L'article 48 du traité de Rome, signé par mon ami Maurice
Faure, a précisé en son paragraphe 4 que les dispositions
préconisant la libre circulation des travailleurs n 'étaient pas
applicables « aux emplois dans l'administration publique ».

Cependant, la Cour de justice des communautés euro-
péennes a jugé qu ' il n'était pas raisonnable de soumettre tous
les emplois publics à cette interdiction et qu'il convenait
donc d 'affiner le texte du traité de Rome . Elle a ainsi consi-
déré que l'article 48, alinéa 4, ne visait que les emplois
« comportant une participation directe ou indirecte à l'exer-
cice de la puissance publique ainsi que les fonctions qui ont
pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l 'Etat .ou
des autres collectivités publiques ».

Cette attitude mesurée, qui lie l'emploi exercé au degré
d'ouverture des fonctions publiques nationales, doit, selon
nous, connaître des traductions pratiques . La France est
partie prenante de la construction européenne et a donc
accepté le principe du respect des décisions de la Cour de
justice . Dès lors, en vertu de l'article 171 du traité de Rome,
elle est tenue « de prendre les mesures que comporte l'exécu-
tion de l'arrêt de la Cour de justice ».

Si cette ouverture est la conséquence de la réalité euro-
péenne, elle a néanmoins été librement décidée par la France.

M. Robert Pandraud. Elle va l'être quand nous aurons
voté la loi !

M. Alain Bonnet . Monsieur Pandraud, je ne vous inter-
romprai pas tout à l'heure. Laissez-moi continuer mon
exposé. Chacun a le droit d'avoir ses convictions.

M. Robert Pandraud . C'était une mise au point !

M . Alain Bonnet . Un- arrêt jurisprudentiel ne peut
imposer une ligne politique. Ce n'est donc pas la Cour de
justice qui contraint la France à ouvrir sa fonction publique
nationale, mais c'est la France qui a choisi, dans le respect
des traités qu ' elle a conclus, d'accélérer la construction euro-
péenne, donc d'accepter librement cette ouverture.

La construction de l'Europe s ' inscrit dans un mouvement
inéluctable et il ne serait pas logique que seule la fonction
publique en soit exclue.

Au contraire, c'est parce qu'elle participe à la vie écono-
mique et sociale du pays que la fonction publique doit par-
tager tous les bienfaits qui naîtront demain de la libre circu-
lation des individus sur le territoire communautaire . Il est
clair qu'une réciprocité est attendue de la part de nos parte-
naires dans ce domaine : ainsi, nos propres fonctionnaires
auront-ils la faculté de travailler, à l'horizon du l er jan-
vier 1993, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Belgique ou
ailleurs.

L'intérêt national n'est donc en rien menacé par le texte
proposé aujourd'hui à l'Assemblée nationale : l'exercice des
fonctions régaliennes de l'Etat demeure l'apanage des indi-
vidus jouissant de la nationalité française. I! ne faut voir en
cela que l'expression de la volonté de maîtriser l'ouverture de
la fonction publique nationale.

L'affirmation que cette dernière pourrait demain être
envahie par des cohortes d'étrangers membres de la Commu-
nauté européenne est sans fondement, d'une part, parce que

certaines limites juridiques ont été instaurées, d'autres part,
parce que la réalité pratique des mouvements de travailleurs
ne justifie aucune inquiétude.

L'accession des non-nationaux à l'administration publique
de notre pays connaît en effet une limite : le texte présenté
au Parlement interdit aux ressortissants communautaires
l'accès aux attributions inséparables de l'exercice de la souve-
raineté et des prérogatives de puissance publique . Cela
signifie que les emplois liés à la diplomatie, la justice, la
police, la défense nationale ou les finances sont exclus du
champ d'application du texte . I .es intérêts fondamentaux de
l ' Etat sont donc largement préservés.

Il convient de préciser d'ailleurs que seule la clause de
nationalité est supprimée . Les conditions d'admissibilité de
même que la soumission aux épreuves des concours sont
applicables dans les mêmes termes aux Français et aux Euro-
péens dans leur ensemble.

Dans cette perspective, l'obstacle linguistique est réel . En
effet, les adaptations culturelles sont par nature lentes et l 'en-
trée des ressortissants européens au sein de la fonction
publique ne pourra être que progressive . D'ailleurs, tous les
emplois ne seront pas ouverts au même rythme, certaines
professions s'adaptant mieux que d'autres à l'apport de tech-
niciens et de scientifiques non nationaux.

Dans une recommandation du 18 mars 1988, la Commis-
sion de Bruxelles avait défini quatre secteurs prioritaires en
matière de libre circulation des travailleurs : les services de
santé, de l'enseignement, de la recherche à des fins civiles et
ceux ayant une vocation commerciale, tels les transports et
les télécommunications. Si le texte de loi ne fait pas expres-
sément référence à cette recommandation, il apparaît que les
fonctions publiques enseignante et hospitalière seront les pre-
mières intéressées.

Monsieur le ministre d'Etat, mes chers collègues, grâce à
ce texte, la France s'engage avec détermination dans la voie
d'une Europe démocratique, sociale et ouverte . Les élus de la
République ne doivent pas se montrer aussi frileux que ceux
de nos collègues qui se sont déjà exprimés ou qui vont s'ex-
primer. ..

M . Robert Pandraud . Ne préjugez pas !

M. Jean-Yves Haby. Ce n'est pas gentil, je voulais vous
applaudir !

M. Main Bonnet . Je disais cela à l'adresse de M . Pan-
draud . Les élus doivent se tourner résolument . vers l' avenir.
Celui de notre pays est en effet indissociable de celui de
l'Europe . (Applaudissements sur les bancs de groupe socialiste.)

M. le président . La parole est à M . Louis Pierna.

M. Louis Pierna . Monsieur le ministre d'Etat, des fonc-
tionnaires étrangers en France, des Français dans les autres
pays de la Communauté européenne, pourquoi pas ? Reste à
savoir sous quelles conditions et dans quel contexte . C'est
précisément là que le projet de loi qui nous est présenté
aujourd'hui fait problème.

Il y a certes des besoins réels d'une coopération internatio-
nale des services et des secteurs publics . L'évolution des tech-
nologies, les besoins de recherche, de formation et d'informa-
tion, ainsi que le développement de la communication
poussent à de véritables accords de coopération, mais dans le
cadre de procédures établies respectant l'indépendance et la
souveraineté nationales et ayant pour objectif, sur la base
d'avantages réciproques, de créer plus de richesses et de
développer les capacités humaines.

La France a beaucoup à donner parce que nos services
publics, qui résultent des conquêtes démocratiques imposées
par notre peuple, ont permis à notre pays de se doter d'un
secteur public unique au monde, qui a joué un rôle irrempla-
çable dans le développement industriel.

C'est vrai de l'équipement et de l'aménagement du terri-
toire ; c'est vrai des entreprises nationalisées E.D.F.-G.D.F. et
du Commissariat à l ' énergie atomique qui ont contribué à
faire de la France le leader mondial dans le domaine énergé-
tique ; c'est vrai de la S .N.C .F . dont le succès du T.G .V. fait
la renommée de notre pays à travers le monde - à cet égard,
que l'on me permette de saluer l'action courageuse des che-
minots qui, en défendant leur statut, défendent l'intérêt
national .
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M . Alain Bonnet . Leur statut n'est pas menacé !

M. Louis Pierna . C'est vrai aussi de l ' hôpital public, de
l'industrie aéronautique et spatiale ou encore de l'éducation
nationale et de la recherche.

M. Robert Pandraud . Là, nous sommes d ' accord :

M. Louis Pierna . Il en est de même pour la fonction
publique dont les caractéristiques fondamentales sont le
résultat de l ' héritage de la Révolution française, enrichi et
renforcé par les luttes politiques et sociales . Dès 1945, les
bases d'une fonction publique de carrière ont été codifiées
dans le statut général des fonctionnaires.

Cette conception statutaire, fondée sur les principes de la
reconnaissance de la qualification et du déroulement de car-
rière et - nous prenons acte de la déclaration de
Mme Cresson selon laquelle il n'est pas question de remettre
en cause la spécificité des régimes spéciaux de retraite -, . ..

M. Alain Bonnet. Bien !

M . Louis Pierna . . . . constitue une garantie permettant d ' as-
surer à tous l ' égal accès à des services publics de qualité.

La combinaison des missions d'intérêt général assignées
aux services publics et les statuts des personnels sont à la
base de l'efficacité des services publics dans notre pays . C'est
ce qui fait leur force . Et c'est à partir du renforcement et de
la consolidation de ces principes fondamentaux que pourront
être envisagées des coopérations structurées et correspondants
à des besoins nationaux réciproques.

Mais force est de constater que c'est précisément ces prin-
cipes fondamentaux que le Gouvernement tente de désarti-
culer . Ce projet en est l'illustration..

Outre le fait que la souveraineté nationale est mise en
cause - je n'y reviens pas, puisque mon ami Roger Gouhier
s'en est expliqué en défendant la question préalable -, les
mesures envisagées contribueraient, en supprimant, prétendu-
ment au nom du droit international, « la clause de nation&•
lité », à réduire l'emploi, à diminuer les rémunérations et à
battre en brèche les statuts et les garanties collectives dans le
secteur public. D'autant que l'harmonisation des statuts au
meilleur niveau n'a jamais été à l'ordre du jour de l 'Europe,
bien au contraire !

C 'est au moment où la France se trouve confrontée aux
grands défis de la reconquête industrielle, de la formation et
de l'innovation technologique, de l'indépendance nationale et
du progrès social, défis qui appellent un développement nou-
veau des services publics, que le Gouvernement affaiblit les
formidables atouts du secteur public, engageant ainsi un dan-
gereux processus de régression de toute la société.

Le secteur public français va-t-il servir à l ' affaiblissement
de notre potentiel industriel, au remodelage de notre société,
ou bien va-t-il servir au redressement économique et à la
création d'emplois, comme semble le vouloir Mme le Premier
ministre ?

Va-t-on développer les atouts de nos services publics pour
mieux satisfaire les besoins sociaux ou bien vont-ils être
pillés et détournés de leurs missions au profit de l'accumula-
tion financière dans l'Europe des multinationales ?

Enfin, le statut général des fonctionnaires et ses dérivés,
qui constituent toujours de grandes avancées sociales et
démocratiques pour les personnels en question, vont-ils être
consolidés ou bien vont-ils être démat telés ?

A ces questions essentielles, monsieur le ministre d'Etat,
le gouvernement socialiste apporte, hélas ! des réponses
qui, sous prétexte d'une nécessaire modernisation, tendent à
déstructurer l'ensemble des acquis sociaux et les garanties
collectives.

En effet, derrière le thème « moderniser pour une meil-
leure efficacité », se cache une volonté politique de porter un
nouveau coup aux services publics afin de permettre au
patronat de mieux encore les piloter.

La modernisation et la gestion des personnels que vous
mettez en place tendent, en fait, à obtenir des gains de pro-
ductivité, grâce à la baisse des coûts salariaux, à la mise en
cause des statuts et à la flexibilité.

Le critère de rentabilité pénètre directement dans les orien-
tations commerciales et tarifaires : les services publics ne doi-
vent plus répondre aux besoins des usagers mais - et c'est

nouveau - à ceux des clients ! Vous les détournez de leur
vocation . C'est si vrai que vous mettez en place des centres
de résultats qui aboutiront à privilégier les gros utilisateurs,
tandis que les tarifs augmenteront pour les ménages.

Des transferts massifs de charges continueront d'être
opérés sur les collectivités locales, qui ne pourront rendre
que des services minimum canalisés vers des fonctions d'as-
sistance.

A l'exigence de décentralisation, vous répondez : déconcen-
tration avec les contrats régionaux et la tutelle des préfets de
région ; loi Joxe-Baylet ; réforme de la fiscalité et transferts
de charges ; endettement des régions dans un but d'interna-
tionalisation et d'intégration européenne des réseaux et des
régions.

A l'exigence d'initiative et d'intervention des salariés ainsi
que des usagers, vous répondez : contractualisation de projets
dans les grandes entreprises nationalisées . C'est le cas à
EDF-GDF, où le projet professionnel personnalisé aboutit à
exclure les personnels des garanties statutaires.

Toujours au nom de « l'efficacité », vous répondez :
« remise en cause du statut » en vous appuyant systématique-
ment sur le besoin profond de rénovation de la grille et des
corps, sur les aspirations nouvelles comme celle de la recon-
naissance des qualifications.

Pour illustrer mon propos, monsieur le ministre d 'Etat, je
m'appuierai sur la logique de votre prédécesseur.

Si l'intérêt de la fonction publique française de carrière
tient au fait que celle-ci lie les garanties collectives aux inté-
ressés eux-mêmes, à leurs qualifications et à leurs diplômes,
la « grille Durafour» et votre théorie des métiers remettent
en cause ce lien . Elles ouvrent la porte à une fonction
publique d'emplois faite de précarité et de flexibilité et sup-
priment tout élément de rémunération lié aux qualifications.

En fait d'efficacité, cela pousse à une véritable uniformisa-
tion des carrières et des statuts, sur laquelle viennent se
greffer l'individualisation et l'intéressement . C'est le salaire à
« la tète du client» avec notamment la légalisation des
primes, principe qui contient les germes de l 'éclatement de
l 'unicité de la fonction publique territoriale.

Les députés communistes sont excessifs, pourrait-on
penser, mais la présentation par le précédent gouvernement
d'un train de quarante et une mesures, dans le cadre du
« renouveau » des administrations, est on ne peut plus
claire !

Question emploi, la réduction des effectifs est «un enjeu
majeur » . Vos projets vont se traduire par une nouvelle
réduction de 1 p . 100 des effectifs en 1991 . Et cela alors qu'il
manque déjà 50 000 emplois dans les hôpitaux - ce qui met
en jeu la sécurité des malades - et des dizaines de milliers
d'emplois à la S .N.C.F., à la R.A.T.P., aux P .T.T., à la sécu-
rité sociale et dans les grandes administrations . Et malgré vos
discours sur les priorités, que dire de l'éducation nationale ?

Question salaire, le pouvoir d'achat des fonctionnaires a
poursuivi la baisse amorcée en 1982 - l'I .N .S .E .E. l'estime à
15 p. 100 depuis cette date - . . .

	

'

Mme Muguette Jacquaint et M . Roger Gouhier. C 'est
vrai !

M . Louis Pierna . . . et, pourtant, le Gouvernement envisage
de n'accorder aucune augmentation aux fonctionnaires
en 1991 !

Question gestion du patrimoine, les locaux des administra-
tions - 20 millions ae mètres carrés situés en plein cœur des
villes, et donc convoités par les financiers de l'immobilier -
pourront être l'objet d'une « cession externe » ; en clair, ils
pourront « être vendus au prix du marché immobilier ».

Je m'arrête là dans cette énumération des mesures préco-
nisées et qui sont lourdes de conséquences pour les services
publics et la fonction publique de notre pays.

L'enjeu est de taille . Comme l'a indiqué M . Durafour.
« cette nouvelle étape de renouveau » vise aussi à « préparer
la fonction publique aux enjeux européens », c'est-à-dire, en
fait, à renforcer l'intégration européenne des services publics
français !

Les députés communistes n'acceptent pas le déclin de la
France comme grande puissance industrielle. Ils n'acceptent
pas non plus le bradage des atouts du secteur public sous le
faux prétexte du modernisme.
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Loin de rendre caduque ou dépassée la notion de ce ser-
vice public, l'évolution de notre société appelle au contraire
un développement de ce secteur et un renforcement des
garanties collectives de ses personnels . C'est un moyen essen-
tiel pour de nouvelles avancées et pour de bonnes coopéra-
tions.

D'autres choix sont possibles et nécessaires pour moder-
niser les services publics dans le sens de la qualité et de l'ef-
ficacité. L'argent existe pour cela.

Une fonction publique efficace, ce sont des emplois qua-
lifiés, bien rémunérés et répondant aux besoins.

L'efficacité réelle commande que l'on cesse de réduire
l'emploi et que l'on engage une nouvelle politique de recrute-
ment de personnels et de formation.

Les grands services des postes et télécommunications, de
l'énergie, de l'information, des transports, de l'école, de la
santé, de l'équipement, et l'ensemble des services de l'Etat
doivent être consolidés, modernisés, diversifiés . Ils doivent
assurer, à des conditions identiques, leurs accès à tous les
usagers sur tout le territoire, avec des critères de service
public, notamment pour les prix, les investissements et, bien
sûr, le respect de l'indépendance nationale . Cela suppose que
la propriété de ces établissements demeure entièrement
publique, que les prélèvements multiples de ressources qu'ils
subissent au bénéfice des grands groupes privés soient
stoppés . Cela implique de leur permettre d'avoir les moyens
financiers et humains pour se développer, de mettre un terme
à leur pilotage par l'argent, de s'opposer à la mise en cause
des statuts des personnels . Le décloisonnement des services,
leur décentralisation, la coopération des travailleurs des ser-
vices publics et des usagers doivent être systématiquement
recherchés pour répondre aux besoins et déterminer au mieux
les moyens d'intervention nécessaires.

C'est dans ce contexte qu'il est possible d'engager davan-
tage de coopérations internationales, notamment euro-
péennes, structurées et correspondant à des besoins natio-
naux réciproques, coopérations qui pourraient se développer
dans de nombreux domaines.

Et cela, monsieur le ministre d'Etat, est à l'opposé de ce
que souhaite la Commission de Bruxelles, qui vient de
donner la conception de la coopération qu'elle entendait
mettre en place dans le domaine de l'énergie, par exemple,
en soulignant que le temps était venu pour E .D.F.-G.D.F.
d'abandonner son monopole . Cette « mise en demeure » faite
au gouvernement français pose la question de l'éclatement du
service public. Et c'est cette politique que vous êtes en train
de mettre en oeuvre . Ne comptez pas sur nous . Au contraire,
avec tous les personnels des services publics, avec les
usagers, nous contribuerons au rassemblement pour un ser-
vice public rénové, ouvert, moderne, dans l'intérêt de tous.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste.)

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

M. Robert Pandraud . Monsieur le président, monsieur le
ministre d'Etat, je me réjouis d'assister à ce débat car je crois
que c'est la première fois que le département que j'ai l'hon-
neur de représenter a la majorité absolue dans cet hémicycle.
(Sourires.)

M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et de la modernisation administrative . C ' est vrai !

M. Gérard Gomes, président de la commission des lois.
Vous oubliez le Lot-et-Garonne !

M. Robert Pandraud . Cela prouve l'intérêt 'que les parle-
mentaires de ls Seine-Saint-Denis attachent au développe-
ment de la fonction publique et à ses progrès.

Monsieur le ministre d'Etat, c'est la première fois que nous
vous voyons en qualité de ministre de la fonction publique.
Vous avez pris du grade puisque vous voilà ministre d'Etat.
Je n'ai pas encore pris connaissance de votre décret d'attribu-
tion, aussi répéterai-je ce que j'ai dit à votre prédécesseur
lorsqu'il a été nommé ministre d'Etat . La fonction publique
est satisfaite, après avoir relevé de secrétaires d'Etat, puis de
ministres, de relever maintenant d'un ministre d'Etat . On
n'est jamais, vous le savez bien, récompensé qu'en la per-
sonne de ses chefs . Vous avez été récompensé et, puisque
vous êtes satisfait, nous pensons que la fonction publique est
pour vous plus importante que le travail et l'emploi . Profitez-

en pour être un véritable ministre de la fonction publique et
non pas le secrétaire général du conseil supérieur de la fonc-
tion publique ou le porte-parole de la sous-direction du
budget compétente.

Car les vrais problèmes de la fonction publique territoriale
ne dépendent pas de vous . La fonction publique hospitalière
ne relève pas de votre ministère . Avez-vous beaucoup d'attri-
butions quant au statut militaire ? Sûrement pas . Les statuts
spéciaux vous échappent à peu près totalement. Alors, vous
négociez dans la marge que vous laisse la direction du
budget.

Eu égard à l'évolution et aux chantiers préparés de longue
date, nous avons besoin d'un véritable ministre de la fonction
publique . Cela entraînerait d'ailleurs des économies car nom-
breux sont, dans tous les ministères, les bureaux qui s ' occu-
pent du contentieux de la fonction publique . Je suis persuadé
que, si la gestion était concentrée, la préparation serait meil-
leure et que l'administration serait sans doute moins
condamnée devant les tribunaux administratifs qu'à l'heure
actuelle . On pourrait constituer beaucoup de services
communs . Vos prédécesseurs ont tenté de créer des cités
administratives, et des cantines communes . C'est intéressant,
mais ce ne sont pas les seuls problèmes auxquels un véritable
ministre de la fonction publique devrait s'attaquer, si tou-
tefois vous arrivez à conquérir une audience plus importante
que vos prédécesseurs auprès du ministre d'Etat chargé de
tout le reste et n'êtes pas obligé, en pleine négociation sala-
riale, de lui téléphoner ou de demander l'autorisation de la
direction du budget pour obtenir une petite augmentation de
0,003, qui se traduira pour le fonctionnaire de base par
quelques centimes supplémentaires à la fin du mois.

Tels sont nos souhaits . Nous vous jugerons bien entendu
aux actes et serons, dans toute cette période, solidaires de la
fonction publique, qui combat pour une augmentation de
traitement, car vous savez bien que ce n'est pas avec les
indices de début de carrière que les fonctionnaires peuvent
vivre, notamment dans la région parisienne . Nous soutien-
drons aussi tous les retraités de la fonction publique, lesquels
s'efforcent de faire entrer les indemnités, qui représentent
une très grande partie du traitement, dans le calcul de la
pension de retraite, à l'instar de ce qui est prévu dans cer-
tains corps . Nous estimons que l'unité de la fonction
publique exige que toutes les indemnités soient intégrées
dans le régime des retraites . Autant de combats qui vont être
menés et que nous soutiendrons.

Je relève par ailleurs que votre projet est un fourre-tout.
C'est la loi du genre, je ne vous le reprocherai pas et je vous
indique dès à présent que mon groupe le votera . II est au
demeurant très difficile de voter de tels textes car l'on peut
être d'accord sur certains points et pas sur d'autres, mais le
vote final exige une réponse globale.

Vous nous proposez en premier lieu un train de mesures
de régularisation d'annulations contentieuses . Nous avons
entendu à cette occasion le rapporteur entonner le sempi-
ternel refrain et le ministre dire que tout cela était bien
regrettable mais qu'il n'y avait pas d'autre moyen . C'est tout
à fait exact et nous ne pouvons pas laisser les fonctionnaires
face à une telle fragilité juridique, ni les administrations face
à de tels vices de fonctionnement . Mais, monsieur le ministre,
ne croyez-vous pas que vous devriez réfléchir un peu devant
l 'augmentation du nombre des annulations de tableaux
d'avancement ou de concours ? Car ces annulations ont des
conséquences, de même que la lenteur des tribunaux admi-
nistratifs, et les administrations sont confrontées à des situa-
tions difficiles . Les contentieux se multipliant, ne pourrait-on
imaginer un système de référé devant les juridictions adminis-
tratives afin que la justice se prononce enfin réellement, car
tout cela ne sert strictement à rien puisque nous régularisons
a posteriori les situations par la voie législative ?

Nous vivons aujourd'hui dans une civilisation sans sanc-
tions . Il y a des années, lorsque notre administration était
solide, le directeur de service, le sous-directeur ou le chef de
bureau qui voyait une de ses décisions annulée n'en éprou-
vait pas de plaisir. Maintenant, il s'en fiche complètement et
certaines organisations syndicales, lorsqu'elles n'ont . pas
ol:tenu satisfaction, déposent un recours.

Par ailleurs, ne pensez-vous pas qu'il conviendrait de
réduire le formalisme de certaines procédures relatives aux
concours - vous avez fait quelques progrès en ce domaine -
et aux tableaux d'avancement ? Car, en poussant un peu, il
est toujours possible à qui se penche sérieusement sur les

•
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concours de la fonction publique, sur les tableaux d'avance-
ment, et même sur l'ensemble des actes administratifs, de
trouver un vice de forme et de tout faire annuler.

Heureusement, comme les organisations syndicales sont
associées à l'élaboration des tableaux d'avancement, cela
améliore leur légalité de forme. ..

M. Gérard Gouzes, président de la commission des lois.
Vaste sujet !

M. Robera Pandraud . . . . et, de plus, beaucoup d ' intéressés
ne connaissent pas toutes les possibilités que leur offrent les
juridictions administratives.

Je donnerai un exemple pour les tableaux d'avancement.
Tous ceux qui sont promouvables ont droit à ce que leur
dossier soit étudié par le comité d ' avancement. Comme il
peut y avoir 1 000 ou 1 500 promouvables pour dix postes, il
faudrait un camion de déménagement pour transporter les
dossiers . Cela ne se fait jamais et l'on ne transporte que les
dossiers de ceux qui vont être promus ainsi que les dossiers
présentant des cas litigieux ou des cas marginaux signalés
par l ' administration ou par les organisations syndicales . Mais
il suffit que vous soyez dans le couloir et que vous sachiez
que votre dossier n'a pas été sorti pour que vous puissiez
faire tomber le tableau d'avancement . L'affaire sera jugée
quelques années plus tard, l'administration fera appel devant
le Conseil d'Etat, le Parlement régularisera et le circuit sera
achevé.

Il serait temps d'étudier ce problème au fond plutôt que de
se contenter des sempiternels regrets auxquels nous avons
droit régulièrement.

Vous nous demandez de créer un troisième concours d'en-
trée aux instituts régionaux d'administration - vous voudrez
bien m ' excuser du décousu de mon intervention, mais c'est
votre texte qui le veut -, mais vous aviez, comme nous, voté
contre lorsque vous étiez avec nous sur ces bancs, monsieur
le ministre d'Etat. Nous avions ensuite voté pour un nouveau
troisième concours d'entrée . ..

M . Jacques Floch, rapporteur. Nous en restons là !

M. Robert Pandraud . . . . qui représentait un progrès cer-
tain par rapport à la politisation de la première mouture.
J'avais demandé à l'époque à votre prédécesseur de prévoir
un train de troisième concours d'entrée pour toutes les
grandes écoles . Il n'en a rien fait mais c'était, pour lui, un
problème d'autorité au sein de l'équipe gouvernementale.
Faites en sorte d'en avoir plus, monsieur le ministre d 'Etat

Il n'y avait aucune raison pour que l'Ecole nationale d'ad-
ministration soit seule concernée . J'avais cité l'exemple de
l'Ecole nationale de la magistrature.

M . Jacques Floch, rapporteur. Cela a été fait !

M . Robert Pandraud . Après ! Mais il était tellement facile
de le prévoir dans un texte global : cela aurait économisé des
heures de travail aux fonctionnaires.

J 'avais évoqué le cas de l'Ecole nationale supérieure de
police : rien n'a encore été fait.

M . Jacques Floch, rapporteur. Ça viendra !

M. Robert Pandraud . J'avais aussi parlé de l'Ecole natio-
nale des impôts.

Vous nous proposez de nous prononcer uniquement sur les
I .R .A. Ne pensez-vous pas qu'il aurait été préférable de pré-
voir les mêmes mesures pour toutes les grandes écoles ?

M. Jacques Floch . Il « vaut toujours mieux » !

M. Robert Pandraud . Vaut-il toujours mieux mal tra-
vailler, monsieur le rapporteur ? Il aurait été tellement plus
simple de procéder autrement, et cela aurait été plus efficace.

Nous sommes dorénavant confrontés au problème de la
libre circulation des fonctionnaires à l ' intérieur de la Com-
munauté européenne.

Je profite de l'occasion, monsieur le ministre d'Etat, pour
vous demander quelles mesures vous compter prendre pour
assurer une véritable liberté d'affectation dans la fonction
publique à l'intérieur du territoire national ? Comme vous le
savez, il y a deux départements de France où les fonction-
naires originaires d'autres régions sont l'objet de vexations,
voire d'attentats, et doivent souvent, notamment les ensei-
gnants, quitter les postes auxquels ils avaient été affectés, en
général sur leur demande. Je veux parler de la Corse. Et je
répète ma question : quelles mesures compte prendre le Gou-

I vernement pour y protéger la fonction publique et pour
garantir la liberté d'affectation, qui est la justification de
l'unité de la fonction publique ? Quand M . Charasse nous dit
qu il a pris toutes les mesures pour protéger tel inspecteur du
Trésor, nous ne pouvons que l'en féliciter . Toutefois, ce ne
sont pas des mesures individuelles que nous souhaitons, mais
des mesures globales afin que les décisions de mutation
prises par les différents ministres soient respectées . Avouez
qu'il est tout de même paradoxal qu'au moment où nous
élargissons le recrutement de la fonction publique aux ressor-
tissants des Etats membres de la Communauté, vous ne puis-
siez plus réellement affecter de fonctionnaires d ' origine conti-
nentale dans deux départements français !

La disposition proposée aboutira à créés deux sortes de
fonction publique : celle qui est ouverte aux rebondissements
européens et celle qui ne l'est pas, mais c'est sans doute la
loi du genre.

Je regrette surtout que ce texte, quoi qu'aient pu dire le
rapporteur ou M . Bonnet, nous ait été imposé par la jurispru-
dence de la Cour de Luxembourg.

M. Jacques Floch,- rapporteur. Mais non !

M. Robert Pandraud . Si l'on s'en tient aux textes, elle a
outrepassé l'application littérale du traité de Rome. Je rap-
pelle au surplus que nous avions mis des années, au fil des
monarchies et des républiques, pour que les organismes juri-
dictionnels ne prononcent plus d'arrêts de règlement.

Il ne faudrait tout de même pas que le développement des
communautés européennes finisse par imposer des arrêts de
règlement au législateur et aux tribunaux français.

M. Louis Marna. C'est déjà ce qui se passe !

M. Robert Pandraud . Vous avez parfaitement raison, mon
cher collègue : c'est déjà ce qui se passe sur le plan législatif,
puisque le Gouvernement se précipite et anticipe, mais aussi
au niveau des juridictions françaises, puisque le Conseil
d 'Etat et la Cour de cassation se précipitent eux aussi, de
peur de voir leur jurisprudence condamnée par la Cour de
Luxembourg ou une autre.

Nous allons examiner dans quelques jours un projet sur les
écoutes téléphoniques . Je n'aurais qu'à m'en réjouir, si l ' on
ne justifiait pas son dépôt par le fait que nous avons été
condamnés par la cour de justice de je ne sais où !

J ' ai toujours été contre le gouvernement des juges . Aux
juges tout leur rôle, mais rien que leur rôle ! Au législateur,
rien que son rôle, mais tout son rôle ! La démocratie ne doit
pas être dirigée par des organismes dont la légitimité est tou-
jours suspecte puisqu'ils ne procèdent pas du suffrage uni-
versel, source de la démocratie.

Ce projet de loi aura une portée relativement limitée car la
langue et la modicité des traitements des fonctionnaires
seront des obstacles, sauf peut-être, dans les régions fronta-
lières . Vous nous avez indiqué à juste titre que ce texte pour-
rait sans doute s'appliquer plus rapidement aux professions
de santé et aux enseignants . Je suis d 'accord car le nombre
d 'étrangers en provenance, par divers biais, du Proche et du
Moyen-Orient, d'Afrique du Nord ou d'Afrique noire, qui
travaillent dans nos hôpitaux, notamment en qualité de
médecins, ainsi que l ' appel de votre collègue M . le ministre
de l'éducation nationale aux professeurs de sciences ou de
mathématiques africains à occuper les postes que nous n'ar-
rivons pas à pourvoir, me sembient de nature à précipiter
l ' exode des cerveaux des paye en voie de développement . Je
préférerais, pour de nombreuses raisons, et notamment pour
celle-ci qui n 'a jamais été mise en avant, que ces postes
soient occupés par des ressortissants de la Communauté
européenne et je voterai donc ce texte.

Vous souhaitez également, monsieur le ministre d'Etat, que
de nombreux fonctionnaires français aillent travailler dans les
institutions européennes . Il incombe à l'autorité politique de
faire en sorte que les quotas soient respectés, dans le souci
des intérêts matériels légitimes des fonctionnaires . Je n'aurai
pas l'outrecuidance de demander que les indices et les traite-
ments des fonctionnaires français soient alignés sur ceux des
fonctionnaires européens, mais j'espère bien que ce sera la
réalité de demain . (Applaudissements sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République .)

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

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

Suite de la discussion du projet de loi adopté par le Sénat
après déclaration d'urgence, n o 2014, portant diverses disposi-

tions relatives à la fonction publique (rapport n° 2024 de
M . Jacques Floch, au nom de la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la Répul:lique).

La séance est levée.
(La séance est levée à douze heures trente.)

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

CLAUDE MERCIER
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ANNEXE AU PROCES-VERBAL
de la I re séance

du vendredi 24 mai 1991

SCRUTIN (No 500)

sur la question préalable opposée par M. André Lajoinie au projet
de loi, adopté par le Sénat, portant diverses dispositions rela-
tives à la fonction publique.

Nombre de votants	 529
Nombre de suffrages exprimés	 529
Majorité absolue	 265

Pour l'adoption	 27
Contre	 502

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (273) :

Contre : 262.

Non-votants : 11 . - Mme Frédérique Bredin (membre du
Gouvernement), MM. Laurent Cathala (membre du Gou-
vernement), Jacques Guyard (membre du Gouvernement),
Jean-Yves Le Drian (Membre du Gouvernement), Louis
Mexandeau (membre du Gouvernement), Didier Migaud,
Yves Pillet, Michel Sapin (membre du Gouvernement),
Dominique Strauss-Kahn (membre du Gouvernement),
Jean-Pierre Sueur (membre du Gouvernement), Alain
Vivien (membre du Gouvernement).

Groupe R .P.R . (127) :

Contre : 102.

Non-votants : 24. - Mme Roselyne Bachelot, MM. Claude
Barate, Jean Besson, Christian Cabal, Gérard Chasseguet,
Alain Cousin, René Couveinhes, Bernard Debré, Jean-Pierre
Delalande, Christian Estrosi, Jean-Michel Ferrand,
François Fillon, Jean de Gaulle, Jean-Louis Goasduff,
Jacques Godfrain, Michel Inchauspé, Jean Kiffer, Jean de
Lipkowski, Pierre Mazeaud, Dominique Perben, Bernard
Pons, Michel Terrot, Léon Vachet et Robert-André Vivien.

Excusé : I . - M . Pierre de Benouville.

Groupe U .D.F . (90) :

.Contre : 82.

Non-votants : 8. - MM. Hervé de Charette, Paul Chollet,
Maurice Dausset, Alain I,amassoure, François Léotard,
Gérard Longuet, Georges Mesmin et Jean Proriol.

Groupe U .D.C. (39) :

Contre : 39.

Groupe communiste (26) :

Pour :26.

Non-Inscrits (21) :

Pour :1 . - M. Elle Hoarau.

Contre : 17 . - MM. Léon Bertrand, Jean Charbonnel, Jean-
Marie Daillet, Jean-Michel Dubernard, Serge Franchis,

Jacques Houssin, Auguste Legros, Alexandre Léontieff,
Michel Noir, Jean-Pierre de Peretti della Rorca, Alexis
Pota, Christian Spiller, Bernard Tapie, André Thien Ah
Koon, Emile Vernaudon, Marcel Wacheux et Aloyse
Warhouver.

Non-votants : 3 . - MM. Jean Royer, Maurice Sergheraert, et
Mme Marie-France Stirbois.

Ont voté pour

Roger Gouhler
Georges Hage
Guy Hermler
Elle Hoanu
Mme Muguette

Jacquaint
André La)oinie
Jean-Claude Lefort
Daniel Le Meur
Paul Lombard

Georges Marchais
Gilbert Millet
Robert Montdargent
Ernest Moutoussamy
Louis Pierna
Jacques Rimbault
Jean Tardito
Fabien Thiémé
Théo Vial-Massat.

MM.
François Asensi
Marcelin Berthelot
Main Bocquet
Jean-Pierre Bard
Jacques Brunhes
René Carpentier
André Duroméa
Jean-Claude,Gayssot
Pierre Goldberg

Ont voté contre

MM.
Maurice

AAevah-Pouf
Jean-Marie Alaize
Mme Michèle

Alliot-Marie
F''nond Alphandéry
Mme Jacqueline

Alquier
Mme Nicole Ameline
Jean Anciant
René André
Robert Anseliu
Henri d'Attilio
Philippe Auberger
Emmanuel Aubert
François d'Aubert
Gautier Audinot
Jean Auroux
Jean-Yves Autexier
Jean-Marc Ayrault
Pierre Bachelet
Jean-Paul Bachy
Jean-Pierre Baeumler
Jean-Pierce Balduyck
Patrick Balkany
Edouard Balladur
Jean-Pierre Balligand
Gérard Bapt
Régis Bannie
Claude Ballade
Bemard Bardin
Michel Barnier
Main Barras
Raymond Barre
Jacques Barrot
Claude [lartolone
Philippe Bassinet
Christian Bataille
Jean-Claude Bateux
Umberto Battist
Dominique Baadla
Jacques Baumel
Henri Bayard
François Bayrou
Jean Bousille

René . Beaumont
Guy Bêche
Jacques Becq
Jean Bégault
Roland Beix
André Bellon
Jean-Michel Belorgey
Serge . Beltrame
Georges Benedetti
Jean-Pierre Baquet
Michel Bérégovoy
Christian Bergelin
Pierre Bernard
Michel Berson
André Berthol
Léon Bertrand
André Blllardon
Bernard Bloulac
Claude Blrraux
Jacques Blanc
Jean-Claude Blin
Roland Blum
Jean-Marie Bockel
Jean-Claude Bois
Gilbert Bonnemaison
Alain Bonnet
Augustin Bonrepaux
André Borel
Franck Borotra
Bernard Bosson
Mme Huguette

Bouchardeau
Jean-Michel

Boucheron
(Charente)

Jean-Michel
Boucheron
(Ille-et-Vilaine)

Jean-Claude Boulard
Jean-Pierre Bouquet
Bruno Bourg-Broc
René Bourget
Pierre Bourguignon
Jean Bousquet
Mme Christine Boude
Lofe Bouvard

Jacques Boyon
Jean-Pierre Braille
Pierre Brana
Jean-Guy Branger
Jean-Paul Bret
Maurice Briand
Jean Briane
Jean Brocard
Albert Brochard
Louis de Broissia
Main Brune
Mme Denise Cacheux
Jean-Paul Callond
Alain Calmat
Jean-Marie Cambacérès
Jean-Christophe

Cambadelis
Jacques Cambolive
André Capet
Jean-Marie Caro
Roland Carras
Michel Cartelet
Bernard Carton
Elie Castor
Mme Nicole Catala
Bernard Canota
Jean-Charles Cousiné
Robert Cazalet
René Canaan
Richard Cazenave
Aimé Césaire
Jacques

Chaban-Delmas
Jean-Yves Chamard
Guy Chanfnult
Jean-Paul Chanteguet
Jean Charboenel
Jean-Paul Chat-lé
Bernard Charles
Serge Charles
Marcel Charmant
Jean Charroppin
Michel Charrat
Guy-Michel Chaman
Georges Chnases
Daniel Chevallier
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Jacques Chirac ('harles Fesre Gabriel Kaspereit Charles Metzinger Christian Pierret Bernard Schreiner
Didier Chouat Jacques Fleury Aimé Kerguéris Michel Meylan Etienne Pinte (Bas-Rhin)
Pascal Clément Jacques Foch Christian Kert 'itrre Micaux Charles Pistre Bernard Schreiner
André Clerc Pierre Forgues Laide Koehl Mme Luette Jean-Paul Planchou (Yvelines)

Michel Cuffineau Raymond Forni Jean-Pierre Kucheida Michaux-Cherry Bernard Poignant Roger-Gérard

Michel Cointat Alain Fort André Labarrere Henri Michel Ladislas Poniatowski Schwartzenberg
François Colcombet Jean-Pierre Foucher Claude Labbé Jean-Pierre Michel Alexis Pota Robert Schwint

Daniel Colin Jean-Pierre Fourré Jean Laborde Mme Hélène

	

Mignon Robert Poujade Philippe Séguin
Jean-Claude Mignon Maurice Pourchon Jean SeitlingerGeorges Colin Michel Françaix Jean-Philippe Charles Millon Jean-Luc Preel Patrick SeveLouis Colombani Serge Franchis Lachenaud Charles Miossec Jean Proreux Henri SicreGeorges Colombier Georges Frêche Jean Lacombe Claude Miqueu Jean-Jack Queyranne Christian Spiller

René Couanau Edouard Marc Laffineur Gilbert Mitterrand Eric Raoult
Yves Coussain Frédéric-Dupont Jacques Lafleur Marcel Moceur Guy Ravier

Bernard Stasi

Jean-Michel Couve Yves Fréville Pierre Lagorce Guy Monjalon Pierre Raynal Mme Marie-Josèphe

Jean-Yves Cozan Michel Fromet Jean-François Gabriel

	

Montcharmont Alfred Recours Sublet

Michel Crépeau Jean-Paul Fuchs Lamarque Mme Christiane

	

Mora Daniel Reiner Michel Suchod

Henri Cuq Claude Gaillard Jérôme Lambert Mme Louise Moreau Jean-Luc Reitzer Bernard Tapie

Jean-Marie Daillet Claude Gaits Michel Lambert Alain

	

Moyne-Bressand Marc Reymann Yves Tavernier

Olivier Dassault Claude Galametz Edouard Landrain Bernard Nayral Alain Richard Paul-Louis Tenaillon

Mme Martine Bert r and Gallec Jean-Pierre Lapaire Maurice Lucien Richard Jean-Michel Testu

Daugreilh Robert Galley Claude Laréal
Nénou-Pwataho Jean Rlgal André Thien Ah Koon

Pierre-Jean Dariaud René Galy-Dejean Dominique Larifla
Alain Néri Jean Rigaud Jean-Claude Thomas

Mme Martine Dav i d Dominique Gambier Jean Laurain Jean-Marc Nesme
Michel Noir

'3aston Rimareix
Roger -Rinchet

Jean Tiberi
Jacques Toubon

Jean-Louis Debré Gilbert Gantier Jacques Lavédrine Roland Nungesser Gilles de Robien Georges Tranchant
Jean-Pierre Pierre Gacnendia Gilbert Le Bris Jean-Paul Nuozi Jean-Paul Pierre-Yvon Trémel

Defontaine René Carre Mme Marie-France Jean Oehler de Rocca Serra Jean Ueberschlag
Arthur Dehaine Marcel Garrouste Let-air Patrick 011ier Fiançais Roctreblolne Edmond Vacant
Marcel Dehoux Henri de Gastines Jean-Yves Le Déaut Pierre Ortet Alain Rodet Daniel Vaillant
Jean-François Kamilc Gata Jean-Marie Leduc Charles Paccou Jacques Jean Valleix

Delahais

	

Jean-Yves Gateaud Robert Le Foll Arthur Paecht Roger-Machart Philippe Vasseur
André Delattre Jean Gatel Bernard Lefranc Mme Françoise André Rossi Micl.el Vauzelle
Francis Delattre Claude Gatignol Jean Le Garrec de Panafieu José Rossi Emile Vernaudon
André Delehedde Francis Geng Philippe Legras Robert Pandraud André Rossinot Joseph Vidal
Jacques Delhy Germain Gengenwin Auguste l.egros Mme Christiane Papon Mme Yvette Roudy Yves Vidal
Jean-Marie Demange Claude Germon Jean-Marie Le Guen Mme Monique

	

Papon René Rouquet Main Vidalies
Jean-François

	

Deniau Edmond Gerrer André Lejeune Pierre Pasqulni Mine Ségo!ène

	

Royal
Gérard Vignoble

Xavier Deniau Jean Giovannelli Georges Lemoine
François Patriat Antoine Rufenacbt

Philippe de Villiers
Albert Denvers Michel Giraud Guy Lengagne Michel Pelchat

Jean-Pierre Pénicaut
Francis Saint-Eliier
Michel Sainte-Marie Jean-Paul Virapoullé

Léonce Deprez François-Michel Gérard Léonard Régis Perbet Rudy Salles Michel Voisin
Bernard Derosier Gonnot Alexandre Léoatieff Jean-Pierre

	

de Peretti Philippe Sanmarco Roland Vuillaume
Jean Desanlis Georges Gorse Arnaud Lepercq della Rocca Jean-Pierre Santa Cruz Marcel Wacheux
Freddy Daniel Goulet Pierre Lequiller Michel Péricard André Santini Aloyse Warhouver

Deschaux-Beaume Joseph Gourmelon Roger Lérot' Francisque Perrin Jacques Santrot Jean-Jacques Weber
Jean-Claude Dessein Hubert Gonze Roger Lestas Alain Peyrefitte Nicolas Sarkozy Pierre-André Wiltzer

Miche! Destot Gérard Gouzes Alain L e Veen Jean-Claude Peyronnet Gérard Sanmade Claude Wolff

Alain Devaquet Léo Grézard Mrae Marie-Noëlle Michel Pezet Mme Suzanne Jean-Pierre Worms

Patrick Devedjian Gérard Grignon Lieaemann Jean-lierre Philibert Sauvaigo Adrien Zeller

Paul Dhaille Hubert Grimault Maurice Ligot Mme Yann Pia'. Robert Savy Emile Zucarelli.

Claude Dhinnin Alain Griotteray Jacques Limouzy
Mme Marie-Madeleine François Claude Lise N'ont pas pris part au voie

Dieulangard Grussenmeyer Robert Loidi
Willy Diméglio Ambroise Guellec François Loncle
Michel Dinet Olivier Guichard Guy Lordinot Mme Roselyne Christian Estrosi Didier Migaud

Marc Dolez Lucien Guichon Jeanny Lorgeoux Bachelot Jean-Michel Ferrand Dominique Perben
Eric Doligé Jean Guigné Maurice MM .

François Fillon
Yves Pillet

Yves Dollo Jean-Yves Haby Louis-Joseph-Dogue Claude Barate
Jean de Gaulle Bernard Pons

Jacques Dominati François d'Harcourt Jean-Pierre Lippi Jean Besson Jean-Louis Goasduff
Jean Proriol

René Dosière Edmond Hervé Alain Madelin Christian Cabal Jacques Godfrain

Raymond Douyère Pierre 1-liard Bernard Madrelle Hervé de Charette Michel Inchauspé Jean Royer

Julien Dray François Hollande Jacques Mabéas Gérard Chasseguet Jean Kiffer Maurice Sergheraert
René Drouin Jacques Houssin Guy Malandain Paul Chollet Main Lamassoure Mme Marie-France
Guy Drut Pierre-Rémy Houssin Martin Malvy Alain Cousin François Léotard Stirbcis
Jean-Michel Mme Elisaheth Hubert Jean-François

	

Mancel René Couveinhes Jean de Lipkowski
Dubernard Roland Huguet Thierry Mandon Bemard Debré Gérard Longuet Michel Terrot

Claude Ducert Xavier Hunault Raymond Marcellin Jean-Pierre

	

Delalande Pierre Mazeaud Léon Vachet

Pierre Ducout Jacques Huyghues Claude-Gérard Marcus Maurice Dousset Georges Mesmin Robert-André Vivien.
Xavier Dugoin des Etages Roger Mas
Jean-Louis Dumont Jean-Jacques Hyest Jacques Masdcu-Aras N'ont pas pris part au vote
Dominique Dupilet Mme Bernadette René Massas (En application de l'article ler

Adrien Durand IsaacSibllle Marius Masse de l'ordonnance n o 58-1099 du 17 novembre 1958)
Georges Durand Gérard Lstace Jean-Louis Masson
Yves Durand Mme Marie Jacq François Massot

Mme Frédérique Bredin, Michel Sapin, Dominique Strauss-
Kahn, Laurent Cathala, Jacques Guyard, Jean-Yves Le Drian,

Jean-Paul Durieux Denis Jacquat Gilbert Marhieu Louis Mexandeau, Jean-Pierre Sueur, Alain Vivien.
André Dure Michel Jacquemin Didier Mathus
Paul Duvaleix Frédéric Jalton Jean-François Mattei Excusé ou absent par congé
Mme Janine

	

Ecochard Henry Jean-Baptiste Pierre Manger (En application de l'article

	

162, alinéas 2 et 3, du règlement)
Charles Ehrmann Jean-Jacques Jegou Joseph-Henri
Henri Emmanuelli Alain Jonemann Maujoûsn du Gasset M. Pierre de Benouville.

Pierre Esteve Jean-Pierre Joseph Pierre Mauroy
Laurent Fabius Nol Josèphe Main Mayoud Mises au point au sujet du présent scrutin

Albert Facon Charles Josselin Pierre Méhaignerie MM .

	

Hervé de Charette,

	

Paul Chollet, Maurice Dousset,
Jean Faial' Alain Journet Pierre Merli Alain Lamassoure, François Léotard, Gérard Longuet, Georges
Hubert Falco Didier Julia Philippe Mestre Mesmin et

	

Jean Proriol

	

ont

	

fait savoir qu'ils avaient

	

voulu
Jacques Farran Alain Juppé Pierre Métais voter « contre » .

Parie . - Imprimerie des , i ourneux officiels, 28, rue Desaix .
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