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PRÉSIDENCE DE M . PHILIPPE SÉGUIN

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président. La séance est ouverte.

1

DÉMISSION D'UN DÉPUTÉ

M . le président. J 'ai reçu de M . Dominique Baudis,
député de la première circonscription de la Haute-
Garonne, une lettre m 'informant qu 'il se démettait de
son mandat de député.

Acte est donné de cette démission.

2

SOUHAITS DE BIENVENUE
À UNE DÉLÉGATION PARLEMENTAIRE

ÉTRANGÈRE

M . le président. Je suis heureux de souhaiter, en votre
nom, la bienvenue à une délégation de parlementaires
turcs, conduite par M. Hüsamettin Cindoruk, président
de la Grande assemblée nationale de Turquie . (Mmes et
MM. les députés et les membres du Gouvernement se lèvent
et applaudissent.)

3

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

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

Nous commençons par le groupe République et
Liberté.

RESTRUCTURATION HOSPITALIÈRE

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

M . Bernard Charles. Madame le ministre d ' Etat,
ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, ma
question porte sur la situation des hôpitaux publics et le
rôle des conseils d ' administration.

La situation dans les hôpitaux publics n ' est guère bril-
lante . En effet, une crise atteint les personnels - médical,
paramédical et administratif -, le taux directeur pour
l 'année 1994 est rude, et l'annonce de la suppression à
venir de 22 000 lits a provoqué un traumatisme.

Madame le ministre d 'Etat, au cours de la discussion
du projet de loi relatif à la santé publique, vous nous
avez confirmé, de cette tribune, que les élus locaux

seraient consultés et que M . le Premier ministre a précisé-
ment rappelé le rôle de ces derniers dans le cadre de la
restructuration hospitalière. Sur le terrain, pourtant, il en
va autrement.

En effet, depuis quelques mois, les DDASS et les
DRISS n 'approuvent plus les décisions des conseils d ' ad-
ministration. Les administrateurs des hôpitaux et les pré-
sidents en sont réduits à jouer les potiches, alors que leur
rôle est important dans le cadre de la restructuration que
vous souhaitez.

Ces administrations, qui se substituent aux vrais admi-
nistrateurs des hôpitaux en bloquant les mécanismes,
obéissent-elles à des directives gouvernementales ou
agissent-elles de leur propre chef? Quelles mesures
comptez-vous prendre afin que les conseils d ' administra-
tion des hôpitaux puissent jouer pleinement leur rôle
dans le cadre des limites bugétaires que le Gouvernement
leur a assignées ? (Applaudissements sur plusieurs bancs du
groupe République et Liberté et du groupe socialiste.).

M . le président . La parole est à Mme le ministre
d ' Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la
ville.

Mme Simone Veil, ministre d 'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville. Monsieur le député, je
voudrais tout d 'abord rappeler que c'est conformément à
la loi hospitalière de 1991 qu 'ont été mis en place les
SROS - schémas régionaux d 'organisation sanitaire -
dont la mission était notamment d assurer une restructu-
ration des établissements dans un souci de complémenta-
rité . N 'ayant pas souhaité arrêter un processus qui était
en route depuis longtemps et rendre par là même caduc
tout le travail effectué précédemment, nous avons main-
tenu le système. Par voie de circulaires, nous avons
cependant recommandé à plusieurs reprises, encore
récemment le 14 avril, d'agir dans le plus grand esprit de
concertation et de consulter très largement les instances
qui ont été mises en place et où, d ' ailleurs, tous les élus
sont représentés et donc, naturellement, les présidents de
conseil d ' administration. Par conséquent, nous somme
bien face à un héritage. (Protestations sur les bancs du
groupe socialiste.) Absolument ! Vous n ' allez tout de même
pas nier que vous avez voté la loi de 1991 ! Nous l 'appli-
quons . (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de
l 'Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

Cela étant, je souhaite surtout préciser, car c 'est le plus
important, que ces projets n'ont pas un caractère de déci-
sion définitif. Ils doivent nous être envoyés et, c'est à par-
tir de cette base que nous engagerons la concertation avec
les élus locaux, et notamment avec les présidents des
conseils d 'administration.

En la matière, je suis très attentive aux échos et au
courrier des parlementaires et des préfets . Ainsi que je l ' ai
indiqué, M. Douste-Blazy et moi-même sommes tout à
fait disposés à recevoir les élus qui seraient confrontés à
un problème de restructuration et à discuter des modali-
tés de celle-ci.

En tout état de .cause, je précise qu ' il ne s ' agit pas de
supprimer des lits de façon automatique, mais de de
garantir mieux la santé publique et, le cas échéant, d 'assu-
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rer une reconversion des lits, notamment vers le long
séjour . (Applaudissements sur quelques bancs du groupe de
l'Union pour la démocratie française et du Centre .)

LUTTE CONTRE LA TOXICOMANIE EN GUYANE

M. le président. La parole est Mme Christiane Tau-
bira-Delannon.

Mme Christiane Taubira-Delannon. Madame le ministre
d ' Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la
ville, en novembre 1993, puis en février 1994, faute de
réponse, je vous avais adressé une question écrite relative
à la création d'un centre d ' accueil et de réinsertion des
toxicomanes en Guyane. A la même période, j ' avais saisi
deux autres ministères : celui de l ' intérieur à propos du
renforcement du dispositif de répression contre la drogue,
et celui de la justice à propos de la mise en place d 'un
centre médico-psychologique pour toxicomanes . je consi-
dère en effet ces trois types d' intervention comme
complémentaires.

Madame le ministre, je ne vous bombarderai pas de
statistiques, car elles ne savent pas traduire la détresse des
individus ni celle des familles. Je vous propose toutefois
de considérer deux chiffres : les interpellations effectuées
par :es services du ministère de l ' intérieur révèlent que
quinze personnes ont été arrêtées pour usage simple,
essentiellement de cocaïne ; dans le même temps, l'ASA-
TOFA, qui est une association de prévention et de soins,
à reçu 149 personnes. L'écart entre ces deux chiffres
révèle bien la différence d'efficacité entre la répression et
la prévention, mais suggère à peine l 'ampleur du pro-
blème compte tenu du fait que la population toxicomane
hésite à se faire identifier et à se faire soigner.

Il semblerait, madame le ministre, que vous ayez
décidé de confier à la DGLDT une mission en Guyane
et qu'une délégation interministérielle DOM-santé doive
se rendre chez nous du l.° au 3 juin pour évoquer les
questions de toxicomanie et de sida . Je vous demande de
bien vouloir me préciser si l 'objet de ces deux missions
concerne le programme spécifique Antilles-Guyane. Pour-
riez-vous également m ' expliquer pourquoi les programmes
de l'armée - casernes, antennes hertziennes, dépôts
d ' explosifs - , de ;a marine nationale et du centre spatial
sont propres à la Guyane alors que les opérations qui
concernent l'équilibre des hommes, leur épanouissement,
sont impitoyablement soumises à la loi de la rentabilité
par le biais d'unités régionales Antilles-Guyane, ali-
mentant ainsi de faux antagonismes entre les Antilles et la
Guyane ?

Madame le ministre, je me permets d 'attirer votre
attention sur l ' importance du ,confort affectif dans le
cadre de traitements de ce genre et je vous remercie
d 'avance des éclaircissements que vous voudrez bien
m'apporter. (Applat ef:uements sur plusieurs bancs du groupe
République et Liberté.)

M. le président. La parole est à Mme le ministre
d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la
ville.

Mme Simone Veil, ministre d'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville . Madame le député, je
voudrais vous rassurer : s 'il existe des dispositions parti-
culières à la Guyane, c'est bien en faveur de celle-ci . En
effet, elle souffre actuellement d'un retard qu'il importe
de combler . C'est dans cette perspective que nous
envoyons une mission particulière de la délégation géné-
rale à la lutte contre la drogue et la toxicomanie .

La Guyane connaît en outre certains problèmes spéci-
fiques, liés notamment aux aspects particuliers du phéno-
mène du sida sur le continent américain . Cette situation
nous oblige à agir de façon plus dynamique, plus enga-
gée, qu'il s'agisse de prévention ou de thérapeutique.

Madame le député, s ' il existe donc des mesures spéci-
fiques à la Guyane, c 'est à la fois pour rattraper son
retard et pour réagir aux conditions particulières qui s'y
rencontrent et que nous ne pouvons que déplorer.
(Applaudissements sur quelques bancs du groupe de l

'
Union

pour la démocratie française et du Centre et du groupe du
rassemblement pour la République .)

M. le président . Nous en venons aux questions du
groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre.

DÉVELOPPEMENT DU TRAVAIL
À TEMPS PARTIEL

M. le président. La parole est à M. Jacques Barrot.

M. Jacques Barrot . Ma question s 'adresse de façon
générale au Gouvernement puisqu ' elle concerne plusieurs
ministres.

Le projet de loi relatif à la famille va ouvrir de nou-
velles perspectives pour concilier la vie familiale et la vie
professionnelle.

M. Christian Bataille . Travail, famille, patrie !

M. Jacques Barrot. L'allocation parentale d'éducation
accordée aux mères ou aux pères qui préféreront un tra-
vail à temps partiel plutôt qu 'à temps plein est à cet
égard prometteuse d 'une vie familiale plus équilibrée . Elle
peut être aussi créatrice d'emplois . Encore faut-il, mon-
sieur le Premier ministre, que nous ayons parallèlement
une politique très active pour le développement du temps
partiel . Or, chacun le sait bien, la France, avec seulement
12 p . 100 d 'emplois de ce type, est en retard sur ce plan.
Comment surmonterons-nous ce handicap ?

Le Gouvernement est-il favorable à la création de
postes budgétaires à mi-temps dans la fonction publique ?
Aujourd 'hui, on l 'oublie trop souvent, un maire ou un
responsable d'hôpital ne peut par décider de créer
huit postes à mi-temps au lieu de quatre à temps plein.
Sommes-nous prêts à nous engager dans cette réforme ?

M. Charles Revet. Très bonne question !

M. Jacques Barrot . Sommes-nous prêts, par ailleurs, à
accroître les incitations à la pratique 3u mi-temps dans
les entreprises ? Cela pourrait passer notamment par des
exonérations de charges . A cet égard, monsieur le
ministre du travail, ne faudrait-il pas revenir à une exoné-
ration au taux de 50 p. 100 au lieu de 33 ? II faut aussi
voir comment éviter que le mi-temps pénalise les salariés,
qu ' il s 'agisse de leur retraite ou de leur vie profes-
sionnelle.

Autrement dit, le Gouvernement est-il prêt à s ' engager
dans un véritable plan de développement du travail à mi-
temps à la fois en modifiant les règles dans la fonction
publique et en obtenant des partenaires sociaux un véri-
table contrat d'objectifs ? Ce serait, me semble-t-il, un
moyen efficace, mais non pas le seul, de faire reculer le
chômage. (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l'Union pour la démocratie française et du Centre et sur
quelques bancs du groupe du Rassemblement pour k
République)

M. le président . La parole est à M. le ministre du tra-
vail, de l'emploi 'et_ de la formation professionnelle .
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M. Michel Giraud, ministre du travail, de l 'emploi et de
la formation professionnelle. Monsieur Barrot, vous avez eu
raison de souligner que le travail à temps partiel était peu
développé dans la société française. Il représente à peine
plus de la moitié de ce qu ' il est au _ Danemark et à peine
plus du tiers de ce qu ' il est aux Pays-Bas. Je vous indique
donc que le Gouvernement entend consentir un effort
substantiel pour offrir le choix - je dis bien pour offrir le
choix - du temps partiel . C 'est dans cet esprit qu ' a été
rédigé l 'article 43 de la loi quinquennale

Je rappelle, que la décision d ' accorder une exonération
de 50 p . 100 des charges sociales pour les salariés optant
en faveur du temps partiel date de février 1992 . Or force
est de constater que les résultats ont été plutôt décevants.
C ' est pourquoi l ' article 43 de la loi quinquennale compte
trois mesures incitatives qui devraient porter leurs fruits :
l 'effort est étalé sur cinq ans ; la « fourchette » du temps
partiel ouvrant droit aux avantages est élargie, le mini-
mum pour avoir droit aux prestations sociales passant de
dix-neuf heures à seize heures, et le maximum étant porté
de trente à trente-deux heures ; enfin, il est désormais
possible d ' accorder l 'abattement pour un travail à temps
partiel calculé sur l ' année.

Par ailleurs, k développement des préretraites progres-
sives, la multiplication des passages à temps partiel dans
le cadre des plans sociaux et la possibilité de ve r ser les
cotisations sur la base du temps plein tout en bénéficiant
du temps partiel, sont de nature à favoriser ce dernier . Il
est évident que la loi relative à la famille permettra d ' ac-
croître l ' incitation en faveur du temps partiel.

En ce qui concerne le temps partiel dans la fonction
publique, mon collègue André Rossinot prépare un texte.
Vous savez qu 'une loi de P984 a déjà introduit le temps
« non complet ». Cette disposition mérite d'être dévelop-
pée. Le ministre délégué aux collectivités locales prépare
également un texte qui devrait aller dans ce sens.
(Applaudissements sur divers bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe de l 'Union pour la
démocratie française et du Centre.)

OTAGES FRANÇAIS EN BOSNIE

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

M. Pierre Lequiller . Ma question s 'adresse à M. le
ministre des affaires étrangères.

Monsieur le ministre, les informations dont nous dis-
posons au sujet des volontaires français de l 'association
humanitaire Première urgence en Bosnie sont très inquié-
tantes et révoltantes . Il semble en effet qu 'un tribunal
militaire s 'apprête, le 8 mai prochain, à condamner trois
de ces volontaires français à des peines allant de vingt ans
de prison à la peine de mort, alors que ces Français
essayaient de porter secours, daus des conditions d 'ex-
trême danger, à une population qui subit un pilonnage
horrible.

Après la manipulation dont ils ont été victimes - des
armes ayant été introduites dans leur camion -, ils ont
été accusé de trafic d' armes, et les Serbes bosniaques les
utilisent maintenant comme des otages dans la perspec-
tive d 'un échange de prisonniers.

Devant cette ignominie, l ' image de notre pays, la
reconnaissance du droit à l 'aide humanitaire et le sort de
trois de nos compatriotes appellent de la part de la
France la plus grande fermeté.

Comme mon collègue Claude Malhuret la semaine
dernière, je vous demande quelles mesures de rétorsions
envisage le gouvernement français devant cette nouvelle et
monstrueuse provocation que constitue cette parodie de

jugement, par un tribunal militaire, de Français qui,
venus avec la généreuse ambition de secourir, ont été pris
au piège de la haine et de l 'horreur . (Applaudissements sur
les bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie française
et du Centre, et du groupe du Rassemblement pour la
République et sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M . le ministre des
affaires étrangères.

M. Alain Juppé, ministre des affaires étrangères. Mon-
sieur le député, comme vous l ' avez rappelé, j ' ai eu l ' occa-
sion la semaine dernière, en réponse à une question de
M. Malhuret, de donner la position du gouvernement
français : une condamnation indignée, je dirais même
révoltée pour reprendre votre expression, devant ce que
j 'ai moi-même qualifié de prise d ' otages.

Il est clair, en effet, que nos compatriotes ont été vic-
times d 'une manipulation et que nous ne pouvons, en
aucune manière, accepter d'entrer dans la logique qui
ferait peser sur eux une accusation de trafic d 'armes tout
à fait infondée. Nous l ' avons affirmé avec force.

Nous avons donc immédiatement déclenché toutes les
démarches bilatérales et multilatérales que nous pouvions
engager et, depuis la semaine dernière, nous avons obtenu
un premier résultat certes modeste, mais néanmoins signi-
ficatif : notre ambassadeur à Sarejevo et ses collaborateurs
ont désormais un droit de visite régulier auprès de nos
compatriotes. Le médecin qui a été dépêché par le service
de 1 action humanitaire du ministère des affaires étran-
gères a ainsi pu rencontrer nos compatriotes à plusieurs
reprises . Il a pu s'assurer de leur bon état de santé et leur
transmettre des messages de leurs familles ainsi qu ' un cer-
tain nombre de produits alimentaires.

Dans le même temps, nous avons renouvelé les
démarches que j 'ai indiquées en sollicitant l ' appui de nos
grands partenaires internationaux. Je l ' ai fait moi-même
auprès du ministre russe, la semaine dernière. Nous avons
à nouveau convoqué le chargé d 'affaires yougoslave à
Paris et entrepris des démarches à Belgrade, en exigeant, à
chaque fois, la libération immédiate et sans conditions de
nos compatriotes.

Il ne saurait être question de s ' engager dans quelque
marchandage que ce soit, ni de se contenter de la libéra-
tion de quelques-uns de nos compatriotes seulement,
acceptant ainsi la traduction des autres devant un tribunal
pour ce qui ne serait qu'une parodie de justice.

Nous avons également tenu les familles très régulière-
ment informées. Une troisième réunion d ' information a
été organisée à leur intention au ministère des affaires
étrangères, et je recevrai moi-même, dans quelques ins-
tants, le responsable de Première urgence, M . Mauricet.

Je n 'ai pas, à l' heure où je vous parle, confirmation des
rumeurs dont vous avez fait état sur l'organisation d'un
pseudo-procès par des forces serbes de Bosnie, en réalité
incontrôlables . Si tel était le cas, nous n ' accepterions évi-
demment pas, je le répète, cette parodie de justice.

Nous sommes donc tout à fait fermes, comme vous le
souhaitez, sur nos positions officielles et aussi actifs que
nous le pouvons, en espérant que ces démarches finiront
par aboutir, après le droit de visite obtenu, à la libération
de nos onze compatriotes, qui sont en train de payer leur
générosité, leur sens de l 'humain, le travail admirable

u ' ils ont accompli au service de Première urgence.
((Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République etdu groupe de l 'Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)
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REVITALISATION DES BOURGS RURAUX

M. le président. La parole est à M. André Trigano.
M. André Trigano . Ma question s'adresse à M. le

ministre chargé de l 'aménagement du territoire.
Monsieur le ministre, j'ai lu avec attention le rapport

d 'étape qui jalonne le débat sur l 'aménagement du terri-
toire 'r e. vous animez. J'attends, comme beaucoup
d 'entre nous, ce projet de loi d'orientation.

Par ailleurs, en ce moment, sont élaborés les contrats
de plan Etat-régions.

Au coeur de cette actualité, je relève deux constats,
hélas bien connus de nous tous : la crise des banlieues
périphériques des grandes métropoles régionales et la
dévitalisation des bourgs ruraux.

Dans les zones urbaines que je viens de cirer, la qualité
de vie est souvent mauvaise : logements dégradés, équipe-
ments publics saturés - école, crèches - ou inexistants
- équipements sportifs ou ludiques . A trente minutes de
là, dans les bourgs ruraux de proximité, des classes sont
fermées pour manque d 'effectifs en raison du développe-
ment de notre réseau routier ; des crèches, des halte-
garderies, des cantines ont des places disponibles ; les ins-
tallations sportives et ludiques sont sensiblement sous-
employées . Au centre de ces bourgs, des bâtiments de
caractère, inoccupés, pourraient fournir de confortables
logements rénovés.

Dans cette situation paradoxale, ne pourrait-on pas,
monsieur le ministre, d'une part coordonner et renforcer
les mesures existantes pour développer l 'habitat rural et y
maintenir des services publics, offrant ainsi du travail aux
artisans et aux commerçants locaux et, d 'autre part,
prendre des mesures incitant les jeunes ménages à s ' instal-
ler dans ces bourgs de proximité plutôt que dans des ban-
lieues déjà saturées ?

Ne pourrait-on imaginer, en concertation entre l'Etàt
et les communes, les départements et les régions, des
aides spécifiques à la domiciliation en milieu rural, par
exemple, des allocations de logement majorées ou une
exonération partielle ou totale, pendant une durée déter-
minée, de la taxe d 'habitation ?

L 'actuel débat sur l 'aménagement du territoire et le
projet de loi qui va le conclure ne pourraient-ils prendre
en compte, monsieur le ministre, ces propositions pour la
revitalisation des bourgs de proximité. (Applaudissements
sur de nombreux bancs du groupe de l 'Union pour la démo-
cratie française et du Centre et sur divers bancs du groupe
du Rassemblement pour la République.)

M . le président . La parole est à M. le ministre délégué
à l ' aménagement du territoire et aux collectivités locales.

M. Daniel Hoeff el, ministre délégué à l 'aménagement du
territoire et aux collectivités locales. Monsieur le président,
mesdames, messieurs les députés, la renaissance de la vie
économique en milieu rural dépend, d 'une part, du
maintien des services publics et, d autre part, de l 'amélio-
ration de la quantité et de la qualité de l'habitat. (K Très
bien !» sur quelques bancs du groupe de l'Union pour la
démocratie française et du Centre .)

En ce qui concerne les services publics, le Premier
ministre a décidé un moratoire il y a un an. Ce moratoire
se poursuit. (Exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M . Christian Bataille. Ce n ' est pas vrai !
M . le ministre délégué à l 'aménagement du territoire

et aux collectivités locales . Nous ferons en sorte qu 'à la
fin du moratoire on ne renoue pas avec les habitudes

fâcheuses qui prévalaient auparavant . (Applaudissements
sur de nombreux bancs du groupe de l 'Union pour la démo-
cratie française et du Centre et du groupe du Rassemblement
pour la République.)

M . Christian Bataille. Vous fermez des classes et vous
fermez des bureaux de poste !

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . Pour ce qui est du logement,
le Gouvernement a d 'ores et déjà pris trois séries de déci-
sions.

Il a d'abord décidé, lors du CIAT de Mende, d ' aug-
menter sensiblement l 'effort en faveur des opérations
d'amélioration de l ' habitat en milieu rural (s Très bien !»
sur quelques bancs du groupe de l'Union pour la démocratie
française et du Centre.). ..

M . Christian Bataille. C 'est faux !
M. André Labarrère. Où ?
M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales . .. en prolongeant leur durée
et en élevant le plafond des travaux retenus.

Ensuite, alors que le programme mis en oeuvre en
faveur du logement en 1993, avait accru le volume des
primes à l ' amélioration de l 'habitat de 50 p . 100 et celui
de la dotation à l'Agence nationale de 15 p. 100, le pro-
jet de loi de finances pour 1994 a encore accentué cet
effort.

Enfin, les préfets ont été invités à attribuer une part
significative des PLA au milieu rural, ce qui répond aux
préoccupations légitimes que vous avez exprimées.
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de l 'Union
pour la démocratie française et du Centre et du groupe du
Rassemblement pour la République.)

ACCESSION A LA PROPRIÉTÉ
DES LOCATAIRES D'HLM

M . le président. La parole est à M . Eric Duboc.
M . Eric Duboc. Ma question s 'adresse à M. le ministre

du logement.
Monsieur le ministre, vols avez signé récemment avec

l 'Union française des organismes d 'HLM un accord
important qui doit permettre à toute famille occupant un
logement d 'en devenir propriétaire si elle le souhaite.
Certes, cette possibilité existe déjà - chaque année, envi-
ron 2 000 logements entrent ainsi dans le secteur privé -
mais elle n ' aboutit qu 'à fort peu de ventes au regard des
nombreuses demandes exprimées par les familles.

Le principal obstacle réside dans le fait que l ' organisme
d 'HLM vendeur doit également être prêteur pour les
accédants ayant recours à un prêt . Or un projet de loi
que vous allez nous soumettre prochainement devrait per-
mettre de simplifier l 'accession à la propriété pour les
locataires d'HLM, notamment en permettant aux futurs
accédants de prétendre à des prêts spécifiques aidés.
Grâce à cette nouvelle mesure, le nombre des logements
vendus chaque année devrait passer de 2 000 à 30 000.

A ce propos, monsieur le ministre, j 'ai plusieurs ques-
tions à vous poser. De quels prêts les accédants pour-
ront-il bénéficier ? Comment rassurer les organismes
d'HLM qui craignent que cette nouvelle mesure ne désé-
quilibre des trésoreries qui sont parfois un peu précaires ?
Enfin, pouvez-vous nous assurer que le bénéfice de ces
ventes permettra d 'amplifier le lancement de nouveaux
programmes de logements sociaux dont nous avons bien
besoin dans toutes nos villes ? (Applaudissements sur plu-
sieurs bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie frran-
çaise du Centre et sur divers bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République.)
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M. le président. La parole est à M . le ministre du loge-
ment.

M. Hervé de Charette, ministre du logement. Monsieur
le député, vous avez eu raison de souligner ( p ie la
convention passée avec l 'Union des organismes d'HLM à
propos de la vente des logements sociaux est un acte
important. C'est même la première fois que cette union,
représentant l 'ensemble de ce mouvement HLM qui a
construit plus de 3,5 millions de logements en France
depuis la guerre, s'engage fermement dans une politique
de vente aux familles souhaitant devenir propriétaire des
logements qu'elles occupent.

En la matière, on a légiféré trois fois : en 1965 pour
faciliter la vente ; en 1983 pour s ' y opposer ; en 1987
pour la faciliter à nouveau . Toutefois, l 'expérience a
démontré que la voie législative, si elle était utile, ne suf-
fisait pas.

Cette convention doit permettre de développer une
formule qui demeure embryonnaire, puisque sur un total
de 3,5 millions de logements, seulement 2 000 ont été
vendus en 1993. Pourtant, de nombreuses familles sen-
baisent devenir propriétaires.

Cela étant, je peux vous rassurer sur les deux points
que vous avez évoqués.

D ' abord, les organismes d 'HLM n ' auront plus l'obliga-
tion d ' être à la fois vendeurs et prêteurs, ce qui était une
situation paradoxale. Certes, ils pourront continuer à prê-
ter s ' ils le désirent, mais ils n'y seront plus obligés . En
revanche, les familles accédantes auront la possibilité de
bénéficier des prêts à l ' accession sociale, les PAS. Actuel-
lement accordés pour toute accession à la propriété d ' un
logement ancien, leur bénéfice sera étendu à l 'accession à
la propriété d'HLM.

Ensuite, les organismes d ' HLM conserveront le produit
de la vente, lequel leur servira à investir soit dans
l 'accroissement du nombre de logements construits, soit
dans la réhabilitation du parc existant. Ils n ' ont aucune
inquiétude à avoir en la matière.

La vente d ' un logement social, une fois décomptée, la
perte de loyer, rapporte en moyenne 100 000 francs. Il
s ' agira donc d 'une opération à la fois socialement juste et
économiquement utile puisqu ' elle permettra de renforcer
les fonds propres des organismes d 'HLM qui en ont et
qui en auront de plus en plus besoin . (Applaudissements
sur plusieurs bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre et du groupe du Rassemblement pour
la République.)

MÉDECINE SCOLAIRE

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

M. Pierre Hérisson . Alerté par de nombreux maires de
ma circonscription ainsi que par des associations de
parents d 'élèves et par les enseignants, je souhaite appeler
l 'attention de M. le ministre de l 'éducation nationale sur
le problème de la médecine scolaire.

Le rôle des médecins scolaires est essentiel pour le
dépistage des infections chez les enfants, plus particulière-
ment en zone rurale et dans les milieux défavorisés . Leur
nombre est insuffisant alors qu' ils doivent couvrir un
nombre de plus en plus élevé d 'établissements souvent
très éloignés les uns des autres, ce qui pose le problème
de leurs déplacements, lesquels diminuent le temps de
travail qu' ils consacrent aux enfants . Ces difficultés sont
encore accrues en zone de montagne, comme celle dont
je suis l ' élu .

Monsieur le ministre, la dotation financière destinée à
couvrir les frais de déplacement des médecins de l ' éduca-
tion nationale est nettement insuffisante . Les intéressés
éprouvent des difficultés pour se faire rembourser leurs
frais de déplacement. Certains maires ont même récem-
ment reçu des courriers adressés par les médecins concer-
nés pour leur annoncer que le service de santé dans les
écoles ne serait assuré que partiellement à l 'avenir, sauf
amélioration du remboursement des frais de déplacement.

Monsieur le ministre, quelle solution pensez-vous
mettre en oeuvre pour régler la question des effectifs et le
problème financier des frais de déplacement afin de pré-
server, à une époque où nous engageons le débat sur
l 'aménagement du territoire, ce service de proximité
indispensable non seulement à la santé de nos enfants
mais aussi à la santé publique ? (Applaudissements sur plu-
sieurs bancs du groupe de l 'Union pour la démocratiesur frran-
çaise et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président. La parole est à M . le ministre de
l 'éducation nationale.

M. François Bayrou, ministre de l 'éducation nationale.
La question, monsieur Hérisson, que vous venez de poser
appelle de ma part deux types de réponse.

D 'abord, lorsque nous sommes arrivés au Gouverne-
ment (Exclamations et rires sur les bancs du groupe socia-
liste), nous avons trouvé les crédits pour frais de déplacement
des personnels amputés dans des proportions telles que ni les
inspecteurs ni les médecins ne pouvaient être remboursés.
(Applaudissements et huées sur les bancs du groupe de
l'Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République. – Protestations
sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Augustin Bonrepaux . Lamentable !

-M. le ministre de l'éducation nationale . Nous avons
dû inscrire en urgence des crédits (Protestations sur les
bancs du groupe socialiste.)

Il est vraiment étrange, mesdames, messieurs de la
gauche, qu 'une vérité aussi simple à vérifier vous gêne
autant !

Nous avons dû inscrire 13 millions de francs en
urgence pour payer ces crédits de déplacement ; de nom-
breux élus locaux le savent pour avoir fait des démarches
en ce sens. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe
de l 'Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

Mais, monsieur Hérisson, si le problème de la santé
scolaire se limitait aux frais de déplacement des médecins,
il serait relativement simple à résoudre.

La vérité est que la santé scolaire est dans un état
d ' inefficacité ou en tout cas d ' insuffisance tel qu ' il ne
peut que préoccuper la totalité d 'entre nous.

Mme Elisabeth Hubert. Tout à fait

M. le ministre de l'éducation nationale. Il y a deux
impératifs qui ne sont pas remplis.

Le premier est le suivi médical, qui est insuffisant.
Le second est le conseil en santé. Cet impératif est

pour l ' instant très difficile à assurer.
C'est pourquoi, plus qu'une simple inscription de cré-

dits pour les frais de déplacement, c'est une vraie réforme
de la santé scolaire qu ' il va falloir entreprendre dans les

f

jours et les semaines qui viennent. (Applaudissements sur
de nombreux bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie
rançaise et du Centre et du groupe du Rassemblement pour

la République.)
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du Ma question est la suivante (s Ah !» sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l 'Union pour la démocratie française et du Centre) :
alors que toute la communauté internationale se tourne
vers ce pays, je vous demande ce que compte faire la
France pour assurer ses positions dans une partie de
l 'Afrique qui est aussi l 'avenir de ce continent ? (Applau-
dissements sur les bancs du grau e communiste et sur quel-
ques bancs du groupe socialiste.)

M . le président . La parole est à M. le ministre des
affaires étrangères.

M. Alain Juppé, ministre des affaires étrangères . Mon-
sieur le député, fort heureusement dans la vie inter-
nationale il y a, de temps en temps, des moments de joie.

M . Christian Bataille. Très bien !

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

AFRIQUE DU SUD

M. le président. La parole est à M. Jacques Brunhes.
M. Jacques Brunhes. Monsieur le Premier ministre,

j 'ai participé la semaine dernière à une mission d 'observa-
tion des premières élections multiraciales en Afrique du
Sud, mission organisée par le bureau de notre assemblée.

Nous avons vécu là un moment exceptionnel de l ' his-
toire de l 'humanité.

M. Jean-Claude Bahu. Comme la chute du Mur !
M. Jacques Brunhes . Exceptionnel puisqu ' il marque la

fin du système honteux et criminel . ..
M. Jean-Claude Bahu . Du communisme !
M. Jacques Brunhes. . . . de l 'apartheid, qui - je le

remarque en passant - n 'a pas été également combattu
sur tous les bancs de notre assemblée . (Exclamations sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

Certains d' entre vous protestent, mes chers collèues ;
ils devraient relever la modération de mes propos . J évite
d 'être cruel !

M. Yvon Jacob. C 'est tellement rare !

M. Jaques Brunhes . Exceptionnel, monsieur le Premier
ministre, ce moment le fin par sa ferveur, son énorme
charge émotionnelle ressentie tant dans les townships
noires ou métisses que dans les zones rurales ou les quar-
tiers blancs.

Un responsable de l 'ANC nous disait : « Nous atten-
dions ce jour depuis près de trois cent cinquante ans ;
voilà quatre-vingt-deux ans que nous militons pour cette
élection » . Lutte longue, âpre . Comment ne pas avoir une
pensée pour ceux qui par milliers en furent les victimes ?

Certains même dans notre pays : je songe à Dulcie
September, assassinée à Paris en 1988.

M. Guy Tessier. Et le Goulag !

M. Jacques Brunhes . Exceptionnel, ce moment l ' a été
par la sincérité, que nous avons constatée, du scrutin
juste et libre. ..

M. Robert-André Vivien . C ' est un discours !
M. Jacques Brunhes. . . . dans un pays où l ' apartheid a

laissé 45 p. 100 d'analphabètes.
Exceptionnel encore, monsieur le Premier ministre, par

la qualité et le charisme des hommes qui ont conduit ce
processus et la confiance qui s 'exprimait dans tous les
milieux sur la capacité à fédérer de Nelson Mandela, le
futur président de la République.

Moment exceptionnel de l 'histoire des hommes,
comme toujours, c'est un aboutissement et un point de
départ . La République sud-africaine est un pays de
grandes richesses naturelles et de potentialités humaines,
mais il a été handicapé par son histoire récente . « La
question ! » sur les bancs du groupe du Rassemblement pour
la Republique et du groupe de l'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

Monsieur le Premier ministre, les inégalités y sont très
fortes, les besoins considérables.

M. le président. Posez votre question, monsieur Brun-
hes .

M. Jacques Brunhes. Vous conviendrez, monsieur le
président, qu ' il s ' agit d'un événement exceptionnel.

M . le ministre des affaires étrangères . Ce qui s'est
passé en Afrique du Sud est un moment de grande joie et
je suis sûr que tout le monde en est d 'accord ici . (Applau-
dissements sur de nombreux bancs.) C' est un moment de
grande joie pour tous ceux qui aiment la démocratie, la
vraie (Applaudissements sur les bancs du groupe du rassem-
blement pour la République et du groupe de l 'Union pour la
démocratie française et du Centre) et tous ceux qui aiment
l 'Afrique.

Ces élections multiraciales libres ont mis un terme au
régime de l ' apartheid et c'est un événement qui mérite la
qualification d'historique.

M. Maxime Gremetz et M . Jean-Claude Gayssot.
Bravo !

M . le ministre des affaires étrangères . Je vous rappelle
que tous les gouvernements français, depuis plusieurs
décennies, ont condamné l 'apartheid de manière claire et
ferme, sans aucune espèce de restriction . Il est dommage

j
ue face, à cet événement historique, on voie ressurgir
es approches partisanes . (Applaudissements sur les bancs

du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l ' Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. Maxime Gremetz . Botha !

M . le ministre des affaires étrangères. Ces élections
ont été une réussite parce qu'elles se sont déroulées dans
le calme, parce que la participation a été très élevée, parce
que les quelques défauts d ' organisation relevés ici ou là
n 'ont en aucune manière porté atteinte à leur sincérité et
à leur validité.

Nous ne connaissons pas encore les résultats définitifs,
mais il est tout à fait assuré que l 'ANC a remporté une
large victoire, que le Parti national a réalisé un score
remarquable puisqu ' il a mobilisé des voix dans toutes les
communautés de l'Afrique du Sud et que l'Inkatha a
franchi la barre des 5 p. 100 qui lui permettra de partici-
per à la vie publique de la future Afrique du Sud.

Ce résultat est, d 'abord, dû au peuple sud-africain, à
son courage, à son sang-froid, à sa maturité.

II est dû aussi à deux hommes de stature excep-
tionnelle que j 'ai eu l 'occasion de rencontrer lorsque je
me suis rendu en Afrique du Sud au mois de janvier der-
nier : le président Mandela et le président De Klerk, qui
ont bien mérité le prix Nobel de la paix qui leur a été
attribué à tous deux . (Applaudissements sur tous les bancs.)

Vous me demandez, monsieur le député, ce que
compte faire la France . Permettez-moi de rappeler ce
qu ' elle a déjà fait.

J ' ai rappelé sa condamnation de l 'apartheid.
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J 'étais moi-même en Afrique du Sud il y a quelques
semaines . Nous avons envoyé des observateurs pour parti-
ciper au processus électoral.

Le Premier ministre a décidé depuis plusieurs mois
déjà d 'augmenter considérablement notre coopération
avec l 'Afrique du Sud. La Caisse française de développe-
ment a été autorisée à intervenir dans ce pays.

Lorsque je me suis rendu sur place, j ' ai proposé aux
responsables que j 'ai rencontrés qu'entre la France et la
nouvelle Afrique du Sud démocratique s'instaure un véri-
table partenariat, non seulement économique mais aussi
politique et culturel parce que cette nouvelle Afrique du
Sud comptera dans toute l 'Afrique australe, dans tout le
continent africain.

Cette action se matérialisera, je l 'espère - nous l'avons
proposé et le principe en avait été accepté -, lors du pro-
chain sommet franco-africain qui aura lieu en France au
mois de novembre, par la présence de la nouvelle Afrique
du Sud au côté de la France et de ses autres partenaires
d 'Afrique. (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l Union
pour la démocratie française et du Centre .)

PATRIMOINE IMMOBILIER DES HOUILLÈRES
DU NORD - PAS-DE-CALAIS

M. le président . La parole est à M. Rémy Auchedé.
M. Rémy Auchedé . Monsieur le ministre de l ' industrie,

ma question porte sur le patrimoine immobilier des
Houillères.

Vous n ' ignorez pas que cette entreprise a disparu du
Nord-Pas-de-Calais depuis 1990 . Il reste des dizaines de
milliers de mineurs retraités et un patrimoine composé
notamment de logements, de friches industrielles et
d'équipements sociaux.

Ma question porte plus précisément sur la privatisation
ou la mise en vente de deux équipements sociaux impor-
tants qui concernent des dizaines de milliers de familles.
Il s'agit de l 'hôtel Régina à Berck et du château de
La Napoule où plus d 'un demi-million de mineurs ont
passé des vacances de caractère social . Ces équipements
appartenaient, auparavant, au comité d 'entreprise des
Houillères . On pourrait d 'ailleurs dire qu 'ils ont été
construits par le travail de la corporation minière . Ce qui
choque aujourd 'hui dans notre région, monsieur le
ministre, c'est leur mise en vente pour deux raisons.

D 'une part, elle aboutira à une gestion lucrative qui
exclura désormais de ces équipements les mineurs retraités
et les autres.

D 'autre part, elle est contraire à la loi, puisque
l 'article R. 432-16 du code du travail dispose qu 'un bien
appartenant à un comité d ' entreprise ne peut être dévolu
qu à un autre comité d 'entreprise.

M. Alain Becquet. Tout à fait !

M. Rémy Auchedé. Une solution existe, monsieur le
ministre, que de nombreux parlementaires de la région,
mes collègues Main Bocquet, Georges Hage, mais égale-
ment des parlementaires de votre majorité ont soutenue.
Elle consiste à passer une convention avec la caisse cen-
trale d 'action sociale d 'EDF, ce qui aurait le mérite de
maintenir l ' accessibilité de ces établissements à la corpora-
tion minière retraitée.

Que comptez-vous faire ? Cette décision ne coûterait
rien aux caisses de l'Etat et satisferait des dizaines de mil-
liers de familles dans le Nord-Pas-de-Calais . Je puis vous
assurer qu 'elle vous vaudrait, ainsi qu 'à tous ceux qui
l 'auraient prise, l'estime générale . (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l 'in-
dustrie, des postes et télécommunications et du
commerce extérieur.

M. Gérard Longuet, ministre de l 'industrie, des postes et
télécommunications et du commerce extérieur . Je
comprends, monsieur Auchedé, que vous vous passion-
niez pour cette affaire.

C 'est le comité d'établissement des services de Char-
bonnages du Nord - Pas-de-Calais qui a décidé de resti-
tuer la jouissance - car il n'était pas propriétaire .- de ces
deux implantations traditionnelles de La Napoule et
de Berck à Charbonnages de France.

Le comité d'établissement a récusé, le 23 novembre
dernier, la proposition faite par la caisse centrale d'action
sociale d' EDF-GDF. Pourquoi ? Parce que le comité
d ' établissement a estimé que la proposition exclusive pré-
sentée par cette CCAS n ' était pas de nature à respecter
et les intérêts de Charbonnages de France, propriétaire
des bâtiments, et l'exploitation ultérieure au bénéfice de
tous, notamment des mineurs retraités, de ces deux éta-
blissements.

Charbonnages de France a décidé, le 30 mars dernier,
à l ' occasion de son conseil d 'administration, d 'ouvrir un
appel d'offres pour la cession, certes, mais aussi la gestion

e ces deux établissements. J ' ai personnellement indiqué,
en tant que tuteur de l 'entreprise qu' il fallait privilégier
les organismes de tourisme social - il y en a d excellents
dans notre pays - dont la CCAS d ' EDF-GDF, mais pas
exclusivement car elle n'a pas de droit absolu à hérites,
dans la facilité, du patrimoine de Charbonnages de
France. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe de
l 'Union pour la démocratie française et du Centre .)

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

POLITIQUE DE LA VILLE

M. le président . La parole est à M . Daniel Vaillant.
M. Daniel Vaillant. Ma question s'adresse à Mme le

ministre d ' Etat, ministre des affaires sociales, de la santé
et de la ville.

Face à la dégradation des conditions de vie dans les
quartiers en difficulté, ceux qui y vivent et y travaillent
ont le sentiment d'être abandonnés. Moi-même élu de
quartiers défavorisés de la capitale, je partage leur inquié-
tude : qu 'est devenue la politique de la ville ? Quels sont
ses objectifs ?

Ici-même, voilà presque un an, le Gouvernement s 'était
engagé à poursuivre une politique de la ville active et
imaginative. Plus récemment, les services du Premier
ministre annonçaient l 'engagement à hauteur de 85 p . 100
des 5,2 milliards affectés au plan de relance . Mais aujour-
d 'hui, on s ' interroge, malgré la communication-justifica-
tion embarrassée du Gouvernement, ce matin : à qui et à
quoi sont destinés ces milliards ?

La ville s'enlise dans la procédure. La priorité au déve-
loppement des quartiers, la promotion sociale de leurs
habitants et le soutien aux jeunes associations ont été
abandonnés. Les dotations d'Etat aux collectivités locales
sont en diminution, les communes hésitent à signer les
contrats de ville et, récemment, le Conseil national des
entreprises d'insertion exprimait con désarroi et son
découragement face au désengagement de l'Etat. Mais
cela importe-t-il encore au Gouvernement ?

Chacun de nous, ici, sait que le désespoir et les mani-
festations qui l 'accompagnent augmentent dans les cités.

M. Jean-Michel Ferrand. Au cause du socialisme l
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M. Daniel Vaillant. Il faut agir au plus vite et concrète-
ment avec des moyens d'une tout autre ampleur, avec
plus de compréhension, plus de solidarité, plus de parte-
nariat.

Je vous demande, madame le ministre d 'Etat, si la
politique de la ville est encore une priorité pour le Gou-
vernement ? Chacun s'accordera à dire que poser la ques-
tion, c'est hélas ! déjà y répondre ! (Applaudissements sur
!es bancs du groupe socialiste.)

M. Erie Raoult . C ' est l 'héritage !

M. le président. La parole est à Mme le ministre
d ' Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la
ville.

Mme Simone Veil, ministre d'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville. Monsieur le député, cela
vous arrangerait que ce que vous venez de dire soit vrai !
Vous jouez là-dessus ! (Protestations sur les bancs du groupe
socialiste.)

Moi qui suis tout le temps dans les quartiers défavori-
sés, sans doute plus que vous (Exclamations sur les bancs
du groupe socialiste. - Applaudissements sur les bancs du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République), j 'ai
entendu avant-hier encore, à Toulouse, les jeunes qui
m 'ont dit : « C 'est vrai, la vie est difficile, il y a du chô-
mage. C'est vrai, nous avons besoin de courage, mais
nous en avons assez que l 'on donne de nous l ' image la
plus misérabiliste qui soit ! Beaucoup d 'entre nous sont
pleins de courage, prennent des initiatives et font des
choses ! »

Vous avez parlé du plan de relance, monsieur le
député . Je vais vous donner la liste de ce qu'a fait le
Gouvernement et je vous prie de m ' en excuser, monsieur
le président : 48 centres sociaux réhabilités - les crédits
sont déjà engagés -, 7 centres sociaux construits, 11 lieux
d'accueil sanitaire, 6 points d'accueil jeunes, 20 points
contact de La Poste, 28 écoles primaires réhabilitées,
10 équipements culturels créés, 6 agences de l 'AN; E,
10 commissariats de police.

M. Henri tmmanueili . Et un raton laveur !

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville. Tous ces travaux sont déjà
engagés, certains sont déjà terminés, partout dans les
quartiers et dans toutes les régions . (Applaudissements sur
divers bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre et du groupe du Rassemblement
République.)

M. Claude Bartolone. Qui paie ?

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville . En outre, 85 p . 100 des crédits
du plan de relance sont affectés et, pour la ?lus grande
partie, délégués . Mais il serait irresponsable, s agissant de
grands travaux, qu ' ils n 'aient pas fait l'objet d'études
préalables . Pour les plus importants, notamment sur le
plan universitaire, ces études sont en cours.

En ce qui concerne les contrats de ville, 120 sont
d'ores et déjà signés. Je sais bien que certaines villes n 'ont
pas voulu le faire à la veille des élections cantonales, ne
voulant pas avoir l'air de signer un contrat avec le Gou-
vernement. (Protestations sur les bancs du groupe socialiste
et du groupe communiste.) Absolument ! D ' autres villes
attendent que les contrats de plan Etat-régions soient
signés. En tout cas, 120 le sont déjà et les autres le seront
pour la plupart au cours des mois de mai et juin.

M. Christian Bataille. Ce sont des coquilles vides !

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville. Enfin, pour 1994, 600 millions
de francs de crédit de fonctionnement ont été dégagés
noue les associations, soit 40 p . 100 de plus que l'an der-
nier. (Applaudissements sur de nombreux bancs du groupe
de l 'Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

SITUATION AU RWANDA

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

M. Julien Dray. Vous me permettrez, monsieur le pré-
sident, de remarquer que la situation qui règne aujour-
d'hui dans nos banlieues méritait mieux que les réponses
qui nous ont été données. (Protestations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et da groupe
de l'Union pour la démocratie française et du Centre.)

Je souhaite que le Gouvernement-saisisse, par exemple,
l 'occasion de ses fameuses communications do mardi,
pour organiser un véritable débat sur la vie dans les cités.

Ma question, monsieur le ministre des affaires étran-
gères, concerne un drame qui ne peut nous laisser indiffé-
rents.

Comment ne pas être atterrés, stupéfaits, écoeurés par
ce qui se passe aujourd'hui au Rwanda ? Notre conscience
d 'hommes et de femmes est aujourd'hui interpellée par
cette barbarie qui certes ne fait pas la « une » de l 'actua-
lité télévisée, mais qui se développe quotidiennement.

La communauté internationale ne peut rester insen-
sible . Elle se doit d'agir et d ' intervenir.

Ma question est simple : la France, qui a inventé le
droit d ingérence humanitaire, est aujourd ' hui directe-
ment concernée par ce qui se passe au Rwanda . Elle doit
interpeller la communauté internationale pour qu 'elle.
prenne ses responsabilités devant ce drame .Que compte
faire le Gouvernement pour que l ' image de l 'Afrique cesse
d'être celle de ces massacres ?(Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre des
affaires étrangères.

M. Alain Juppé, ministre des affaires étrangères . Mon-
sieur le député, le drame épouvantable que vit actuelle-
ment le Rwanda mérite tous les qualificatifs que vous
avez utilisés . Les combats font rage . La violence se
déchaîne. Les morts se comptent par dizaines de milliers
et les réfugiés par centaines de milliers . C'est donc une
bonne chose que la représentation nationale puisse
aujourd'hui se saisir de cette question.

Que fait le Gouvernement ? me demandez-vous . Bien
entendu, bouleversé par la situation actuelle, il essaie
d'agir et il agit.

Notre action est triple.
D ' abord, priorité des priorités, nous essayons de réunir

les conditions d ' un cessez-le-feu. Pour cela, nous pensons
que les pays de la région - Tanzanie, Ouganda et Zaïre -
qui ont des liens avec chacune des fractions au Rwanda,
le Front patriotique rwandais d'une part et les forces
rwandaises d'autres part, doivent rester en contact avec
ces dernières et user de toute leur influence en vue d ' ob-
tenir ce cessez-le-feu et de revenir au processus d 'Arusha.

Une réunion a lieu en ce moment même en Tanzanie,
à Arusha, à laquelle j 'ai décidé d ' envoyer notre ambassa-
deur au Rwanda, M. Marlaud, qui était rentré en France
depuis quelques semaines . Il doit conduire dans la région
une mission d'évaluation et de contact et faire en sorte
que la France pèse de toue son poids auprès des pays
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En tant que président du groupe d'amitié France-
Finlande, je puis vous dire combien nos amis scandinaves
sont attachés aux droits et au respect des parlements
nationaux, comme le sont aussi nombre d 'entre nous qui
veulent réellement revaloriser le travail parlementaire.

Le Gouvernement s 'était d'ailleurs engagé à soumettre
à la représentation nationale les questions les plus impor-
tantes concernant l ' Union européenne . Au reste, ce débat
apparaît d'autant plus nécessaire que de nombreuses ques-
tions sont soulevées à l ' occasion de l'entrée de ces nou-
veaux pays dans la Communauté européenne . Dans de
telles circonstances, mieux vaut toujours une bonne
méthode, une bonne préparation, en amont des diffi-
cultés, à l 'instar de ce qui avait été fait en 1985 et 1986
pour l'Espagne, le Portugal et la Grèce.

Quelle est donc la position du Gouvernement sur cette
question essentielle ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
aux affaires européennes.

M. Alain Lamassoure, ministre délégué aux affaires euro-
éennes. Vous avez raison, monsieur le député, de rappe-

fer l ' importance de l ' élargissement de la Communauté à
l 'Autriche et aux trois pays scandinaves . Le Gouverne-
ment a pris position dès l 'origine. Il considère que
l'accord auquel nous sommes parvenus à l ' issue d ' une
longue né gociation est satisfaisant et que cet élargissement
sera une bonne chose pour la France . En effet, il nous
assurera des débouchés nouveaux ; il apportera à l 'Union
des ressources supplémentaires pour le budget européen,
car ces pays sont plus riches que la moyenne communau-
taire ; il donnera à la France des alliés dans les causes
qu'elle défend en Europe, dans la mesure où ces pays ont
la même conception que nous sur ce que doivent être la
politique étrangère et la politique sociale de l 'Europe.

Le Parlement a été associé à cette négociation depuis
l 'origine (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste)
comme il l ' avait été dans le cas des élargissements pré-
cédents à l 'Espagne et au Portugal . D'ailleurs, M. le
ministre des affaires étrangères et moi-même avons été
entendus à plusieurs reprises par la commission des
affaires étrangères et par les délégations parlementaires de
l 'Assemblée nationale et du Sénat pour les Communautés
européennes.

M. Maxima Gremetz . Il n 'y a pas eu de vote !
M. le ministre délégué aux affaires européennes . En

outre, comme l 'ont souhaité plusieurs groupes et votre
président, votre assemblée aura l 'occasion, au mois de
juin, lors d 'un grand débat, d ' évoquer les problèmes
européens, et en particulier cet élargissement.

Le Gouvernement a pris ses responsabilités . Le Parle-
ment européen prendra aujourd'hui les siennes, dans
moins d 'une heure, et nous attendons ce vote avec
confiance. Nous souhaitons que, le moment venu de rati-
fier cette décision, chacun de vos groupes prenne à son
tour ses responsabilités, . ..

M. Maxime Gremetz. La cinquième roue du carrosse !
M. le ministre délégué aux affaires européennes . . . . et

ce vote aussi, nous l ' attendons avec confiance . (Applau-
dissements sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour la
démocratie française du Centre et du groupe du Rassemble-
ment pour la Ré ublique. Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Christian Bataille . C 'est l 'abaissement du Parle-
ment !

M. Claude Bartolone. Giscard va apprécier votre
réponse monsieur le ministre !

concernés afin d 'aboutir à un cessez-le-feu, qui est la
condition sine qua non d'une intervention efficace de la
communauté internationale.

En second lieu, nous estimons qu' il faudra, dès lors
que le cessez-le-Feu sera acquis, envoyer sur place une
force internationale . On a beau gloser ici ou là sur les
insuffisances des dispositifs de maintien de la paix, mais
ils sont indispensables.

Toutefois, je dois teconnaitre qu ' au Conseil de sécurité
des Nations unies, la France se heurte sur ce point à de
fortes réticences de la part de nombreux de ses partenaires
qui s'opposent à l ' envoie de Casques bleus au Rwanda,
leur préférence semblant aller à une intervention de
l 'OUA, l 'Organisation de l 'unité africaine. Pour sa part,
la France considère que, même s ' il appartient aux pays
africains d'être présents sur le terrain, les Nations unies
ne peuvent pas s ' exonérer de leur responsabilité ; il y va
de la rapidité et de l 'efficacité de l 'intervention . Nous
sommes donc en train d'essayer de faire avancer cette
solution.

Cela étant, la MINUAR, la force des Nations unies,
est toujours présente sur le terrain, mais elle est dénuée
de moyens ; il faudra donc, dès que les parties en seront
d 'accord et que le cessez-le-feu aura été conclu, les
accroître.

Enfin, nous pensons qu ' il convient d ' intensifier l ' action
humanitaire . Les besoins sont immenses . Nous avons
d ' ores et déjà pris toute une série de décisions. Un pont
aérien a été ouvert vers le Burundi et il nous a permis
d 'acheminer plus de 40 tonnes de produits . M. le
ministre de la coopération et moi-même avons dégagé des
crédits d ' urgence : 5 millions pour le Quai d 'Orsay et
3 millions qui seront, je crois, portés à 5 pour le minis-
tère de la coopération . Cette somme totale de 10 millions
n 'est pas négligeable.

Nous sommes en étroite liaison avec le Haut-commis-
sariat aux réfugiés, le HCR, qui est, en l 'état actuel des
choses, la seule organisation à pouvoir acheminer cette
aide au Rwanda.

Voilà les fronts sur lesquels nous nous déployons.
Soyez assurés que c'est, pour nous, une préoccupation de
tous les instants car la drame que vit l 'Afrique est insou-
tenable : drame au Rwanda ; drame possible demain, au
Burundi, pays voisin qui voit venir vers lui des centaines
de milliers de réfugiés alors qu ' il est lui-même dans une
situation très précaire - nous essayons aussi d 'aider ce
pays . (Applaudissements sur plusieurs bancs du grou,pe du
Rassemblement pour la République et du groupe de /Union
pour la démocratie française et elu Centre.)

ÉLARGISSEMENT DE L'UNION EUROPÉ.FNNE

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

M. Michel Destot . Ma question concerne l ' élargisse-
ment de l ' Union européenne à l 'Autriche et à la Scandi-
navie. Chacun mesure, bien entendu, l 'importance de la
décision qui sera prise pour l 'avenir de l 'Europe et, par là
même, de notre pays.

Aujourd ' hui même, le Parlement européen est appelé à
se prononcer. Le Gouvernement français, en revanche,
n 'a pas jugé utile à ce jour d ' interroger l 'Assemblée natio-
nale sur cette question pourtant essentielle . C'est regret-
table non seulement au regard des règles démocratiques,
mais aussi vis-à-vis des pays concernés par cet élargisse-
ment.
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M . le présidant . Nous en venons aux questions du
groupe du Rassemblement pour la République.

RELATIONS ENTRE BANQUES ET ENTREPRISES

M. le président . La parole est à M. Hervé Gaymard.

M. Hervé Gaymard . Alors que, ici et là, quelques
signes de reprise - qui demandent à être confirmés - se
manifestent, nous sommes de plus en plus inquiets
devant l'attitude frileuse de nos banques . En effet, notre
système bancaire semble tétanisé . Les chefs d 'entreprise
nous disent qu' ils ont du mal à faire financer leurs cycles
d ' exploitation, à engager de nouveaux investissements, et
que, au surplus, les baisses de taux d' intérêt obtenues
grâce à la politique du Gouvernement ne sont pas réper-
cutées dans les prêts qu ' on leur consent.

Bien sûr, à cette situation, il y a une réponse macro-
économique toute faite : le système bancaire serait obligé
de passer des provisions pour remédier à des diversifica-
tions hasardeuses dans le cinéma, l ' immobilier ou d ' autres
secteurs.

M. Jacques Godfrain. Très juste !

M. Hervé Gaymard . Mais ce discours-là n'est pas
compris parce qu ' il n' est pas légitime.

M . André Fanton . Très juste !

M. Hervé Gaymard. Comment expliquer à des chefs
d'entreprise, qui se battent pied à pied pour maintenir
l ' emploi, que les bananes dont ils sont les clients depuis
trente ans ne peuver c pas leur accorder un prêt au motif

j
ue leurs sièges ont engagé des diversifications hasar-
euses outre-AtI ntique ou ailleurs ? Pourtant, c 'est ce

que les chefs d 'entreprise de nos circonscriptions
entendent quotidiennement.

Voilà un vrai sujet de préoccupation, et nous serions
heureux, monsieur le ministre du budget, que vous nous
indiquiez quelle est la position dit Gouvernement du
budget . Qu'entend-il faire pour ne pas casser la reprise
économique ? (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l 'Union
pour la démocratie française et du Centre .)

M . le président . La parole est à M . le ministre du bud-
get, porte-parole du Gouvernement.

M . Nicolas Sarkozy, ministre du budget, porte parole du
Gouvernement. Monsieur le député, votre question très
importante recouvre deux réalités : d 'une part, le niveau
des taux d' intérêt et, d'autre part, les conditions d' accès
au crédit.

M. Jean-Pierre Chevènement. Que fait la Banque de
France ?

M . le ministre du budget . En ce qui concerne les taux
d 'intérêt, problème qui est au coeur de la politique écono-
mique et budgétaire suivie par le Gouvernement depuis
un an, la priorité est de les faire baisser . C'est ainsi que
nous avons obtenu une réduction de 40 p . 100 sur les
taux courts. Quant aux taux longs, ils sont au niveau de
ceux de l 'Allemagne, c'est-à-dire parmi les plus bas
d ' Europe . Je rappelle qu 'un point de baisse des taux d ' in-
térêt signifie l'allégement immédiat de 20 milliards des
charges qui pèsent sur nos entreprises.

En outre, nous avons considéré il y a un an, à une
époque où la demande était totalement atone, qu 'il fallait
renforcer la trésorerie des entreprises . Nous avons donc
considérablement accéléré le remboursement de la créance
de TVA, et c' est 45 milliards qui ont été ainsi rendus aux
entreprises.

Par ailleurs, nous avons augmenté de 50 P. 100 les cré-
dits qui alimentent le SOFARIS, le fonds pour les entre-
prises en difficulté. Nous avons également créé un
« super-SOFARIS » pour les entreprises en très grande
difficulté, que nous avons doté de 300 millions.

Enfin, nous avons porté notre effort sur les taux des
prêts CODEVI et FDES, qui sont si importants, notam-
ment pour la réalisation âes infrastructures. Je vous ra -
pelle simplement qu'au mois d'avril 1993, les taux des
FDES étaient à 9,75 p . 100 et qu'aujourd 'hui, au mois
de mai 1994, ils sont à 6,75 p. 100 !

M. Jean-Pierre Chevènement . En somme, tout va très
bien, madame la marquise !

M. le ministre du budget . J 'en viens au deuxième élé-
ment de ma réponse . A quoi servirait la baisse des taux
d'intérêt si, dans le même temps, les conditions d ' accès
au crédit n ' étaient pas élargies ?

M . Arthur Dehaine. Bien sûr !
M. le ministre du budget. Sur ce point, je ne veux pas

généraliser ma réponse à l 'ensemble du système bancaire,
dans la mesure où !a généralisation conduit à l ' injustice,
mais il me semble évident qu ' il convient de rappeler à un
certain nombre de responsables de banques, deux réalités
très claires . La première, c ' est qu ' il est de leur devoir de
répercuter immédiatement les baisses des taux d' intérêt
sur les prêts qu'ils consentent aux entreprises . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et sur plusieurs bancs du groupe de l 'Union pour
la démocratie française et du Centre.) La seconde réalité,
c'est qu' il faut des années pour créer une entreprise mais
que quelques semaines suffisent à ruiner le travail de plu-
sieurs générations parce que certaines entreprises sont sol-
vables mais pas liquides.

Certaines vérités doivent être réaffirmées . Ne doutez
pas de la volonté du Premier ministre de les rappeler aux
intéressés . ..

M. Gérard Saumade. La direction du Trésor !
M . le ministre du budget. . . . lors de sa prochaine ren-

contre avec l'ensemble du monde bancaire.
Mme Louise Moreau . Très bien !
M . le ministre du budget. II ne s'agit certes pas, car

c'est trop facile, de désigner des boucs émissaires, mais il
ne faut pas faire payer des années de crédit facile, notam-
ment dans l'immobilier, par des exigences excessives au
moment où les entreprises ont le plus besoin d ' argent.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l'Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

DÉFINITION DES CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ

M . le président . La parole est à M . Pierre Mazeaud.
M . Pierre Mazeaud. Ma question s 'adresse à M. le

ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
(« Ah l » sur les bancs du groupe socialiste.)

On a parlé récemment, à l'occasion d'un procès, de
crimes contre l'humanité en se référant à une décision de
1993 de la Cour de cassation, décision particulièrement
restrictive dans la mesure où la haute juridiction n'avait
pris en considération que les faits survenus dans les pays
européens de l'Axe.

Or, hélas ! si des crimes contre l'humanité peuvent
être commis dans le monde entier, il arrive aussi, ce qui
est encore plus regrettable, que des Français en soient les
auteurs, et d 'autres leurs victimes. Ce fut le cas, notam-
ment, à la fin de la guerre d'Indochine .
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J 'ai donc déposé une proposition de loi de caractère
interprétatif pour aller au-delà de la décision de la Cour
de cassation et, par là même, rétroagir, afin que de tels
crimes soient sanctionnés comme l ' ont été récemment les
crimes commis par M. Touvier . (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
sur plusieurs bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

Mme Louise Moreau. Et Boudarel ?
M. Pierre Mazeaud . Je vous demande donc, monsieur

le garde des sceaux, d ' indiquer à la représentation natio-
nale si le Gouvernement est disposé à inscrire cette pro-
position de loi à l'ordre du j our. (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. Jean-Pierre Brard. Allez-vous juger Papon ?
M . le président . La parole est à M. le ministre d ' Etat,

garde des sceaux, ministre de la justice.

M. Pierre Méhaignere, ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice. Monsieur le député, je tiens d 'abord
à indiquer que je partage l 'émotion des victimes et de
leurs familles . je partage aussi totalement votre souci de
poursuivre pour crimes contre l 'humanité tous ceux qui
ont commis ces forfaits abominables et ces atrocités . Poli-
tiquement, je suis d'accord avec vous, et je suis ouvert au
débat que vous suggérez.

Cela dit, votre question touche à des principes fonda-
mentaux. Vous savez, comme moi, qu 'une loi du 18 jan-
vier 1966 a amnistié de plein droit tout crime commis en
liaison avec les événements consécutifs à l ' insurrection
vietnamienne et antérieurement au 1" octobre 1957.

M . Robert-André Vivien. Ce n 'est pas la même ques-
tion !

M . le ministre d'Etat, garde des sceaux . Vous savez
égaiement quelle définition la Cour de cassation a donné
du crime contre l 'humanité.

M. Pierre Mazeaud. Le législateur peut dire le
contraire ! La loi l ' emporte !

M . le ministre d'Etat, garde des sceaux . Certes, mon-
- pst , Et le nouveau code pénal donne du crime

contre l'humanité une définition plus large, conforme à
vos voeux et aux miens. Mais il demeure que, selon une
règle de valeur constitutionnelle, une loi pénale n'a jamais
d'effet rétroactif.

Vous avez, monsieur le député, posé la question en
termes politiques . Je suis prêt, pour ma part, à engager le
débat dans cette assemblée, . ..

Mme Louise Moreau . Très bien ! Pour ma part, je suis
d'accord !

M. le ministre d'Etat, garde des sceaux. . . . mais j ' es-
time qu 'il nous faut mesurer les conséquences politiques
et internationales de notre choix.

M. Jean-Pierre Michel . Et l 'Algérie ? Et le général
Massu ? (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République- et du groupe de l'Union pour la
démocratie française et du Centre.)

M. le ministre d'Etat, garde des sceaux. Quant à
M. Boudarel, j 'estime que la condamnation de l ' Histoire
est totale et sans appel . (Applaudissements sur quelques
bancs du groupe de l Union pour la démocratie française et
du Centre.)

M . Jean-Pierre Michel. Et la torture en Algérie ?

M. Pierre Mazeaud . Vous amnistiez Boudarel !

OTAGES FRANÇAIS EN BOSNIE

M. le président. La parole est à M . Serge Charles.
M . Serge Charles . Monsieur le ministre des affaires

étrangères, la question que je vais vous poser l 'a déjà été
par M. Lequiller. C'est dire toute l'importance qu ' elle
revêt pour mon groupe, au nom duquel j interviens, mais
aussi pour les onze députés qui sont directement concer-
nés dans leur circonscription par cette affaire.

C ' est donc le 7 avril dernier qu 'un convoi humanitaire
de l ' association Première Urgence a tenté d'acheminer à
partir de Split 7 056 colis à destination des habitants de
Sarajevo . Les onze membres de ce convoi sont aujour-
d'hui prisonniers des Serbes bosniaques sous le fallacieux
prétexte de trafic d ' armes . Au moment où je parle, ils
sont encore tous détenus on ne sait trop où en Bosnie.
Au mépris de tous les principes de la légalité, ils vivent
sous la menace d'un procès grotesque devant un prétendu
tribunal militaire, composé de ceux-là mêmes qui ont
mené la guerre dans les conditions que nous savons dans
cet Etat déchiré qu 'est l'ancienne Yougoslavie.

Face à cet ignoble chantage, on conçoit leur angoisse et
celle de leurs familles puisqu' ils risquent d ' être condam-
nés, à la suite d ' une parodie de justice, à vingt années de
prison, voire à la peine de mort.

Après tant d 'acharnement contre les convois humani-
taires, tout le monde a compris le but de cette nouvelle
mise en scène lugubre : il s 'agit de discréditer et de
décourager tout ce qui est fait en faveur des populations
que l 'on cherche à affamer, à décimer ou à faire fuir, évi-
tant ainsi la présence de témoins gênants.

Monsieur le ministre, si l ' action en faveur des otages
n 'aboutissait pas, c 'est toute l 'action humanitaire de par
le monde qui serait menacée !

Cette affaire illustre de manière dramatique l 'insuffi-
sance des protections offertes aux organisations humani-
taires et l'incertitude de leur cadre d'intervention . Qu'en-
tend faire la France pour favoriser la libération des otages
et pour renforcer les garanties qui doivent entourer
l'action des organisations humanitaires non gouverne-
mentales ? Qu'entend faire la France pour répondre à
l' interrogation des onze parlementaires solidaires des
otages et des familles qui attendent d 'eux une réponse
claire ? (Applaudissements sur quelques bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l'Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. La parole est à M. le ministre des
affaires étrangères.

M. Alain Juppé, ministre des affaires étrangères . Mon-
sieur le député, je partage votre émotion et je sais , que les
parlementaires qui ont reçu les familles concernées,
comme nous l'avons fait nous-mêmes au ministère des
affaires étrangères, sont très présents dans cette affaire.

Vous avez rappelé les faits et les avez qualifiés dans des
termes que je fais miens . Je rappellerai quant à moi
toutes les démarches que nous avons déjà effectuées.

Le 11 avril, nous avons été informés de l ' arrestation de
nos onze compatriotes. Le jour même, nous avons
entamé les ' premières démarches, qui ont été renouvelées
dès le lendemain.

Le 13 avril, lc' chargé d ' affaires yougoslave, était convo-
qué à Paris . Le même jour, le général de Lapresle,
commandant de la Forpronu sur l'ensemble du territoire
de l 'ex-Yougoslavie, saisissait le président de Serbie-
Montenegro, M. Milosevic.

Le 14 avril, notre ambassade à Belgrade et le comité
international de la Croix-Rouge ont effectué une
démarche auprès des responsables serbes de Bosnie.



ASSEMBLEE NATIONALE - 1 ro . .ANCE DU 4 MAI 1994
	

1433

Le 15 avril, notre chargé d 'affaires à Belgrade s'est
entretenu avec MM. Milosevic et Karadzic, et le pré-
sident du CICR est intervenu auprès d 'eux.

Le 18 avril, notre chargé d'affaires à Belgrade s'est
entretenu avec le ministre fédéral compétent, et le res-
ponsable du CICR avec le vice-président de ta
République serbe.

Le 19 avril, le président du CICR a adressé un mes-
sage à MM. Karadzic et Milosevic.

Le 20 avril, a eu lieu au ministère des affaires étran-
gères une réunion des familles et des responsables de Pre-
mière Urgence.

M. Jean-Pierre Michel . C' est une caricature de l'action
du Quai-d'Orsay !

M. le ministre des affaires étrangères. Le 22 avril,
notre ambassadeur en Bosnie a rendu visite aux onze
Français détenus, de même que, pour la première fois, un
médecin français.

Le 25 avril a eu lieu une deuxième réunion au minis-
tère avec les familles.

Le 27 avril, un médecin français a rendu pour la
seconde fois visite aux détenus français, et je me suis
entretenu avec M. Kozyrev.

Le 28 avril, l'ambassade de France à Belgrade a effec-
tué une démarche.

Le 2 mai, troisième réunion d ' information des familles
au Quai-d'Orsay.

Le 3 mai, nouvelles interventions auprès des différentes
autorités concernées.

M. Jean-Pierre Michel . Résultat : zéro !
M. le ministre des affaires étrangères. J'ai entendu,

sur les bancs de gauche, dire que c'est là une caricature
de l'action du Quai-d'Orsay.

Je voudrais, monsieur k député, que l'on s ' entende
bien sur les mots. Face à une telle affaire, qui nous
touche tous, au plus profond du coeur, il y a deux solu-
tions : la voie diplomatique, que nous essayons d 'explorer
de tous les côtés, chaque jour, ou bien une opération
militaire . Est-ce cette seconde solution que vous suggé-
rez ? II faudrait tout de même cesser de faire de la déma-
gogie devenant des drames de ce type ! (Applaudissements
sur de nombreux bancs du groupe du Rassemblement pour la
Républiaue et du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

Nous allons poursuivre toutes ces démarches en liaison,
sur le terrain, avec le ministre de la défense et la FOR-
PRONU.

Je profite de l 'occasion pour élargir le débat et évoquer
le problème que vous avez à juste titre posé, monsieur le
député, à savoir celui du statut juridique des organisa-
tions non gouvernementales . Vous avez tout à fait raison :
celles-ci ne bénéficient pas, en l 'état actuel des choses, des
garanties nécessaires . C'est la raison pour laquelle la
France va proposer qu'un statut juridique approprié, ins-
piré de celui des conventions de Genève de 1949 pour la
Croix-Rouge, soit défini, et que la protection nécessaire
des convois soit mise en place car il faut que cette forme -
d' action - ô combien noble ! - dans laquelle beaucoup de
nos compatriotes se sont engagés puisse se poursuivre
sans se heurter à ce type de manipulation et de parodie
de justice. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe
du Rassemblement pour la République et du groupe de
l 'Union pour la démocratie française et du Centre.)

TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE

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

M. Claude Pringalle. Ma question s 'adresse à M. le
ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Monsieur le ministre d 'Etat, permettez-moi de me faire
le relais des grandes inquiétudes concernant les menaces
qui semblent peser sur différents tribunaux de rande ins-
tance, dont certaines rumeurs laissent croire q ils seraient
menacés de suppression.

M. André Fanton. C'est scandaleux !
M. Claude Pringalle . M. Charles Pasqua, ministre

d 'Etat, ministre de l 'intérieur et de l 'aménagement du
territoire, a insisté lors des récents débats régionaux sur la
nécessité de reconstituer un réseau solide de bourgs
centres et de villes moyennes qui irriguent les zones
rurales . Le maintien des administrations dans ces villes est
donc un objectif auquel il ne peut être question de déro-
ger .

Depuis plusieurs mois, certains faits ne font que
confirmer cette crainte. A Cambrai, par exemple, la mai-
son d 'arrêt a été fermée, une partie des compétences du
tribunal d' instance a été transférée à Douai, le conten-
tieux pénal et économique a été transféré à Lille et le
poste de juge des enfants que nous réclamions depuis
longtemps avec insistance, et avec l ' appui de la cour d'ap-
pel de Douai, vient d ' être créé ces jours derniers non pas
à Cambrai, mais à Douai, où il en existe déjà deux.

Par ailleurs, certains rapports parlementaires pré-
conisent la raréfaction des compétences des tribunaux de
grande instance . Localement, ne subsisteraient que des
tribunaux d ' instance ou, à défaut d' un nombre suffisant
de juges, des médiateurs, conciliateurs et juges-citoyens
qui diraient le droit.

Outre les postes directement liés aux tribunaux de
grande instance, c ' est l' ensemble des emplois créés par les
barreaux qui seraient menacés.

Je vous demande donc, monsieur le ministre d 'Etat, de
bien vouloir nous éclairer et de nous indiquer vos inten-
tions i' ce sujet. (Applaudissements sur plusieurs bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et sur quelques
bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie française et
du Centre.)

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

M. Pierre Méhaignerie, ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice. Monsieur ïe député, je suis d ' autant
plus sensible à votre question, qui a trait à la fois à la jus-
tice et à la présence de la justice sur le territoire, mue
moi-même, il y a trois ans, comme maire de Vitré, j 'ai vu
le conseil des prud 'hommes de ma ville être supprimé
unilatéralement.

M. André Fanton . Parce que votre prédécesseur ne
valait rien !

M. le ministre d'Etat, garde des sceaui_ . Croyez bien
que je n 'ai pas changé de position depuis trois ans.

En ce qui concerne Cambrai, je sais qu ' il y a des
rumeurs.

M. Jean-Pierre Brard . Ce sont des bêtises ! (Sourires.)
M. le ministre d'Etat, garde des sceaux. Je me rendrai

dans cette ville dans deux mois, à l ' invitation de son
maire, afin de mettre un terme à ces rumeurs.

M. André Fanton . Venez aussi à Lisieux !
M. le ministre d'Etat, garde des sceaux . Bien sûr, si

vous m'y invitez.
M. le président. Restons-en là ! (Sourires.)

M. le ministre d'Etat, garde des sceaux. Des inves-
tissements importants ont été réalisés à Cambrai et les
demandes en personnel ont été largement satisfaites
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puisque vous avez obtenu en 1993 un poste supplé-
mentaire de vice-président et un poste supplémentaire de
juge.

Cela dit, il y a 1 200 juridictions en France et nos
concitoyens nous demandent une qualité de justice qui
exige parfois une certaine spécialisation ; celle-ci n'est
cependant pas incompatible avec la présence de la justice
sur le territoire.

Il y a donc une double exigence : d'efficacité de la jus-
tice et de présence sur le territoire.

J 'en viens a votre dernière observation . Les juges de
paix ne sont pas faits pour remplacer les juges profersion-
nels mais pour apporter une force de jugement complé-
mentaire et réconcilier les Français avec leur justice, car
celle-ci semble souvent éloignée et incompréhensible à
l 'opinion publique.

Je pense avoir répondu à votre question et j 'espère que
ma visite à Cambrai permettra de mettre un terme défini-
tif à cette rumeur . (Applaudissements sur quelques bancs du
groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

POLITIQUE DE LA VILLE

M . le président. La parole est à M. Bernard Serrou.
M. Bernard Serrou . Ma question s 'adresse à Mme le

minime d 'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé
et de la ville.

Mademe le ministre d'Etat, dès les premières semaines
de votre arrivée au gouvernement, vous avez souhaité que
se mette en place une politique de la ville digne de ce
nom. Vous avez demandé au Parlement, et en priorité à
l 'Assemblée nationale, d'apporter tout le soutien néces-
saire à cette politique, ce que nous avons fair.

Un comité interministériel s'est tenu il y a dix mois
afin de définir les moyens indispensables pour accélérer la
mise en oeuvre de cette politique et répondre aux besoins
de réinsertion de ces banlieues au sein des villes concer-
nées.

La politique que vous avez définie est une politique
concrète qui répond aux besoins de terrain et s 'éloigne
des effets médiatiques que nous avons trop connus sous le
gouvernement précédent . (K Oh !» sur plusieurs bancs du
groupe socialiste.)

Depuis, force est de constater que certains incidents,
dont la presse s 'est fait l'écho et qui, en d 'autres temps,
auraient davantage relevé de la rubrique des faits divers,
se sont transformés en véritables batailles rangées entre les
forces de police et les habitants de ces quartiers.

Certes, quelques maires ont trop hésité à suivre vos
prédécesseurs et vous-même dans cette politique de la
ville, le plus souvent pour des raisons bassement politi-
ciennes . Ainsi, les moyens mis à la disposition des
communes ont été sous-utilisés, non utilisés, voire blo-
qués. Je ne citerai qu 'un exemple, que je connais bien,
celui de la ville de Montpellier.

Ces élus sont donc eux aussi responsables de la fragilité
des cités en difficulté . Mais d'autres, au contraire, ne
demandent pas mieux que de répondre à votre appel afin
que les moyens puissent répondre aux besoins du terrain.
Et les députés sont là pour faire la jonction entre la
population et le Gouvernement.

Mais, pour que cette réponse soit efficace, ne croyez-
vous pas qu'il serait nécessaire et urgent de décentraliser
le dispositif et ses moyens, en s'appuyant sur un comité
de suivi, placé sous l 'autorité du préfet, qui comprendrait

des élus nationaux, des élus locaux et des représentants
des associations, et dont le but serait de battre en brèche
les inerties municipales qui subsistent ?

En second lieu, ne faudrait-il pas simplifier de façon
significative les procédures de mise en oeuvre de cette
politique ? (Applaudissements sur quelques bancs du groupe
du Rassemblement pour la Republique.)

M . le président. La parole est à Mme le ministre
d ' Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la
ville.

Mme Simone Veil, ministre d'Etat, ministre des affaira
sociales, de la santé et de la ville . Monsieur le député, il est
malheureusement vrai que, dans les quartiers en difficulté,
où le chômage des jeunes atteint parfois 25 p . 100, voire
30 p . 100, . ..

M. Jean-Pierre Brard . Plus !

Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville. . . . tout incident violent peut
donner lieu à des débordements soudains qu ' il n 'est pas
toujours possible d ' endiguer.

C'est la mission de la police d ' intervenir, et la popula-
tion elle-même souhaite que la sécurité soit garantie, mais
il est vrai que lorsqu 'un rodéo, une rixe entre jeunes, ou
un vol de voiture se conclut par un véhicule qui se jette
sur un pont ou sur un arbre, une grande émotion
s'empare alors des jeunes ; ceux-ci se défoulent comme ils
peuvent, se livrant à la violence et au vandalisme, ce que
la population ne peut pas accepter.

Dans le même temps, compte tenu des difficultés et du
taux de chômage, il est indispensable d'assurer dans ces
secteurs urbains des activités et un tissu social permettant
aux jeunes d'échapper à l'oisiveté et de définir un projet
de vie.

C 'est ce à quoi vise la politique de la ville avec le sou-
tien des élus locaux, des maires, qui sont les plus proches
du terrain, mais aussi des conseillers généraux et des par-
lementaires.

L'organisation qui s'est peu à peu construite sur le ter-
rain intègre l ' ensemble de ceux qui veulent se sentir res-
ponsables . Le préfet représente le Gouvernement et tous
les ministères concernés par la politique de la ville . II dis-
pose de crédits pour la mise en oeuvre de la politique de
la ville, notamment pour le financement de très nom-
breuses associations et pour des actions de toute sorte.

Le sous-préfet à ia ville, qui a un rôle tout à fait parti-
culier, coordonne ces actions.

Mais il ne faut pas oublier tous les élus . en ne peut
pas se passer des maires car ils connaissent les popula-
tions. A défaut, on peut s ' adresser à un conseiller général
ou à un parlementaire.

Je retire de mes nombreux déplacements dans le pays
l 'impression d'un extraordinaire mouvement de solidarité
qui regroupe les associa-ions et un certain nombre de per-
sonnes qui, bien que ne vivant pas 'dans des cités,
consacrent leur temps à apporter aux habitants des quar-
tiers en difficulté le soutien dont ils ont besoin, qu ' il
s 'agisse de prévention de la délinquance, de soutien sco-
laire ou d'activités culturelles de toute sorte.

Je tiens cependant à insister à nouveau sur un point :
même si ces quartiers sont très difficiles, si les jeunes sont
souvent au chômage, si leurs parents en sont également
victimes, ne voyons pas seulement les manifestations de
vandalisme, les mouvements de révolte, les voitures incen-
diées, voyons aussi les efforts que font un très grand
nombre d'entre eux. Ceux qui cassent ne sont pas la
majorité : il faut aussi montrer tous ceux qui croient



encore en leur avenir, à la possibilité de s 'en sortir, et
pour lesquels nous faisons le maximum . (Applaudissements
sur plusieurs bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre et sur quelques bancs du groupe du
Rassemblement pour la République .)

INDEMNISATION A LA SUITE DE MANIFESTATIONS

M. le président . La parole est à Mme Martine Aurillac.
Mme Martine Aurillac . Ma question s ' adresse à M. le

ministre d 'Etat, ministre de l 'intérieur et de l 'aménage-
ment du territoire.

Monsieur le ministre d'Etat, pendant plusieurs
semaines, au mois de mars dernier, des n;anifestations
graves se sont déroulées sur le territoire national . A Paris,
les 10 et 17 mars, notamment dans les VII' et XIV° arron-
dissements, elles ont revêtu un caractère de violence
extrême en raison de bandes de casseurs qui s 'y sont
mêlées, donnant ainsi un spectacle de saccage et de van-
dalisme rarement atteint.

Vous avez ici même, ie 6 avril dernier, assuré que les
forces de l'ordre, dont je salue d ' ailleurs le sang-froid et le
dévouement (Applaudissement sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l 'Union
pour la démocratie française et du Centre) recevraient les
instructions et les moyens dont elles ont besoin.

Aujourd'hui, même si ces événements peuvent appa-
raître un peu lointains, je m'interroge sur les conditions
d'une indemnisation rapide et efficace des victimes de ces
déprédations.

La ville de Paris vient de donner l ' exemple en définis-
sain une procédure d ' urgence d 'avances sans intérêt en
liaison avec le Crédit municipal.

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République . Très bien !

Mme Martine Aurillac. L'Etar, civilement responsable,
a abondé de 3 millions de francs le dispositif et un
comité de suivi a été établi en concertation avec !a
CGPME.

Pouvez-vous, monsieur le ministre d 'Etat, dresser un
premier bilan et nous dire si le Gouvernement compte
faire un pas supplémentaire pour accélérer cette indemni-
sation, dont je rappelle qu elle conditionne souvent la
poursuite des activités, et, par là même, la pérennité de
nombreux emplois ? (Applaudissements sur plusieurs bancs
du groupe du Rassemblement pour la République et sur
quelques bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M. le président . La parole est à M . le ministre d'Etat,
ministre de l 'intérieur et de l'aménagement du territoire.

M. Charles Pasqua, ministre d'Etat, ministre de l 'inté-
rieur et de l'aménagement du territoire. Madame le député,
comme vous l 'avez vous-même rappelé, des incidents

g
rave ont eu lieu à Paris, qui ont occasionné de nom-
reuses déprédations . D'autres incidents se sont produits

en province.
A Paris, ces incidents ont revêtu, le 31 mars, un carac-

tère de violence extrême : plus de deux cents magasins
ont subi des dégâts et trois cent cinquante véhicules ont
été totalement ou partiellement détruits.

L' Etat est responsable de ces dégâts et des pertes occa-
sionnées . C 'est à lui qu ' il appartient d ' assurer le dédom-
magement des victimes. Je remercie la ville de Paris et je
la félicite de l' initiative qu'elle a prise car elle permet
effectivement d ' accélérer les remboursements.

En ce qui concerne l'Etat, toutes les mesures ont été
prises pour accélérer ces dédommagements. Les premiers
dossiers seront traités dans la première quinzaine du mois

de juin et, grâce à l ' initiative de la ville de Paris, les
dédommagements interviendront dès le mois de mai . Je
confirme également que figurent bien, dans le budget du
ministère de l' intérieur, au chapitre 37-71, les crédits
nécessaires pour les remboursements, que ceux-ci seront
abondés et que toutes instructions ont été données pour
ue les remboursements soient accélérés le plus possible.

?(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de Rassem-
blement pour la République et sur quelques bancs du groupe
de l'Union pour la démocratie française et du Centre).

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

Suspension et reprise de la séance

M. le président . La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures quarante, est reprise
à seize heures cinquante-cinq, sous la présidence de
M Pierre André Wiltzer.)

PRÉSIDENCE DE M. PIERRE-ANDRÉ WILTZER,

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

COMMUNICATION DE M. LE PRÉSIDENT

M. le président. Mes chers collègues, le Président Clin-
ton sera, vous le savez, l ' hôte de la France à l 'occasion du
cinquantième anniversaire du débarquement en Norman-
die.

Répondant à l ' invitation que M. le président de
l ' Assemblée lui avait adressée en votre nom, le Président
des Etats-Unis a accepté de s ' adresser depuis cette tribune
à la représentation nationale.

Nous aurons donc l 'honneur de l'accueillir dans cet
hémicycle le mardi 7 juin, à dix-sept heures.

Je tenais à vous en informer dès que la nouvelle est
devenue officielle.

Par ailleurs, je signale qu ' alors même que nous siégeons
en séance publique, un certain nombre de nos collègues
sont retenus en dehors de l'hémicycle par des réunions de
commissions ou de groupes de travail.

C'est ainsi que, cet après-midi, sont convoqués : la
commission des affaires culturelles, la commission des
affaires étrangères, la commission de la défense et la
commission des finances, ainsi que sept groupes d'études
ou d'amitié.
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LANGUE FRANÇAISE

Suite de la discussion d'un projet de loi
adopté par le Sénat

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à
l 'emploi de la langue française (n°` 1130, 1158).

Hier soir, la discussion générale a été close.
La parole est à M . le ministre de la culture et de la

francophonie.

	

-
M. Jacques Toubon, ministre de la culture et de la fran-

cophonie. Monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, je voudrais répondre aux très nombreux députés
inscrits qui sont intervenus la nuit dernière dans la
longue discussion générale . J 'essaierai d'être complet tout
en étant le plus bref possible.

Chacune des interventions s 'est poursuivie dans la
veine de celles des cinq porte-parole des groupes . C 'est
ainsi que la discussion a été d 'une haute tenue et qu ' elle
a, me semble-t-il, bien cerné les enjeux.

Laurent Dominati a proposé que l 'Etat soit en ce
domaine « abstinent » . Mais en dénonçant le projet de loi
et la politique que nous souhaitons conduire à travers lui,
il s'est mépris sur la réalité, en France et dans le monde.
En effet, laisser faire, conserver l 'attitude d ' indifférence
qui a été celle des dernières années, voilà qui serait le plus
sûr moyen de perdre notre langue et non pas du tout
celui de marquer notre volonté de la promouvoir. Car il
s'agit d ' un domaine où la volonté tout court et la volonté
politique en particulier peuvent avoir leur importance.

Si l 'on veut faire de la politique, de qui doit-on
d'abord s'occuper si ce n'est des affaires du peuple ? Et
n'est-ce pas l 'affaire du peuple que le capital irrempla-
çable qu'est sa langue, cet instrument de nos échanges, de
notre compréhension mutuelle, de notre solidarité, et
dont nous disposons tous à partir de notre naissance ?

Je crois donc qu'en ce domaine, l ' intervention de l ' Etat
ne peut être, au nom de la. nation, récusée. D' autant
plus, je le répète, que, contrairement à ce qu'a affirmé
Laurent Dominati, il ne s ' agit pas d ' instaurer une « poli-
tique de la langue ».

Pour Laurent Dominati l'intervention de l'Etat est légi-
time quand il s 'agit du service public et des fonction-
naires, mais il faut laisser faire dans les autres domaines.
Si l'on suivait sa position, le français ne serait plus . en
quelque sorte, que la langue officielle de l 'administration
alors que, d'après la Constitution, il doit être la langue de
la République. Or, la République tout le monde en est
d'accord, et M . Dominati plus que personne, ce n ' est pas
seulement l' administration.

S 'agissant du problème des sanctions, évoqué par
M. Dominati, ma réponse vaudra pour tous ceux qui ont
abordé ce sujet, explicitement ou implicitement, dans leur
intervention et qui ont dit être génés par le caractère
répressif du texte et par les sanctions jugées dispropor-
tionnées qu'il prévoit. Naturellement, j 'écarte d 'emblée les
plaisanteries de ceux qui font semblant de croire que les
journalistes pourraient être emprisonnés s 'ils disent un
mot de travers dans le journal télévisé car je considère
que nous devons parler du texte qui nous est présenté et
non d'un autre, inventé par les journalistes.

Donc, parlons du texte qui est en discussion ! Il était
indispensable de prévoir un système de sanctions car, jus-
qu 'à preuve du contraire, la loi sert à définir ce qui est

permis et ce qui ne l'est pas . Elle est faite pour apporter à
l 'exercice des libertés publiques ou individuelles les limita-
tions exigées par le respect des intérêts de la société . C ' est
la raison d'être de l'article 34 de la Constitution. Et c ' est
le Parlement qui est chargé de la voter . Mais le texte ne
prévoit qu ' un nombre très restreint de limitations qui, en
outre - et c'est ce qui est intéressant dans le projet - font
l ' objet de sanctions adaptées.

Comme je le disais hier, en réponse à M. Mathus, le
texte de 1975 et le projet déposé par Catherine Tasca
juste avant les élections législatives prévoyaient un sys-
tème de sanctions tout à fait disproportionnées . C' était
utiliser le marteau-pilon pour écraser une mouche . Ainsi,
par exemple, il était prévu d'interdire d'accepter la décla-
ration d'une association si son titre contenait un mot
étranger . C ' était vraiment abusif !

Notre projet de loi, au contraire, propose un système
de sanctions très adaptées. Par exemple, il recourt aux
sanctions civiles . Cela signifie qu 'il y aura des sanctions
contractuelles. Si un contrat de travail n 'est pas rédigé en
français, par exemple, l'employeur ne pourra pas l 'oppo-
ser à l ' employé.
Il s'agit donc d 'une sanction inhérente à la matière
même, très adaptée et très efficace, comme l 'a souligné
Claude Goasguen.

De même, que prévoient les articles 10 et 11, relatifs à
l 'audiovisuel, à la presse ? Ils édictent des règles et pré-
voient que leur contrôle sera assuré par le Conseil supé-
rieur de l 'audiovisuel qui, est le régulateur et le juge de
notre système audiovisuel . C ' est donc normal.

Enfin, toute infraction à l 'article 1" relatif à la consom-
mation et aux modes d'emploi sera sanctionnée par une
contravention comme c'est toujours le cas en matière de
consommation, ni plus, ni moins . Il y aura contravention
si un produit est vendu avec un mode d'emploi ne
répondant pas aux obligations légales - il devra être
rédigé en français - tout comme il y a aujourd ' hui
contravention si un produit est vendu après sa date de
péremption . J 'insiste sur ce point pour vous montrer
qu'en réalité ce que nous voulons c'est, non pas sanction-
ner ou réprimer, mais donner à la loi son efficacité . Tous,
hier soir vous avez dit : oui à cette loi, si elle est efficace
Eh bien, justement, le système que nous proposons ne
vise pas une répression aveugle et globale, mais l ' efficacité
dans l 'application de la loi !

M. Ernest Moutoussamy a défendu, avec raison, le
point de vue des habitants des départements d ' outre-mer
et, naturellement, de ceux, très nombreux, qui parlent
créole. M. Camille Darsières a fait de même avec beau-
coup d'éloquence . La question est d 'une très grande sim-
plicité . Le créole n 'est ni une langue régionale ni une
langue étrangère . D ' après la définition du Robert c'est un
« système linguistique mixte provenant du contact du
français, de l'espagnol, du portugais, de l ' anglais, du n,1er-
landais avec des lantues indigènes ou importées et devenu
langue maternelle d une communauté » . Pour ceux qui le
parlent dans les DOM, c ' est donc exactement l 'équivalent
du français pour nous . D'ailleurs ce que l 'on appelle
créole dans la Caraïbe ou à la Réunion est appelé ailleurs
pidgin, ou bichlamar au Vanuatu. Il n ' est donc naturelle-
ment pas question, monsieur Moutoussamy, de porter en
quoi que ce soit atteinte à l'usage du créole au travers de
cette loi . Et ce ce n 'est pas demain que les grands écri-
vains qui ont travaillé en créole comme en français
- Edouard Glissant, Patrick Charnoiseau, Aimé Césaire,
le poète Barquisseau à la Réunion - seront censurés pour
avoir utilisé cette langue ! De ce point de vue le procès
que vous faites au texte n 'est absolument pas fondé. Je
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vous le dis, monsieur Moutoussamy, comme je le dirais à
M. Darsières s 'il était là . Mais je tiens à être très clair car
je comprends que ce soit une question très importante
pour nos compatriotes des départements d ' outre-mer.

J'ai, entendu M. Mexandeau, non sans un certain inté-
rêt, je l 'avoue, en tant qu 'amoureux de l'histoire et des
histoires de l'histoire. Il s est interrogé sur la légitimité de
légiférer, mais je n 'ai malheureusement pas compris quelle
réponse il avait donnée à la question qu'il avait lui-même
posée. (Sourires.) J 'attendrai donc le vote final pour me
prononcer sur ses arguments et sur ses conclusions . J ' ai
néanmoins beaucoup apprécié, comme nous tous d ' ail-
leurs, me semble-t-il, la manière diserte dont il nous a
raconté l'histoire de notre langue.

M. Warhouver a évoqué deux sujets . Le premier est
relatif à l 'orthographe et je ne manifesterai sur ce point
aucune compréhension et aucune ouverture . M. Warhou-
ver a en effer proposé que l 'on reprenne la fameuse
réforme de l ' orthographe dont l'objectif était de tout sim-
plifier. Je crois répondre aux voeux de la majorité d'entre
vous en disant que je ne suis pas convaincu par une telle
proposition . Les protestations qui se sont élevées, sous le
gouvernement de Michel Rocard, au moment où l'on a
envisagé cette réforme de l'orthographe et le fait qu'elle
ait finalement été enterrée démontrent d'ailleurs que ce
n'est pas un bon combat.

M. Jean-Louis Beaumont et M . Bruno Bourg-Broc.
Très bien !

M. le ministre de la culture et de la francophonie.
Que l 'orthographe soit en cause, loin de moi l ' idée de
dire le contraire ! Je viens de lire dans le Monde un pla-
card publicitaire annonçant un colloque qui doit se tenir
dans quelques jours à la Sorbonne et dont le titre est :
« Europe : et si on recommençait par la culture ? », repre-
nant ainsi la fameuse citation de Jean Monnet - combien
il avait raison sur le fond ! De nombreuses personnalités
l ' ont organisé et le patronnent ; le problème est qu ' il est
écrit : « Sous le haut patronnage du Président de la
République, François Mitterrand », avec deux « n » au
mot patronage . . . (Sourires.) Je me demande si l'on ne
ferait pas mieux de « commencer » par l 'orthographe pour
faire l 'Europe ! Mais je ne vais pas dans le sens de
M. Warhouver car nous perdrions beaucoup à faire une
sorte d'esperanto de l'orthographe et nous irions pro-
bablement exactement à l ' inverse du sens de l ' histoire.

Le second sujet évoqué par M . Warhouver, mais aussi
par bien d'autres - je pense à Louis Le Pensec, Adrien
Zeller et Claude Goasguen - mérite un examen plus
approfondi . Il s'agit du problème des langues régionales
qui a déjà été longuement débattu au Sénat, puis en
commission, à deux reprises, lors de la présentation du
rapport et lors de la réunion tenue en vertu de l 'article 88
du règlement. Or, je tiens à réaffirmer que l ' article 19 du
projet de loi précise bien que les dispositions relatives aux
langues régionales, quelle que soit leur nature, qu ' elles
soient législatives, réglementaires, sous forme de cir-
culaires ou autres, ne seront en aucune façon modifiées
par cette loi . Tout restera en l ' état et on ne touchera pas
aux avantages dont peuvent bénéficier les langues régio-
nales, que leurs défenseurs ri-mirent déjà très limités.
J 'ajoute que, naturellement, il n 'est pas dans l 'ambition
de ce projet de loi de traiter des langues régionales en
modifiant la législation en vigueur.

En revanche, l 'article 19 prévoit une clause de sauve-
garde générale et absolue pour les langues régionales.

De plus, nous avons accepté, au Sénat, d ' amender
l 'article 9 relatif à l ' importante question de l 'enseigne-
ment, matière qui fait déjà l ' objet de nombreuses disposi-

rions sur les langues régionales, notamment la loi
Deixonne et ses déclinaisons, afin qu 'il soit bien clair que
la possibilité d ' enseigner les langues régionales sera main-
tenue, que les écoles de langues régionales pourront exis-
ter et que l'on pourra passer des examens, notan -nent le
baccalauréat, dans ces langues . Il n 'y a donc aucune
ambiguïté sur ce point et c 'est la raison pour laquelle,
soutenus par la commission des affaires culturelles, nous
n ' avons pas souhaité ouvrir le débat sur chaque article, le
problème nous paraissant réglé en facteur commun, si je
puis dire.

Sur le fond, il est clair que les langues régionales font
partie de notre patrimoine . D'ailleurs, quel est lu minis-
tère qui accorde des subventions à certaines associations
de culture régionale ou défendant les langues régionales,
si ce n 'est le ministère de la culture ? Et il intervient au
titre de la défense de notre patrimoine, de la même
façon, par exemple, que lorsqu ' il s 'agit de défendre, de
préserver, ou de mettre en valeur notre patrimoine mari-
time. Là encore la Bretagne est concernée . La visée est de
maintenir vivant le témoignage d 'une société qui a dis-
paru, la plupart du temps pour des raisons économiques..

Les langues régionales, quant à elles, ne sont pas seule-
ment un élément du patrimoine, une marque du passé,
elles sont vivantes car on continue à les parler et à les
enseigner. D'ailleurs, comme l'a dit M. Mexandeau, elles
ont été la véritable langue maternelle de certains d ' entre
nous, avant le français . Il n ' y a donc aucune ambiguïté, je
le répète.

S ' agissant de la place qui leur est faite dans notre sys-
tème, je voudrais dire, une fois pour toutes, qu ' elle n ' est
pas si réduite . Ce n 'est pas la portion congrue que cer-
tains décrivent.

En 1992-1993, dans le primaire, 62 597 enfants appre-
naient l ' occitan, 4 563 le basque, 8 569 le catalan, 11 749
le corse et 7 343 le breton . Pour le secondaire, ces
chiffres étaient de 9 270 pour l 'occitan, 2 193 pour le
basque, 1 562 pour le catalan, 5 183 pour le . corse et
4 000 pour le breton.

Les langues d'Alsace, qui font souvent l ' objet principal
du débat, étaient enseignées à 82 432 élèves au cours de
la même année scolaire dans le primaire et à 66 826 élèves
dans le secondaire . Un enseignement bilingue est d'ail-
leurs prévu dans les écoles maternelles du Haut-Rhin,
dans le cadre d'une charte signée avec le ministère de
l ' éducation nationale.

Bien entendu, les écoles d 'associations, telles que
Diwan pour le breton, pratiquent la méthode d ' insertion,
et cela dans le cadre de contrats signés avec l 'Etat, mon-
sieur Le Pensec, c'est-à-dire d'une manière parfaitement
officielle et réglementée. Une vingtaine de langues régio-
nales peuvent faire l 'objet d ' une épreuve au baccalauréat.
On peut passer des CAPES en langue corse, en basque,
en breton, en catalan ou en occitan.

Enfin, de très nombreuses actions sont menées par
mon ministère, par l ' Etat ou par les collectivités locales
pour sensibiliser aux cultures et aux langues régionales.

On ne peut donc, de ce point de vue, décrire la France
comme un pays où les langues régionales seraient sacri-
fiées . Le projet tel qu ' il ressort des délibérations de la
commission des affaires culturelles me paraît donc, sur le
fond comme sur la forme, parfaitement satisfaisant pour
ceux qui défendent la langue française, comme pour ceux
qui défendent une langue régionale, et il se trouve que ce
sont les mêmes.

M. Gantier s ' est intéressé principalement aux inscrip-
tions publiques. Il a raconté la petite « tournée des
popotes », c' est le cas de le dire, qu ' il a effectuée dans un
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quartier près d 'ici, et il a cité le nom d 'un certain
nombre de restaurants ou d ' hôtels . Mais M. Gantier se
trompe car il s ' agit de raisons sociales qui, elles, ne sont
pas touchées par ia loi : ce ne sont pas des inscriptions
publiques . L'« Imperial Kitchen », restaurant chinois
pourra continuer de s ' appeler ainsi ! Que les commerçants
et les industriels concernés le comprennent bien : il n'est
pas question d ' interdire à qui que ce soit d ' exercer la
liberté de se dénommer comme il veut . En revanche,
lorsqu 'on s 'adresse à quelqu 'un pour lui donner une
information, pour communiquer, la Ioi s'applique, et on
est tenu d ' utiliser la langue française.

A M. Le Pensec, je dirai ceci : notre préoccupation
dépasse la question des langues régionales, elle vise à l 'ins-
tauration, en France comme en Europe, du plurilin-
guisme . C'est l ' idée même qui sous-tend « l 'exception
culturelle », l 'établissement du pluralisme, de la liberté, de
la diversité des points de vue et de leur mode d ' expres-
sion, et le projet est l ' une des traductions de cette poli-
tique . Dans cet ordre d' idées, au premier semestre de
1995, la France, qui assumera la présidence de l'Union
européenne, s 'efforcera d ' introduire des dispositions
communautaires en ce sens — je pense notamment à la
deuxième langue étrangère obligatoire dans les établisse-
ments d 'enseignement.

M. Julia m'a interrogé sur le prof'ème des jeunes
talents . Cette préoccupation inc paraît tout à fait per-
tinente. J 'ai déjà eu l 'occasion de lui dire il y a trois ou
quatre mois, que j ' avais commencé à travailler sur le sta-
tut de l 'artiste amateur, et je pense que ce à quoi nous
allons aboutir sera de nature à répondre en grande partie
à ses inquiétudes.

M . Hervé Marston a repris nombre de critiques sur le
caractère trop interventionniste, trop dirigiste et trop
répressif du texte. Pour son information complète et celle
de l 'Assemblée, je voudrais plus spécialement relever
l 'argument selon lequel nous serions une exception car
nous autres Français, et les hommes politiques en parti-
culier, nous nous préoccuperions de notre langue d ' une
manière qui témoignerait de la bizarrerie de nos idées . ..
Mais c'est tout à fair le contraire ! En la matière, on peut
même dire que notre pays est en retard, et il est impor-
tant de le savoir . L' idée que le monde nous tiendrait pour
des êtres bizarres qui s'occupent de leur langue est totale-
ment fausse ; cent vingt Etats dans le monde, plus les
dix-sept Etats fédérés des Etats-Unis, ont des dispositions
analogues et même, parfois, bien plus rigoureuses que les
nôtres . Il en va de même de certaines directives commu-
nautaires . C'est ainsi que le Parlement de Strasbourg
vient d ' adopter une résolution qui va exactement dans le
même sens et qui d ' ailleurs, est tout à fait conforme à ce

S
ue nous avions demandé. Nous appuyant sur

l article 88-4 de la Constitution, qui prévoit l 'avis préa-
lable des assemblées sur les projets de directive et de
règlement, nous avons obtenu, l ' année dernière, sur des
projets de directive concernant l ' étiquetage, que, contrai-
rement au fameux arrêt Peters, soit bien fixé le principe
que la législation linguistique était de compétence natio-
nale et qu ' on ne saurait la taxer a priori de contrevenir au
principe de libre circulation.

Quant à l 'Angleterre, pays qui est principalement
concerné par l ' anglais, comme chacun sait (Sourires), un
anglais assez malade d 'ailleurs si l ' on se réfère à la langue
internationale que l 'on parle en prétendant que c 'est de
l 'anglais, quant à l 'Angleterre, donc, elle n'a pas de loi en
la matière . Consultés, des spécialistes disent que, selon les
juges, l'usage de la langue anglaise est obligatoire dans
tous les cas ; c ' est dire les Anglais vont plus loin que ce

que nous vous proposons . En fait, si certains journaux
étrangers critiquent notre objectif, c ' est parce que, chez
nous, les médias, entre autres, ont donné un large écho à
ce projet, écho qui, d ' ailleurs, n 'est pas toujours fidèle, je
l 'ai expliqué hier soir. En revanche, quand aux Etats-Unis
ou en Allemagne, on légifère sur ces sujets, personne n 'en
parle car cela paraît parfaitement normal . C ' est que, aux
Etats-Unis, l ' expansion de l ' espagnol par suite de l ' immi-
gration en provenance du sud du continent, en particulier
du Mexique et de l 'Amérique centrale, fait courir à
l ' anglais de graves dangers . Et si nous légiferons aussi,
c'est pour nous prémunir contre le risque d ' uniformisa-
tion que peut entraîner ce que j 'ai appelé le modèle
« anglo-marchand ».

Bref, il ne faut méconnaître ni cette réalité planétaire,
ni la manière dont les pays étrangers ont entrepris de
légiférer. En ce domaine, je le répète, nous sommes loin
d'être en pointe.

Répondant à M . Moutoussamy, j 'ai, du même coup,
dit à m ._ Darsières ma position en ce qui concerne le
créole.

M. Pierre Lellouche a très justement souligné qu 'un
projet de ce type était important pour l ' intégration des
immigrés et pour la place de la France. Je partage égale-
ment son idée lorsqu'il dit que la langue ne se décrète pas
et que le problème est dans nos têtes . Et c'est pourquoi,
grâce à diverses mesures d ' accompagnement de ce texte,
grâce aux débats que je vais lancer avec les différentes
professions, avec les journalistes, avec les jeunes, j ' entends
faire prendre conscience au plus grand nombre de la
nécessité de changer de comportement . C'est un pro-
blème culturel, a dit encore M. Pierre Lellouche, et, pas
plus que les problèmes de moeurs, les problèmes culturels
ne se règlent que par la loi . Mais si la volonté politique
ne se manifeste pas pour mettre en accord le droit avec
les moeurs ou pour favoriser les prises de conscience, nous
n 'accomplissons pas la mission qui est la nôtre et pour
laquelle nous avons été élus.

Le Québec a-t-il été défavorisé par sa législation lin-
guistique ? Sachez que sa plus grande période d 'expansion
économique est précisement celle qui a suivi la promulga-
tion de la loi 101 ! Je ne dis pas qu ' il y a unc relation de
cause à effet, mais au moins qu 'on ne prétende pas que
cette loi a eu des conséquences négatives sur l 'économie
québécoise . Tout ce que je demande, c' est un minimum
d ' objectivité !

Enfin, je suis d 'accord avec Pierre Lellouche pour dire
que, d'une certaine façon, ce projet est une sorte d 'appel
à la conscience et au civisme.

Je voudrais remercier Adrien Zeller du soutien qu ' il
nous apporte . Elu alsacien de la circonscription de
Saverne, située au coeur de l 'Europe, il perçoit bien la
nécessité de cette loi . Qu'il considère que je lui ai
répondu en répondant aux interventions de plusieurs de
ses collègues sur les langues régionales . Ayant travaillé
pendant de nombreuses années à Bruxelles, il sait de quoi
je parle lorsque je dis que nous devons mener une poli-
tique de plurilinguisme . Lorsqu ' il évoque l 'action qui
pourrait être menée avec des partenaires, il a parfaitement
raison ! Il y a là une idée fort juste que j 'ai retenue.

Sans vouloir établir de palmarès, je dirai que l ' interven-
tion de M. Claude Goasguen était remarquable dans sa
forme et dans son contenu . Il a insisté à juste titre sur ia
notion de patrimoine . Ainsi que je l 'ai indiqué dès ma
première intervention, la langue appartient au capital de
chacun. C 'est pour cela que ce texte a une portée univer-
selle et que, légiférant pour la France, nous donnors,
d ' une certaine façon, l 'exemple. j ' ai parlé hier des pays de
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la péninsule indochinoise : je crois que pour les langues
vietnamienne, khmère, lao, la question se pose exacte-
ment de la même manière qu'à l' intérieur de l ' espace
francophone où ces pays utiliseront le français comme
langue de communication et d'accès à l ' universel.

Claude Goasguen a aussi raison d 'insister sur le carac-
tère déclaratif, certes, mais influent et déterminant de ce
texte de loi par rapport à un règlement édicté dans l ' ano-
nymat. J ' ai déjà eu l ' occasion de le dire cette nuit à Pierre
Mazeaud : recourir à la loi est conforme à notre constitu-
tion ainsi, bien entendu, qu 'au combat que nous avons
mené pour l ' exception culturelle.

Claude Goasguen a eu, par ailleurs, raison d ' insister
sur le fait que la pédagogie est bien sûr affaire d ' enseigne-
ment, mais passe aussi par les médias, dont l ' influence est
déterminante sur les enfants, en particulier sur les plus
démunis culturellement d ' entre eux. Si nous parvenons à
créer ce cercle de réflexion et de proposition avec les pro-
fessionnels de l ' information, je suis sûr que nous travaille-
rons dans le bon sens.

Je remercie de son soutien Jean-Michel Dubernard. Il
est important qu'un grand praticien, un grand savant
dans son domaine, la chirurgie, qu ' un homme comme lui
témoigne de la pertinence des enjeux de l 'utilisation du
français dans les sciences et la technologie et du bien-
fondé du projet . Ce texte - et nous aurons l ' occasion de
nous en expliquer plus en détail à l 'article 5 - est une
sorte de signal à l 'intention des scientifiques, un signal
contre la fatalité, une manière de leur dire : oui, vous
pouvez créer, inventer et publier vos découvertes en fran-
çais . Nous pouvons vous y aider, au moins en proclamant
que l 'on ne peut pas vous interdire de le faire.

Ce grand débat démontrera que nos savants peuvent
être entendus dans le monde entier . Hier, Judith Miller
m 'expliquait que des étrangers, des Américains, en parti-
culier, apprenaient le français pour lire et connaître
l 'oeuvre de son père, Jacques Lacan . Cela correspond
exactement à ce qu 'écrivait ce matin dans Libération le
professeur Levy-Leblond, expliquant que les savants fran-
çais les plus connus aux Etats-Unis sont ceux qui écrivent
et enseignent non pas en anglais mais en français . Ainsi,
par le biais des dispositions très limitées du texte, nous
soutenons en réalité un véritable mouvement des savants
français pour continuer, d 'une part, à faire honneur à la
science française et, d 'autre part, à rester au premier rang,
notamment dans les domaines où nous sommes parmi les
meilleurs, tel celui des logiciels . Dans le domaine des
nouvelles technologies de l ' information, les deux pays qui
sont en tête pour les logiciels utilisés dans les jeux vidéo,
dans les systèmes interactifs ou dans la numérisation sont
les Etats-Unis et la France, suivis par le Japon . Aussi le
Japon a-t-il établi il y a six mois un grand plan national
avec le MITI, notamment, pour essayer de rattraper la
France . Il y peu de domaines où c ' est le cas ! Cette intel-
ligence informatique est développée par nos entreprises et
est vendue sous forme de licence, y compris à Nitendo
qui introduit des logiciels français dans ses jeux vidéo . Il
est donc très important de continuer à nous exprimer
dans notre langue . Nous en avons la capacité. Il n 'y a
donc aucune fatalité, ni sur le plan scientifique ni sur le
plan linguistique : Jean-Michel Dubernard l 'a très bien
exprimé.

Je remercie Françoise Hostalier, qui s ' est exprimée avec
une grande sensibilité, en particulier lorsqu ' elle a fait état
du travail remarquable qu 'ont effectué, à l ' instigation
d ' un de leurs professeurs, les élèves du collèges Guillemi-
nault de bunkerque . C'est un bon signe . Le projet n'est
pas suffisant, c 'est vrai ! Mais il montre à I opinion

publique que les politiques sont conscients et que certains
d ' entre eux se mobilisent. Il montre d ' une certaine façon
la voie à nos concitoyens . Un débat comme celui-ci porte
sur des choses fondamentales, même si, comme l ' air que
l'on respire, ou comme la liberté, l'on n ' en perçoit l 'im-
portance vitale que le jour où ils font défaut.

C 'est pourquoi il faut en parler, il faut proposer aux
jeunes un idéal de citoyenneté parce que c 'est notre
langue qui fera d 'eux des citoyens, qui leur permettra
aussi de créer, d 'avancer, d' inventer et, comme vous l ' avez
dit, madame Hostalier, de jouer avec les mots . A cause de
cette idée que je partage, je voudrais mettre en place, de
manière informelle na:urellement, cette « académie en
herbe » où des jeunes pourraient, avec les mots de la
langue française, construire et créer, comme le font d ' ail-
leurs certains artistes que j ' ai déjà cités hier.

De la même façon, Marie-Thérèse Boisseau s ' est atta-
chée à présenter de manière très concrète les enjeux de ce
projet . Je l 'en remercie . Elle a dénoncé à juste raison la
situation dans laquelle se trouvent beaucoup d ' enfants à
l ' issue de l 'école primaire qui ne sont pas capables de lire
et d ' écrire correctement . Bien entendu, ni la loi, ni
l ' action culturelle extérieure, ni la politique francophone,
ni d ' autres actions que nous pouvons mener ne pourront
remplacer les insuffisances de l ' enseignement pour beau-
coup d 'enfants, et notamment pour les plus démunis
socialement, pour ceux qui ne bénéficient pas d ' un envi-
ronnement éducatif dans leur famille.

Toutes les initiatives, telles les plans-lecture - je
connais très bien celui qui a été mis en place à Paris -
toutes les mesures tendant à faire en sorte que, en dépit
des jeux électroniques et de la télévision, le livre reste
pour les enfants un compagnon familier, doivent être
soutenues . A la maison, dans les garderies, grâce aux dis-
positifs d ' aide aux devoirs et d ' études surveillées, et bien
entendu à l 'enseignement, tout doit être mis en oeuvre
pour permettre aux enfants d ' arriver au collège en sachant
suffisamment bien lire et écrire.

André Fanton a très bien montré que la question de la
langue intéresse la société tout entière . Il a très justement
dit que cette loi était une « loi état d ' esprit » . C ' est effec-
tivement de cela qu'il s'agit puisque ce texte est aussi
destiné à faire en sorte que les gens vivent ensemble et se
comprennent - je l ' ai précisé dès le début de nos travaux.
Chacun doit bien comprendre que nous voulons faire
une loi d 'ouverture, de compréhension et d ' intégration et
non, comme le prétendent certains, qui critiquent ce pro-
jet, une loi pour l ' élite, pour ceux qui connaissent exacte-
ment la syntaxe.

Emmanuelle Bouquillon a dit fort justement qu ' il fal-
lait susciter l 'enthousiame et reconquérir plutôt que d ' in-
terdire . Je l'ai expliqué dès le début, ce projet est offensif
et non défensif. Nous essayons de construire pour l ' avenir
et non de préserver la passé . C'est des enfants et des
petits-enfants qu ' il s ' agit . Oui, demain il devra être chic
et à la mode de parler fiançais . C'est ce que nous pou-
vons faire de mieux pour le peuple, puisque, ainsi, nous
faisons fructifier le capital qui lui appartient.

M. Michel Meylan a posé l ' importante question de
l 'accès à la langue de la justice sur d 'autres bancs, en
d ' autres circonstances . C'est une préoccupation que je
partageais déjà . Je suis tout à fait disposé à évoquer avec
le garde des sceaux ce point particulier qui touche à la vie
quotidienne des Français.

Anne-Marie Couderc a insisté sur l ' importance de ce
projet de loi en matière culturelle, sur le rôle déterminant
que notre langue joue pour le rayonnement de notre pays
et sa place dans l 'Europe. Je la remercie de son inter-
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vention extrêmement mesurée et concrète, et qui en
même temps a apporté sa vraie dimension à ce texte.
Répétons-le une fois encore, le fondement principal de
notre culture c ' est notre langue, c'est de cela d ' abord qu 'il
s ' agit.

Avec Jean-Gilles Berthommier, je suis naturellement
tout à fait d ' accord pour ne pas rester passif. Je le remer-
cie d'avoir apporté son soutien au texte ainsi que Daniel
Garrigue qui en a justement souligné l ' inspiration géné-
reuse et progressiste. II s 'agit effectivement de lutter
contre le snobisme et l 'élitisme et de s' adresser à tous
pour favoriser une plus grande solidarité . Cela a
commencé, c'est vrai, à Villers-Cotterêts pour la langue
de la justice, afin précisément de la rendre compréhen-
sible à tous . Aujourd'hui, c 'est d ' une autre façon que
nous voulons que tous se comprennent, et notamment les
jeunes.

Daniel Mandon a évoqué la concurrence linguistique,
de plus en plus importance et fréquente selon lui ; je par-
tage sa préoccupation . C 'est bien pour cela qu ' il faut que
nous soyons le plus fort possible.

Jean Bardez, dans la veine de Jean-Michel Dubernard,
a souligné l ' intérêt de ce projet pour les scientifiques, les
savants et les praticiens dont il fait lui-même partie en sa
qualité de chirurgien-cardiologue. Se fondant sur sa
propre expérience, il a cependant également regretté de
n ' avoir pas appris les langues étrangères . Je le comprends.
C'est pourquoi si nous voulons, par ce texte donner toute
sa place au français, nous voulons aussi que les Français
apprennent les langues étrangères, mais qu ' ils les
apprennent véritablement.

Le tout est d 'éviter ce « technosabir », dénoncé par le
professeur Levy-Leblond . C 'est ainsi que l 'on se compren-
dra mieux et que les cultures seront préser vées . Comme
Jean Bardez, je crois que c'est une question de volonté . Il
a justement souligné d'ailleurs que cet élément était
déterminant dans l 'aide au développement et c 'est sur
cela que je voudrais terminer, mesdames, messieurs les
députés, vous priant d'excuser la longueur de mes
réponses, mais chacune des interventions très intéres-
santes, quoique brèves, qui ont eu lieu cette nuit méritait
qu'on leur fasse un sort.

M. Michel Meylan . Qu ' un ministre réponde ainsi à
chaque intervenant dè la discussion générale est fait
exceptionnel !

M. le ministre de la culture et de la francophonie.
Contrairement à ce que l 'on prétend, ce texte ne
témoigne pas de la volonté de nous refermer sur nous
mêmes. Il est au contraire un élément d ' une politique
d 'ouverture, orientée vers la solidarité dans notre société,
vers l' intégration de tous dans notre communauté natio-
nale et vers ceux qui vivent autour de nous, en Europe et
dans le monde, notamment ceux qui, appartenant à la
communauté francophone, ont un lien de solidarité parti-
culier avec notre pays.

Par ce projet, par la politique de la francophonie et de
la langue française que nous menons, nous entendons
ouvrir une voie originale . Je suis persuadé que si, à l ' issue
de ces débats, on a, de par le monde, le sentiment qu 'il y
a une réelle prise de conscience en France et que parmi
les hommes politiques, les intellectuels, les savants, les
journalistes, notamment, beaucoup sont décidés à faire
progresser le français, chacun comprendra que, par cette
action nationale, nous aurons rendu un service à toute
l 'humanité. (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l Union
pour la démocratie française et du Centre.)

Discussion des articles

M. le président . Le président et le rapporteur de la
commission des affaires culturelles m ' ont fait savoir qu ' ils
n 'estimaient pas nécessaire de réunir celle-ci, en applica-
tion de l 'article 91, alinéa 9, du règlement.

J 'appelle donc les articles du projet de loi dans le texte
du Sénat .

Article 1 r A

M . le président . « Art . 1" A. - Langue de la
République en vertu de la Constitution, la langue fran-
çaise est un élément fondamental de la personnalité et du
patrimoine de la France.

« Elle est la langue de l 'enseignement, du travail, des
échanges et des services publics . »

Je suis saisi de deux amendements identiques, n°' 19
rectifié et 49.

L'amendement n° 19 rectifié est présenté par
M. Mazeaud ; l 'amendement n° 49 est présenté par
MM. Mathus, Mexandeau, Le Pensec et les membres du
groupe socialiste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l 'article 1" A . »

La parole est à M. Pierre Mazeaud, pour soutenir
l ' amendement n° 19 rectifié.

M. Pierre Mazeaud . Monsieur le ministre, nous n 'al-
lons pas reprendre le débat que nous avons eu la nuit
dernière. Je me contenterai donc de remarquer qu ' écrire :
« Langue de la République, en vertu de la Constitution,
la langue française est un élément fondamental de la per-
sonnalité du patrimoine de la France », c 'est se bcrner à
affirmer un principe. Or il n 'appartient pas à la loi de
reprendre des dispositions constitutionnelles - en
l 'occurrence -, l 'article 2 de la Constitution selon lequel
« La langue de la République est le français ».

Où irons-nous si chaque loi doit rappeler ce qui est
écrit dans la Constitution ? Je sais bien que, pour cer-
tains, la loi a sur le décret l ' avantage de n 'être pas ano-
nyme, mais ces dispositions n 'ont aucun caractère législa-
tif : tout au plus constitueraient-elles un très bon exposé
des motifs.

J 'ajoute que la référence à la « personnalité de la
France » est pour le moins surprenante . La France, c' est
la nation. Il ne faudrait tout de même pas la confondre
avec une simple personnalité morale de droit public.

Telles sont, monsieur le président, les raisons pour
lesquelles j 'ai demandé la suppression de l'article 1" A.

Je rappellerai en outre à nos collègues que nous avons
récemment adopté une réforme du règlement qui avait
recueilli sinon un consensus, car je ne voudrais pas
encourir les foudres de mon ami M . le ministre Toubon
- puisque, à défaut de parler anglais ou allemand, je peux
employer un terme latin - en tout cas une quasi-
unanimité . Par ce vote, nous nous sommes en quelque
sorte engagés. Or, dans cette réforme du règlement, je me
permets de rappeler qu ' il y avait une invite au Gouverne-
ment à ne plus nous soumettre des textes à caractère
réglementaire, fussent-ils par ailleurs symboliques . La
Constitution, c ' est la loi fondamentale. Il est inutile de
rappeler une de ses dispositions dans une loi ordinaire.
De même qu ' il ne faut pas confondre la nation française
avec une simple personnalité morale de droit public. Je
me permets d 'y insister, eu égard aux éminentes qualités
juridiques du ministre qui nous présente ce texte.
(Applaudissements sur plusieurs bancs du grouuie du Rassem-
blement pour la République et du groupe de 1 Union pour la
démocratie française et du Centre.)
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M. le président. La parole est à M. Didier Mathus,
pour défendre l 'amendement n° 49.

M. Didier Mathus . Je serai bref afin que ne se vérifie
pas, une fois de plus, ce vieux théorème parlementaire
qui veut que le flot de l ' éloquence soit inversement pro-
portionnel à la densité législative des textes en dis-
cussions. (Sourires.) Au demeurant, M. Mazeaud a dit
l'essentiel . Monsieur le ministre, vous avez répété à plu-
sieurs reprises, en commission et dans cet hémicycle, que
ce projet de loi avait une vertu déclarative : si j 'en juge
par l ' article l'" A, il est plutôt déclamatoire et inutilement
déclamatoire. Enoncer des banalités si sentencieuses dans
la loi n ' apporte rien, selon nous . Nous souhaitons donc la
suppression de l 'article 1°' A.

M. le président . Quel est l 'avis de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales ?

M. Michel Péricard, président de la commission. Je suis
désolé de ne pas être d 'accord avec mon ami M. Pierre
Mazeaud. Sans être comme lui un excellent juriste, je
demande tout de même à l 'Assemblée nationale de main-
tenir le texte de l ' article 1°'A introduit par le Sénat.

Certes, je comprends et partage le souci du président
Mazeaud qui, répondant au souhait du président de
l 'Assemblée nationale, s'efforce de chasser de la loi les
mesures d 'ordre purement réglementaire . Il sait d ' ailleurs
que, sur ce point, nous le soutiendrons autant que nous
le pourrons.

M. Pierre Mazeaud. Commencez donc dès mainte-
nant!

M. Michel Péricard, président de la commission. Je lui
ferai toutefois observer que tout ne peut pas se faire tout
de suite et que ce texte n 'est pas tout à fait comme les
autres . Nous discutons si souvent de projets dérisoires
que, dans cette enceinte qui fut un haut lieu de l 'élo-
quence, nous pouvons bien consacrer quelques instants à
débattre de la langue française . Il est exact que cet article
est déclaratif ou symbolique, qu' il fait pléonasme par rap-
port à la Constitution, mais c ' est aussi le seul peut-être
auquel il ne faudrait pas toucher !

Il n ' est pas mauvais en effet que nous réaffirmions par-
fois certains principes avec un peu de solennité. Tout le
monde n 'est pas comme vous familier de la Constitution,
monsieur Mazeaud !

Sachez que la commission des affaires culturelles a exa-
miné, hier soir, un texte sur les harkis et les forces sup-
plétives . ..

M. Michel Meylan . Très bien !

M. Michel Péricard, président de la commission . . . .qui
commence car : « Ils ont droit à la reconnaissance de la
nation „ ? C est aussi un principe, mais il est des principes
auxquels nous sommes attachés et que nous voulons
maintenir ou introduire dans nos textes.

Monsieur Mathus, dois-je aussi vous rappeler que la loi
de 1982 sur la communication commençait par : « La
communication est libre » ? Oui, nous aimons qu ' une loi
commence par cette affirmation qui est un principe de
valeur constitutionnelle.

Il ne faut donc pas supprimer l 'article 1” A dont je
rappellerai les termes pour conclure afin que chacun
puisse apprécier :

« Langue de la République en vertu de la Constitution,
la langue française est un élément fondamental de la per-
sonnalité et du patrimoine de la France.

« Elle est la langue de l ' enseignement, du travail, des
échanges et des services publics » .

De cela, qui peut se scandaliser ? (Applaudissements sur
plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République tt du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la culture et de la francophonie . Par-

tageant en tout point l'avis du président de la commis-
sion, je donnerai également un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M . Daniel Garrigue.
M. Danial Garrigue. Le problème n'est pas seulement

celui de la distinction entre la loi et le règlement . On
peut considérer ces dispositions déclaratives comme des
ornements un peu gratuits, mais elles font courir des
risques réels . Outre le fait que je considère comme Pierre
Mazeaud que la notion de personnalité est particulière-
ment mal venue, je crains que les juridictions ne
s 'emparent de ce type d ' article déclaratif, cela s 'est déjà
vu . Ainsi, elles pourraient faire une interprétation exten-
sive du second alinéa aux termes duquel le français « est
la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et
des services publics », et ce serait bien car cela renforcerait
la portée de cette loi que personnellement je soutiens,
mais qu'arriverait-il si elles en faisaient une interprétation
restrictive et décidaient d'exclure tout le reste du champ
d 'application de la loi ?

En adoptant ce type de disposition, nous prendrions
un risque juridique considérable . (Applaudissements sur
plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du grou e de l'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M. le président. Je mets aux voix par un scat vote les
amendements n°• 19 rectifié et 49.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse,
/Assemblée est consultée par assis et levé.)

M. le président . Ces amendements ne sont pas adop-
tés .

M. le président . Je suis saisi de deux amendements
identiques, n°' 32 et 60 corrigé.

L'amendement n° 32 est présenté par MM. Loos, Jean
Briane, Cozan, Jean-Jacques Delmas, Ferry, Fuchs, Gen-
genwin, Inchauspé, Klifa, Lapp, Meyer, Ponton, José
Rossi . Schléret, Ueberschlag, Weber et Zeller ; l ' amende-
ment n" 60 corrigé est présenté par MM . Le Pensec,
Mexandeau et les membres du groupe socialiste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Compléter le premier alinéa de l' article 1" A par

la phrase suivante : "Les langues régionales de
France font partie intégrante de ce patrimoine" . »

La parole est à M . François Loos, pour soutenir
l ' amendement n° 32.

M. François Loos . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, je veux d'abord vous
raconter une petite anecdote.

J'ai rencontré hier le ministre des minorités de
l ' Ukraine qui, ayant lu dans les Izvestia que l'on préparait
en France une loi sur la langue française, se demandait si
nous avions décidé de nous en prendre aux minorités dans
notre pays. Cette interprétation est évidemment complète-
ment absurde, mais le fit de l'avoir entendue de la bouche
du ministre chargé des minorités d'un ancien pays de la CEI
me laisse à penser qu 'elle pourrait être partagée par beau-
coup d'autres gens . Voilà une première raison de demander
que l 'on fasse attention aux langues régionales.

Les langues régionales ont besoin d 'être défendues,
même si beaucoup de Français les apprennent encore dès
la naissance. Or contrairement à ce que ce :tains vous
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draient faire croire, il n 'existe actuellement aucun texte
instaurant des systèmes d 'enseignement, de défense, de
promotion des langues régionales . Une loi de 1989
indique simplement que l 'on peut les enseigner.

Nous ne sommes pas du tout d ' accord sur les chiffres
avancés par M. le ministre quant au nombre d 'élèves qui
sont censés apprendre des langues régionales . Il est faux
de prétendre que 88 000 enfants apprennent, chaque
année, l ' alsacien en Alsace. En fait, ces élèves des classes
de CM 1 et de CM 2 apprennent l'allemand. Certes,
l 'apprentissage de l'allemand revêt et revêtira une impor-
tance de plus en plus grande pour ces jeunes qui seront
nombreux à avoir un jour à travailler dans cette langue . Il
est donc essentiel qu ' ils la maîtrisent convenablement.
Néanmoins, cela n 'a rien à voir avec la promotion d ' une
langue régionale ou avec son utilisation comme une véri-
table langue.

Par ailleurs, il faut savoir que, face à ceux qui se
battent pour la promotion des langues régionales, certains
militent pour leur disparition.

Nous voulons bien qu 'il soit indiqué dans cet
article 1°' A que le français est un élément fondamental
de notre patrimoine . Il nous paraît cependant tout aussi
nécessaire d'affirmer, dès le début de ce texte, que !es
langues régionales de France font partie intégrante de ce
patrimoine. Peur la dizaine de députés qui ont signé cet
amendement, n° 32, et qui appartiennent tous à des cir-
conscriptions dans lesquelles les langues régionales ont
une certaine importance, cela est une évidence.

Mes chers collègues, je souhaite vous faire partager
notre conviction que les langues régionales ont besoin
d ' être défendues . Un moyen de le faire serait de profiter
de ce projet de loi - dont je ne critique pas le fond -
pour rappeler dans certains de ses articles l ' existence des
langues régionales et pour bien marquer que les disposi-
tions du texte ne sauraient leur porter préjudice.

M. le président . La parole est à M . Louis Le Pensec,
pour défendre l 'amendement n° 60 cGrrigé.

M . Louis Le Pensec. Je ne conteste pas que la langue
française soit « un élément fondamental de la personnalité
et du patrimoine de la France » . Bien que bretonnant, je
n ' en proclame pas moins, comme l 'ont fait hier nombre
de nos collègues, mon amour pour la langue française.
Toutefois, personne ne peut nier que ce patrimoine que
représente la lanue française a été constitué, siècle après
siècle, au fil de 1 annexion, à partir de l ' Ile-de-France, des
diverses provinces qui avaient toutes leur personnalité
propre, leurs juridictions, souvent leur parlement, leur
patrimoine culturel, notamment leur langue.

Ainsi que je l 'ai souligné, hier soir, une langue c ' est
l' histoire d 'un peuple, c'est sa mémoire ; c'est aussi l' ex-
pression de son identité. Il ne s'agit d 'ailleurs pas d 'une
interprétation personnelle puisqu'un sondage de l ' IFOP

j
ue j 'ai cité montre que 93 p . 100 des Français consi-
èrent les langues régionales comme faisant partie de la

culture française, 77 p . 100 d'entre eux étant d ' ailleurs
favorables a ce qu'elles soient reconnues et protégées par
la loi.

Ce projet vous offre l ' occasion, monsieur le ministre,
de donner satisfaction à la quasi-unanimité des Français.
C ' est la raison pour laquelle il importe que, dès son pre-
mier article, soit souligné l 'éminent apport des langues et
cultures régionales au patrimoine de la nation.

J 'ai bien entendu les propos de M. le ministre et les
assurances qu ' il a voulu apporter à ceux qui, défenseurs
de langues régionales, ont eu des appréhensions à la
lecture de son projet . Elles sont justifiées, car l 'histoire les

a souvent échaudés. On pourrait en effet citer de nom-
breuses dispositions qui se sont retournées contre les
défenseurs de ces langues régionales.

M. le ministre ayant affirmé qu'il souscrivait à l'affir-
mation selon laquelle les langues régionales font partie du
patrimoine de la France, j 'aurais peine à comprendre que
le Gouvernement n ' accepte pas cet amendement de bon
sens, sur lequel nous demanderons un scrutin public.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francisque Perrut, rapporteur. Nous comprenons
très bien l' importance qu 'attachent à cet amendement
tous les députés qui défendent ici leurs langues régionales.
Cela est tout à fait normal . Néanmoins, ainsi que M. le
ministre l 'a rappelé, le projet de loi comporte déjà des
dispositions qui répondent à leurs voeux . Ainsi l'article 9,
revêt un grand intérêt pour l 'enseignement des langues
régionales et, surtout, l 'article 19 y donne les garanties
nécessaires.

C ' est pourquoi la commission n ' a pas été favorable à
l'adoption de ces deux amendements.

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

M . le ministre de la culture et de la francophonie. Je
veux d 'autant moins rouvrir le débat sur ce sujet que
nous l ' avons eu de manière prolongée hier matin lors de
la réunion qu'a tenue la commission des affaires cultu-
relles, en application de l'article 88 du règlement et , à
laquelle j 'ai pu participer grâce aux nouvelles dispositions
réglementaires que j ' estime extrêmement bénéfiques puis-
qu 'elles permettent au Gouvernement de travailler en
commission avec les députés.

Il doit d'abord être clair pour tout le monde que nous
n' avons aucune mauvaise intention à l ' égard des langues
régionales . Je vais prendre un exemple concret pour
détendre l ' auditoire.

J 'ai lu, il y a quelques jours dans Le Figaro, un petit
écho dans lequel les Basques me demandaient quel nom
on allait désormais donner au petit cheval sauvage qui
court sur les collines du Pays basque, et que l ' on appelle
le pottok . Je réponds très nettement que l 'on continuera
à 1 appeler le pottok. Il s'agit en effet d 'une race qui n ' a
pas d équivalent. Ces petits chevaux ne sont ni des she-
tland, ni des grands poneys, ni des poneys anglais . Des
études scientifiques ont montré que leurs origines remon-
taient très loin dans l ' histoire.

Ayant vécu longtemps dans le Pays basque, j ' ai de très
grands souvenirs de pottoks galopant sur les flancs de la
Rhune ou du côté de Saint-Jean-Pied-de-Port . S ' il est une
idée qui ne peut me venir, que ce soit à titre personnel
ou en ma qualité de membre du Gouvernement propo-
sant ce texte aux parlementaires, c 'est bien celle de rein-
placer le mot pottok par « petit cheval originaire du Pays
basque » ou je ne sais quoi ! 11 est évident qu ' il conti-
nuera à y avoir des pottoks, pour la joie des Basques et
de ceux qui visitent la région, en particulier les enfants.

M . Michel Inchauspé . Très bien !

M. le ministre de la culture et de la francophonie.
Qu 'il s ' agisse des langues ou des cultures régionales, des
us et coutumes de nos régions, le rôle du ministre de la
culture que je suis est d'abord de défendre notre patri-
moine mais en faisant en sorte qu ' il soit vivant et non
qu' il demeure figé . Je suis donc évidemment déterminé à
agir afin que ce qui existe aujourd 'hui pour les langues
régionales soit entièrement préservé . Cela ressort parfaite-
ment de l 'article 19 du projet .
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L 'amendement n° 32 qui porte sur le patrimoine,
comme l ' amendement n" 33 de M . Ueberschlag et de ses
collègues, qui concerne l 'usage des langues régionales et

lue nous examinerons plus tard, sont satisfaits par
1 article 19 tel qu 'il a été amendé par le Sénat.

Ainsi que l 'a souligné le rapporteur de la commissi :,n
des affaires culturelles, il n 'y a pas lieu d'inscrire les dis=
positions proposées en tête du texte . Comme lui, i, sou-
haite que l 'Assemblée rejette les amendements n'' 32 et 60
corrigé.

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

M. Claude Goasguen . Avec ces deux amendements,
nous abordons un sujet sur lequel nous reviendrons plu-
sieurs fois au cours du débat. Je tiens donc à demander à
nos collègues socialistes, notamment à M . Le Pensec,
dont nous avons été nombreux sur les bancs de la majo-
rité à apprécier les propos qu ' il a tenus hier, de ne pas
renouer aujourd 'hui avec les vieux démons qui veulent
qu ' on oppose la langue française aux langues régionales.

Monsieur Le Pensec, je suis un chaud partisan des
langues régionales . Breton comme vous, je suis élu de la
dernière circonscription de Bretagne, celle de la diaspora,
celle de la gare Montparnasse, celle où l'on est encore
plus attaché que vous à la défense de la langue bretonne
parce que l 'on sent qu ' il y a danger d ' en perdre l ' usage.
Je vous en prie, ne rallumez pas ce débat, en demandant
un scrutin public, en adoptant une attitude complète-
ment rétrograde voire perverse pour ce qui est de l ' usage
des langues régionales . (Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.)

L'article 19 du projet me paraît extrêmement clair . Je
ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas vous satisfaire.
Hier, au cours de la discussion générale, le ministre de la
culture s'est engagé à prendre en considération le pro-
blème des langues régionales et je souhaite de tout coeur
que le Gouvernement dépose prochainement un projet de
loi pour concrétiser ses promesses . En revanche, je ne
crois pas qu ' une attitude polémique dans la discussion de
cet article soit une bonne manière de faire avancer le
débat.

Je voterai donc contre ces amendements, étant entendu
c~ue nous reparlerons tout à l 'heure de la question de
1 enseignement.

M. te président . La parole est à M. Jean-Jacques
Weber.

M. Jean-Jacques Weber . Monsieur le ministre, nous
ne mettons nullement en doute votre bonne foi, mais
vous devez comprendre le sens de la phrase proposée par
l ' amendement dont je suis cosignataire.

Nous demandons simplement que soient consacrées les
bonnes intentions que tout le monde proclame ici, et rien
d'autre . Souhaiter que la loi dispose que les langues régio-
nales de France font partie intégrante du patrimoine lin-
guistique français ne constitue tout de même pas une
revendication excessive ! Nous voulons que cela figure en
tête de la loi, car c' est l'endroit le plus important. Certes,
plusieurs articles du projet font référence aux langues
régionales, mais il serait significatif que cetre consécration
soit placée au début du texte. Est-il si difficile de nous
l'accorder?

Oui, les langues régionales existent . Oui, elles appar-
tiennent à notre vie quotidienne. Oui, elles font partie du
génie de la langue française et de notre pays. Oui, elles
ont le droit d'être citées ici !

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

M. Yves Marchand . Je veux indiquer à M. Le Pensec
que le projet de loi en discussion est relatif à l'emploi de
la langue française . Nous attendons tous, dans cet hémi-
cycle, un autre projet de loi concernant les langues régio-
nales.

M. Jean Briane . Très bien !

M. Yves Marchand. Il faudrait donc que M . Le Pensec
réserve son amendement pour ce futur projet de loi : c ' est
là qu ' il trouvera sur place naturelle.

M . le président . La parole est à M. Bruno Bourg-Broc.

M. Bruno Bourg-Broc . Monsieur le président, je sou-
haiterais une suspension de séance avant le scrutin.

M . le président. J ' en prends note.
La parole est à M . Jacques Brunhes.

M . Jacques Brunhes . Pour s 'opposer à l ' adoption des
amendements, plusieurs intervenants ont fait référence à
l ' article 19 . Or ce dernier est restrictif.

M. Jean-Jacques Weber . Eh oui !

M. Jacques Brunhes . Je dirais même qu 'il est condes-
cendant à l 'égard des langues régionales.

Il indique simplement que les dispositions du texte
« ne s 'opposent pas à leur usage » . Même avec l 'amende-
ment adopté par le Sénat, l'article 19 ne peut nous satis-
faire . Nous proposerons d 'ailleurs à cet article 19 un
autre amendement. En attendant, nous approuverons les
amendements n°' 32 et 60 corrigé.

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

M . François Loos. Chers collègues, défendre les langues
régionales, ce n 'est pas ressusciter de vieux démons, verser
dans le folklore, faire un retour clans le passé . Cela peut
même quelquefois nous situer à ia pointe de la moder-
nité.

Ainsi, dans ma circonscription, 50 p . 1 00 des salariés
travaillent en Allemagne . Or la formation à l 'école étant
dispensée uniquement en français, lorsque les intéressés
arrivent en Allemagne, ils connaissent leur langue mater-
nelle, l ' alsacien - disons du mauvais allemand . ..

M. Jean-Jacques Weber. Pas du tout !

M . François Loos . Vous avez raison, mais j 'ai fait cette
comparaison afin que nos collègues comprennent . (Sou-
rires.) L'alsacien est en effet une langue germanique, mais
ce n 'est pas de l ' allemand, ce n ' est pas du hochdeutsch.

Par conséquent, ce n 'est pas parce que l'on connaît
l 'alsacien qu 'on sait écrire l ' allemand, remplir un formu-
laire d 'imposition en allemand, se faire rembourser un
trop-payé par le fisc allemand, négocier avec d 'autres
Allemands, etc.

Si la proportion d'habitants allant travailler en Alle-
magne est moindre dans d' autres circonscriptions, plu-
sieurs collègues connaissent une situation semblable . Pour
que les intéressés puissent obtenir des promotions et se
défendre dans leur environnement étranger, nous devons
créer des classes permettant à chacun d'aplat-cadre suffi-
samment bien l ' allemand. Ainsi, lorsqu 'ils iront à
seize ans, dix-huit ans ou plus tard travailler en Alle-
magne, ils seront en mesure de faire face.

M. le ministre de la culture et de la francophonie . Et
le français ?

M . François Loos . Ils connaissent le français ; le pro-
blème n 'est pas là . En revanche, ils doivent également
parler l ' allemand . Or actuellement, il n 'existe aucune
classe bilingue alors que 50 p . 100 des salariés de ma cir-
conscription vont travailler en Allemagne .
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M. Xavier Deniau, rapporteur pour avis. L'allemand
n ' est pas une langue régionale !

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République . Hors sujet !

M. François Loos. C 'est bien pour cela que je vous
explique qu ' il s 'agit non de folklore, de vieux démons,
mais d'un problème tout à fait concret touchant à notre
patrimoine culturel . Les langues régionales font partie des
choses que nous devons défendre . Si nous commençons,
en préliminaire, à dire que tout cela relève du folklore et
des vieux démons, nous décevrons énormément le million
de personnes concernées par les langues régionales.

M. le président . La parole est à M. Daniel Garrigue.

M. Daniel Garrigue. L' objectif de ce projet de loi était
de fixer, en ce qui concerne l ' emploi de la langue fran-
çaise, des dispositions précises et opératoires qui se tra-
duisent concrètement dans la vie quotidienne des Fran-
çais . Or l 'article 1" A introduit un ensemble de
dispositions déclaratives et floues, dont les tribunaux
pourront s ' emparer demain et qui pourront donner lieu à
des dérapages jurisprudentiels.

Il ne faut pas doubler ce projet d 'une suite de projets
bis.

M. le président. La parole est à Mme Henriette Marti-
nez.

Mme Henriette Martinez . A ce point du débat, je ne
comprends plus très bien de quoi l'on parle. Je pensais
qu 'il s ' agissait d 'un texte pour défendre la langue fran-
çaise !

J ' ai enseigné, pendant vingt ans, une langue étrangère,
l ' italien . Je suis très favorable au bilinguisme des enfants,
notamment dans les régions frontalières, mais je peux
vous assurer que les élèves ne connaissent pas leur langue
maternelle : quand ils doivent traduire un texte italien en
français, Ils inventent des mots inspirés de l ' italien ou de
l ' anglais . C'est la plus grosse lacune que j 'ai pu constater.

Par ailleurs, par mes racines, je suis fondamentalement
attachée à la défense des langues régionales, en particulier
le provençal alpin que je m 'efforce de parler et d ' ap-
prendre à mes enfants . Mais aujourd 'hui, le débat n 'est
pas là . Il s 'agit de défendre notre langue, base fonda-
mentale et nécessaire à l'apprentissage des langues étran-
gères et à la sauvegarde de nos cultures régionales.
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de 1 Union pour la
démocratie française et du Centre.)

M. le président. Mes chers collègues, sur un sujet
essentiel au débat, j ' ai voulu laisser s'exprimer les uns et
les autres.

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de la culture et de la francophonie . le
ne saurais mieux m ' exprimer qu'Henriette Martinez. Elle
a, à la fois comme parlementaire et comme pédagogue,
dit exactement ce qu ' il en est sui le fond.

Je voudrais, en conclusion de cette discussion très
opportune, parler de ce projet qui concerne la langue
française, et non les langues régionales ou les langues
étrangères.

Nous aurions très bien pu nous en tenir là et considé-
rer que, légiférant sur la langue française, par définition,
nous ne légiférions sur rien d ' autre. Après la concertation
interministérielle avec le ministre de l ' éducation natio-
nale, François Bayrou, lui-même très attaché à ces ques-
tions, nous avons pensé qu'il était bon d 'écrire ce qui
allait sans dire . C'est pourquoi l'article 19 précise, noir

sur blanc, que ce texte sur la langue française ne saurait,
en aucune façon, porter préjudice aux langues régionales.
Nous avons même, comme je l 'ai expliqué, été encore
plus précis en acceptant un amendement d origine sénato-
riale.

Mesdames, messieurs les députés, ne confondons pas
tout . Nous avons inscrit très clairement dans le texte la
sauvegarde des langues régionales . Très bien ! L'enseigne-
ment des langues étrangères, que M. Loos a évoqué, est
une autre question . J 'ai déjà exprimé ma position en ce
qui concerne l 'Alsace en répondant à une invitation que
m'avait faite M. Uebershlag de me rendre à Saint-Louis :
je suis pour le trilinguisme, français, dialecte et allemand ;
je considère que, pour les petits Alsaciens, c ' est la meil-
leure chose . Il n y a aucune ambiguïté, mais cela ne
concerne pas le texte que nous discutons.

Si vous ne voulez pas vous engager dans un débat dont
nous ne pourrons pas sortir, sauf en faisant un deuxième
texte sur les langues régionales, un troisième texte sur les
langues étrangères, etc, de grâce, mesdames, messieurs les
députés, examinons le projet de loi relatif à l ' emploi de la
langue française et préservons par une disposition expresse
— nous l ' avons prévue — les langues régionales . Nous
aurons ainsi, je crois, très bien fait le travail que nous
voulions tous faire ensemble.

Je l'ai déjà dit lors de la discussion générale, peut-être
y aura-t-il, un jour, un texte sur les langues régionales, en
particulier sur leur place dans l ' enseignement . Je sais que
François Bayrou y réfléchir . Vous pourrez, alors, avec lui
ou peut-être avec moi, en discuter. Aujourd 'hui, je le
répète, tenons-nous-en à l 'objet du présent projet. Sur le
fond, il n 'y a aucune ambiguïté. Je comprends que, sur ce
sujet, certains veuillent faire telle ou telle opération, éven-
tuellement à leur bénéfice. Qu' ils le fassent ! C ' est notam-
ment la vocation des députés de l ' opposition.

M. Louis Le Pensec . Lamentable !
M. le ministre de la culture et de la francophonie . Les

défenseurs des langues régionales, qui sont nombreux ici,
quelles que soient les provinces de notre pays, doivent
savoir que ce texte sur I emploi de la langue française, sur
le fond comme dans la lettre, ne change rien à la situa-
tion des langues régionales ; au contraire, en s ' en préoc-
cupant, il reconnaît aussi le capital qu'elles constituent et
qui est celui de notre peuple. (Applaudissements sur plu-
sieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M. Jean-Jacques Weber. Dites-le alors !
M. le président . M . Bourg-Broc me fait savoir qu ' il

renonce à la demande de suspension de séance qu ' il avait
présentée.

Sur le vote des amendements n°' 32 de M. Loos et 60
de M. Le Pensec, je suis saisi par le groupe socialiste
d ' une demande de scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans l 'enceinte de l ' Assemblée
nationale.

A partir de maintenant, aucune délégation ne peut plus
être enregistrée.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Je vous invite à bien vouloir regagner votre place et

activer votre boîtier de vote.
je rappelle que le vote est personnel et que chacun ne

doit exprimer son vote que pour lui-même, et, le cas
échéant, pour son délégant, les boîtiers ayant été couplés
à cet effet.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)
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M. le président. Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants

	

75
Nombre de suffrages exprimés 	 74
Majorité absolue des suffrages exprimés .. 38

Pour l'adoption	 24
Contre	 50

L 'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques, n"' 33 et

61 .
L'amendement n" 33 est présenté par MM . Loos, Jean

Briane, Cozan, Jean-Jacques Delmas, Feny, Fuchs, Gen-
genwin, Inchauspé, Klifa, Lapp, Meyer, Poulou, José
Rossi, Schleret, Ueberschlag, Weber et Zeller ; l ' amende-
ment n" 61 est présenté par M . Le Pensec, M . Mexandeau
et les membres du groupe socialiste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Compléter le deuxième alinéa de l 'article 1"A

par les mots : "sans préjudice de l 'usage des langues
régionales de France" . »

La parole est à M . François Loos, pour soutenir
l'amendement n" 33.

M. François Loos . En prévision de la non-adoption de
l 'amendement n" 32, nous avions pensé que l ' Assemblée
accepterait peut-être une formule atténuée de celui-ci.

Chaque fois fois qu'on nous a dit que les langues
régionales étaient « un autre problème », nous avons vai-
nement cherché de qui c'était le problème . ..

Nous souhaitons donc, pour le principe, qu ' à
l ' article 1" les langues régionales soient mentionnées.

Il existe une charte européenne des langues régionales,
qui n 'a jamais été ratifiée par la France ; nous souhaite-
rions qu 'elle le soit, ce serait une preuve que nous
sommes pour l ' usage et la promotion des langues régio-
nales . On le dit toujours, mais on ne veut absolument
pas en entendre parler !

M. le président . La parole est à M. Louis Le Pensec,
pour soutenir l 'amendement n" 61.

M. Louis Le Pensec. Monsieur le ministre, nous
n ' avons pas l ' intention de contester par cet amendement
que le français soit la langue de l'enseignement, du tra-
vail, des échanges et des services publics . Notre souci est
uniquement de veiller à'ce qu ' une interprétation a contra-
rio n' interdise pas l'usage des langues régionales dans
l 'enseignement et, plus concrètement, ne soit pas en
contradiction avec les deux lois toujours en vigueur.

La loi Deixonne de 1951, relative à l 'enseignement des
langues et dialectes locaux, charge, dès l 'article 1''', « le
Conseil supérieur de l 'éducation nationale [ . . .] de recher-
cher les meilleurs moyens de favoriser l 'étude des langues
et dialectes locaux dans les régions où ils sont en usage ».

La loi d'orientation sur l ' éducation du 10 juillet 1989
dont l 'article 1' dispose : « Les écoles, les collèges, les
lycées et les établissements d 'enseignement supérieur sont
chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances
et méthodes de travail [. . .1 . Cette formation peut
comprendre un enseignement à tous les niveaux, de
langues et cultures régionales .»

Pour que la rédaction de l ' article 1°' A que ne prête à
aucune interprétation de caractère rétrograde - je
reprends le mot de M. Goasguen - je propose de
compléter le deuxième alinéa de cet article par les mots :
« sans préjudice de l 'usage des langues régionales de
France » . Cette formule se retrouve ailleurs, mais il nous
semble qu ' elle doit figurer dans l 'article 1" qui est décla-
ratif.

Tel est le sens de cet amendement.
M. le président. Qué.( est l ' avis de la commission ?
M. Francisque Perrut, rapporteur. La commission a

donné un avis défavorable à ces amendements pour les
mêmes raisons que celles exposées précédemment . Et ce
sera d 'ailleurs le cas pour tous les autres amendements
concernant les langues régionales.

Au reste, je suppose que l'argumentation de M. le
ministre a dû être convaincante.

M. André Fenton . Très bien !
M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la culture et de la francophonie . En

vérité, c ' est l'argument du rapporteur qui a dû convaincre
la majorité de l ' Assemblée.

Je partage également son avis sur les amendements
n'° 33 et 61, tout en signalant à leurs auteurs lue leur
souci est pris en compte par - l'article 19, tel qu il a été
adopté par le Sénat et par la commission des affaires
culturelles.

Je souhaite donc que ces amendements ne soient pas
adoptés.

M. le président . La parole est à Mme Marie-Thérèse
Boisseau.

Mme Marie-Thérèse Boisseau . Eskermila, monsieur le
ministre, pour avoir défendu le pottok de Saint-Jean-
Pied-de-Port !

Je suis contre ces amendements, non que je sois contre
les langues régionales, puisque j ' ai voté les amendements
précédents, mais j 'estime qu' ils ne font qu' alourdir une
énumération, qui restera de toute façon incomplète.

En effet, la langue française n ' est pas seulement « la
langue de l ' enseignement, du travail, des échanges et des
services publics », elle est aussi et avant tout celle de la
tendresse, de la poésie, de la philosophie et de la spiritua-
lité . (Applaudissements sur ies bancs dia groupe de l 'Union
pour la démocratie française et du Centre et du groupe du
Rassemblement pour la République .)

Je partage tout à fait l 'analyse de M . Garrigue : il est
très dangereux de commencer une énumération car elle
ne sera jamais exhaustive . Mieux vaudrait la supprimer,
car elle est redondante par rapport au premier alinéa de
l 'article 1 " A, qui stipule que « la langue française est un
élément fondamental de la personnalité et du patrimoine
de la France », et qui se suffit à lui-même.

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements n' » 33 et 61.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .)
M. le président. M. Xavier Deniau, rapporteur pour

avis de la commission des affaires étrangères, a présenté
un amendement, n" 56, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 1" A par l' alinéa suivant :
« Elle est le lien privilégié des Etats constituant la

communauté de la francophonie. »
La parole est à M . le rapporteur pour avis.
M. Xavier Deniau, rapporteur pour avis. Pour ma part,

je voudrais ajouter une ligne à l ' article 1"A.
Vous avez, monsieur le ministre, répondu avec beau-

coup de soin à tous les orateurs, mais vous ne m 'avez
rien dit sur la francophonie.

La commission des affaires étrangères a adopté l 'amen-
dement n" 56 à l 'unanimité, y compris les commissaires
socialistes.

M. Louis Mexandeau . Pourquoi cette précision ? Pour-
quoi serions-nous moins attachés que quiconque à la
francophonie ?
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M. Xavier Deniau, rapporteur pour avis. C ' est justement
pour signaler votre attachement à la francophonie que j 'ai
indiqué, monsieur Mexandeau, que les commissaires
socialistes avaient voté cet amendement qui propose que
la langue française soit le lien privilégié des Etats consti-
tuant la communauté de la francophonie.

En cette affaira:, nous avons une responsabilité non
seulement nationale, mais aussi internationale . L'utilisa-
tion, la bonne utilisation de notre langue est le fonde-
ment même de la francophonie. Au reste, c ' est parce que
la cinquantaine d' Etats francophones réunis à I île Mau-
rice ont voté à l 'unanimité une demande d'exception
culturelle que les Etats-Unis ont dû l ' accepter.

Ces Etats sont représentés au Conseil permanent de la
francophonie, organisme exécutif permanent des sommets
de la francophonie, par quinze ambassadeurs, auxquels
peuvent s'en adjoindre d 'autres . Ce conseil a voté les 16
et 17 mars dernicr, une résolution dans laquelle il se
réjouit de la décision du Gouvernement français de pré-
senter un projet de loi relatif à l 'emploi de la langue fran-
çaise . Le Conseil se félicite « que la France, qui a des res-
ponsabilités historiques particulières en ce domaine,
prenne ainsi des mesures en faveur du français, langue en
partage de l'ensemble de la communauté francophone ».

J ' espère que l'Assemblée voudra bien saluer le souhait
de nos partenaires en adoptant, comme la commission
des affaires étrangères et comme celle des affaires cultu-
relles, l 'amendement n° 56 à l ' unanimité . (Applaudisse-
ments sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour
la République et du groupe de l Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M . le président. Quel est l ' avis de la commission ?

M. Francisque Perrut, rapporteur. Comme l 'a dit
M. Deniau, la commission des affaires culturelles a
adopté cet amendement. La précision proposée est en
effet utile dans la mesure où dans certains pays franco-
phones, ce n ' est pas toute la population qui parle le fran-
çais.

M. !e président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la culture et de la francophonie.
Monsieur le rapporteur pour avis je me réjouis vivement

q
ue la convnission des affaires étrangères ait adopté

I amendement n° 56.

Sur le fond, comme j 'ai déjà eu l'occasion de dire
lorsque la commission des affaires culturelles s ' est réunie
au titre de l ' article 88, la disposition proposée n ' a pas de
valeur juridique normative . En revanche, elle a une forte
valeur symbolique, puisque c 'est un signe adressé à tous
les peuples qui sont membres de la communauté franco-
phone . C'est la raison pour laquelle le Gouvernement
soutient la proposition de la commission des affaires
étrangères que vient de rapporter Xavier Deniau, que je
remercie une fois encore, du travail qu ' il a accompli en
faveur de notre langue.

M . le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 56.

(L'amendement est adopté.)

M . le président. Personne ne demande plus la
parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 1" A, modifié par l 'amende-
ment n° 56.

(L'article 1" A, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 1•r A

M . le président . Mme Hostalier a présenté un amende-
ment, n° 44, ainsi rédigé :

« Après l'article 1" A, insérer l ' article suivant :
« Dans l 'ensemble du texte l'expression "langue

française" ou tout autre expression équivalente sous-
entend que l'usage en est fait dans le strict respect
de l'orthographe, de la syntaxe et de la grammaire
telles qu'elles sont définies par l 'Académie fran-
çaise . »

La parole est à Mme Françoise Hostalier.

M. André Fanton . Il faut envoyer le texte de cet amen-
dement à l'Education nationale !

Mme Françoise Hostalier. Cette précision peut paraître
inutile, car évidente, mais il me semble préférable d 'énon-
cer clairement ce qui va sans dire.

Ainsi, s'agissant des traductions - sujet que nous abor-
derons tout à l 'heure -, il me paraît indispensable de pré-
ciser qu ' elles ne doivent pas être faites dans un français
approximatif. Sinon, mieux vaut un texte correct dans sa
langue d ' origine qu ' un ersatz de français. Je pourrais vous
montrer le mode d 'emploi d 'une calculette électronique
qui a été rédigé sans aucun accent, ce qui la rend
complètement illisible.

Pour ce qui est de l'usage courant du français - et je
pense plus particulièrement ici aux médias -, il me
semble nécessaire de rappeler que si les règles propres à
notre langue ne sont pas respectées, la langue utilisée ne
peut pas avoir droit au label « langue française ». N 'ai-je
pas entendu sur une radio un pauvre journaliste se
plaindre d' avoir été « enduit avec de l' erreur » par l'un de
ses collègues ! (Sourires.)

Et je ne parle pas ici des fautes d'orthographe, que l ' on
cache souvent sous l'appellation « fautes de frappe », ou
des termes impropres qui traduisent une incompréhen-
sion grammaticale. On en trouve d 'ailleurs un exemple, je
crois, au deuxième alinéa de l'article 1" du présent projet
de loi !

Dans la mesure où l 'article 1" A a été maintenu, alors
que son contenu allait sans dire, je pense que mon amen-
dement, qui va sans dire aussi, devrait être adopté. D 'ail-
leurs, ce qui va sans dire va encore mieux en le disant.

M. le président. Quel est l 'avis de la commission ?

M. Francisque Perrut, rapporteur. Je reconnais bien, ma
chère collègue, dans la rédaction de votre amendement,
l 'enseignante que vous êtes et qui est toujours prête à se
« défoncer » en faveur des jeunes.

La commission a repoussé votre amendement, non
parce qu ' elle y a été défavorable sur le fond - d'autres
avec moi ont dit, en effet, le soin particulier qui devait
être apporté à la pureté de notre langue - mais parce
qu'elle a considéré qu'il n'avait pas sa place dans un texte
législatif.

Ce que vous proposez tient en fait de la déclaration ou
relève du domaine règlementaire.

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

M. le ministre de la culture et de la francophonie. Sur
le fond, Mme Hostalier a raison, mais il n'est pas pos-
sible d'adopter son amendement car il est évident que ce
qu'elle propose relève très nettement de l'instruction ou
de la circulaire.

M. André Fanton . C'est pour cela que j'ai dit qu'il fal-
lait envoyer son amendement au ministre de l ' éducation
nationale !



M. le ministre de la culture et de la francophonie. En
outre, une telle précision risquerait d 'être dangereuse. En
effet, comme je l 'ai dit à plusieurs reprises, ce texte n 'a
pas pour objet de figer notre langue en la poliçant, au
sens de « faire la police ».

Inscrire dans la loi que les règles de syntaxe doivent
être respectées strictement reviendrait à interdire les évo-
lutions que notre langue a connues depuis le XVII' siècle
et qui font que le français d'aujourd'hui est une langue
vivante, et le sera encore dans un siècle si nous sommes
toujours aussi consciencieux que nous le sommes actuelle-
ment . Il est vraisemblable que, dans un siècle, notre
langue aura intégré d 'autres façons de s ' exprimer, d ' autres
pratiques syntaxiques, qui, même si elles peuvent paraître
négatives dans l ' immédiat, deviendront la pratique du
français quand elles seront entérinées par l ' usage général.

La disposition proposée par Mme Hostalier va tout à
fait à l'encontre de l 'esprit de ce texte . Hier soir, M. Fan-
ton disait qu ' il s'agissait d 'une loi « état d'esprit » ; or cet
état d ' esprit ne consiste pas à poser sur la langue française
une sorte de carcan qui la fixerait dans toutes ses dimen-
sions.

Par conséquent, je suis défavorable à l 'adoption de
l ' amendement n° 44.

M. le président . La parole est à M. Didier Mathus.

M. Didier Mathus. Je suis contre cet amendement à
propos auquel je ferai quelques observations.

Premièrement, l 'Académie française ne définit rien, elle
enregistre . Selon les termes mêmes de son secrétaire per-
pétuel, elle est le « greffier de l ' usage » . Elle ne définit
donc ni l 'orthographe, ni la syntaxe, ni la grammaire.

En second lieu, au rythme où elle travaille, il lui faudra
quelques décennies avant qu'elle ait établi une grammaire
complète et cohérente, décennies pendant lesquelles nous
serons en difficulté pour savoir si nous sommes dans la
légalité . Songez que les , dernières indications d ' ensemble
de l ' Académie française sur la grammaire datent de 1905.

M. Philippe Langénieux-Villard. C ' est exact !

M. Didier Mathus . Enfin, vouloir rendre illégales les
fautes d'orthographe, c 'est certes une noble ambition,
mais l 'entreprise est si vaste qu 'elle me semble irréali-
sable !

M. le président . Maintenez-vous votre amendement,
madame Hostalier, ou avez-vous été convaincue par les
interventions que nous venons d'entendre ?

Mme Françoise Hostelier. Compte tenu des précisions
que m ' ont apportées M . le rapporteur et M . le ministre,
je retire mon amendement qui rue paraît en effet difficile
à appliquer.

Cependant, je tiens encore une fois à appeler l 'atten-
tion se` les nombreuses fautes d 'orthographe que l 'on
relève dans les médias, comme l 'a montré le travail
conduit par des élèves, dont on a parlé . Pour ma part,
cela me choque profondément.

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

M. le ministre de la culture et de la francophonie.
Madame Hostalier. ce débat, compte tenu de l ' attention
qu ' il suscite et de la façon dont il est médiatisé - et peu
importe s' il s'agit parfois plus de désinformation que
d ' information - contribuera, j 'en suis absolument
convaincu, à faire naître chez les parents, les enseignants
et les élèves, une sorte de volonté, plus ou moins claire,
d'arriver à cette précision et à cette exactitude que vous
souhaitez.

Indépendamtnent des mesures qui pourront être prises
par le ministère de l ' éducation nationale, les inspections
générales où les enseignants eux-mêmes, le public et les
intéressés se rendront mieux compte de l'influence déci-
sive que peut avoir l ' enseignement du français et l 'ensei-
gnement en général sur la qualité de notre langue, son
usage et, par voie de conséquence, sur le destin et la vie
des enfants et des adolescents . En effet, suivant la
manière dont le français leur aura été enseigné, ils s' ex-
primeront plus ou moins correctement et auront plus ou
moins de chances de réussir.

M. le président. L ' amendement n° 44 est retiré.

Article 1"

M. le president . « Art. 1'. - Dans la désignation,
l 'offre, la présentation, le mode d 'emploi ou d 'utilisation,
la description de l'étendue et des conditions de garantie
d'un bien, d 'un produit ou d ' un service, ainsi que dans
les factures et quittances, l 'emploi de la langue française
est obligatoire.

« Le recours à tout terme étranger ou à toute expres-
sion étrangère est prohibé lorsqu' il existe une cxpression
ou un terme français de même sens approuvés dans les
conditions prévues par les dispositions réglementaires
relatives à l 'enrichissement de la langue française.

« Les mêmes dispositions s'appliquent à toute publicité
écrite, parlée ou audiovisuelle.

« Les dispositions du présent article ne sont pas appli-
cables à la dénomination des produits typiques et spéciali-
tés d ' appellation étrangère connus du plus large public. »

La parole est à Mme Françoise Hostalier, inscrite sur
l 'article.

Mme Françoise Hostalier . J 'aimerais, monsieur le
ministre, avoir quelques précisions d ' ordre général sur le
premier alinéa de l ' article 1°".

S 'applique-t-il uniquement aux entreprises publiques
ou à toutes les entreprises en France ?

Quels sont les biens et les produits visés : ceux fabri-
qués et utilisés en France, ceux fabriqués en France et
exportés ou ceux fabriqués à l 'étranger et importés en
France ?

Plus précisément, une entreprise qui fabrique des appa-
reils électroniques destinés à l 'exportation doit-elle obliga-
toirement rédiger une plaquette en français même si elle
sait que la personne qui réceptionnera le produit .n'a pas
l ' usage de cette langue ? Peut-elle se contenter d ' écrire sa
plaquette, comme elle le fait aujourd 'hui, en anglais ou
doit-elle obligatoirement le faire en français

Le premier alinéa de l 'article 1" s'applique-t-il aussi
aux jeux vidéo, dont les instructions sont pour l ' instant,
en général, entièrement rédigées en anglais ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de la culture et de la francophonie. Je

répondrai de manière précise à Mme Hostalier, ce qui
nous permettra de gagner du temps dans la suite de la
discussion . Toutes les entreprises sont concernées par ce
texte, et pas seulement les entreprises publiques et les ser-
vices publics . C'est d ' ailleurs l'une des différences - je l' ai
déjà dit hier soir à M. Mazeaud - entre ce texte et la loi
de 1975, où certains aspects de la proposition de loi
déposée par le groupe socialiste en 1984.

Tous les produits vendus en France, qu ' ils soient fabri-
qués ou importés clans notre pays sont visés.

Sont en revanche exonérés des obligations édictées à
l 'article 1", les articles fabriqués en France mais vendus à
l ' étranger, afin de ne pas tomber dans le travers qui a été
dénoncé .
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M. le président. MM. Mathus, Mexandeau, Le Pensec
et les membres du groupe socialiste wu présenté un
amendement, n° 50, ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa de l 'article 1", insérer
l ' alinéa suivant :

« Ces dispositions s'appliquent aux affichages sa-
écran et annonces parlées des logiciels d ' ordinateurs
et des jeux vidéo . »

La parole est à M. Didier Mathus.
M. Didier Mathus. Cet amendement nous donne l 'oc-

casion de mettre l 'accent sur certaines contradictions du
projet de loi.

Hier, notre collègue Louis Mexandeau à dit que ce
projet s 'attaquait au détail mais négligeait l ' essentiel.
Nous sommes défavorables à son économie générale mais
il nous semble que son but même manque de cohérence.
En effet, le texte montre du doigt le danger que représen-
terait le métissage du vocabulaire . Nous sommes en
désaccord avec cette démarche ; nous pensons qu'il faut
laisser respirer la langue. Par contre, là où s'exerce la
pression des enjeux économiques, c'est-à-dire sur certains
créneaux d'activité où l 'anglais peut apparaître à terme
comme une langue de substitution, ce projet de loi est
muet . Cela nous paraît une contradiction interne que
nous souhaitons dénoncer à travers cet amendement.

Ce texte ne dit rien de deux domaines, les logiciels
d'ordinateurs et les jeux vidéo, qui touchent directement
les jeunes enfants, et le tournage de productions audiovi-
suelles françaises en langue anglaise.

Dans ces deux domaines, c ' est l 'expression d'une pul-
sion économique qui se manifeste, et l ' anglais apparaît
peu à peu comme une langue de substitution . Il ne s'agit
plus simplement d'un inoffensif métissage des mots mais
d'un langage différent. Et pourtant, le texte est muet sur
ce point.

Nous proposons à ceux qui sont favorables à ce projet
d 'aller jusqu au bout de leurs intentions et d'accepter que
les dispositions de l ' article 1" s 'appliquent aux affichages
sur écran et annonces parlées des logiciels d 'ordinateurs et
des jeux vidéo, à propos desquels nous devons être beau-
coup plus vigilants.

M. le président. Quel est l 'avis de la commission ?
M. Francisque Perrut, rapporteur. Défavorable, mais

non parce que nous condamnons le fond de cet amende-
ment . Il est en effet évident que les jeux vidéo, en parti-
culier, s ' adressent aux jeunes . Or ceux-ci méritent d'être
davantage formés à la langue française.

Mais cet amendement serait difficilement applicable,
ou il faudrait prévoir un délai suffisamment long . Car ce
matériel n'est pas fabriqué spécialement pour la France, il
vient souvent de l 'étranger.

Par ailleurs, on peut se demander si cette précision
relève bien du domaine de la loi et ne relève pas plutôt
du domaine réglementaire.

Telles sont les deux raisons qui ont conduit la commis-
sion à émettre un avis défavorable' à l 'adoption de cet
amendement.

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

M. le ministre de la culture et de la francophonie . Je
me réjouis d'abord que M. Mathus nous rejoigne et pro-
pose même de renforcer le texte.

M. Didier Mathus . C'est pour vous aider !
M. le ministre de la culture et de francophonie . Mais

cet amendement est inutile car les affichages sur écran et
les annonces parlées des logiciels d ' ordinateurs et des jeux
vidéo sont bien visés par les dispositions dt l ' article 1° .

Il ne me paraît donc pas nécessaire de le préciser dans
le texte. Avis défavorable.

M. le président . La parole est à M. Georges Sarre.

M. Georges Sarre. Je soutiens l 'amendement présenté
par le groupe socialiste . Je m'étonne de la contradiction
que chacun a pu percevoir entre la position du rappor-
teur et celle du ministre.

Le rapporteur nous dit qu ' il faudrait prévoir un long
délai, que la précision apportée par l' amendement n° 50
n 'est pas absolument nécessaire, même si elle peut être
bien utile pour les jeunes . Et le ministre répond que
l ' amendement est satisfait par l ' article 1 n . Le désaccord
est manifeste !

Monsieur le ministre, acceptez cet amendement car il
est juste. En effet, après avoir lu et relu l 'article 1", je ne
vois pas comment il peut permettre d' atteindre l ' objectif
visé par l' amendement n° 50.

M. le président. La parole est à M . Jacques Brunhes.

M. Jaegres Brunhes. Je ferai la même observation que
M. Sarre. M. le rapporteur nous dit que l ' amendement
n° 50 est bon sur le fond mais qu ' il relève du domaine
réglementaire, et M . le ministre a affirmé qu ' il était du
domaine législatif puisqu ' il a satisfaction à l'article 1".
Mais à quel alinéa ? Je ne vois pas . Peut-être le rappor-
teur a-t-il mai compris vos explications en commission,
monsieur le ministre.

Le groupe communiste souhaite que l'amendement
n° 50 soit adopté, car il s'agit d'un problème de fond.

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

M. le ministre de la culture et de la francophonie . Je
le répète, le premier alinéa de l 'article 1" concerne
notamment les annonces et les affichages des écrans digi-
talisés, et les tribunaux en ont d ' ailleurs jugé ainsi . Les
travaux préparatoires contiendront cette précision et je ne
juge pas utile qu'elle figure dans la loi.

M. le président. Ia parole est à M. Philippe Lange-
nieux-Villard.

M. Philippe Langenieux-Villard. Il me semble que
l 'amendement présenté par le groupe socialiste est un
amendement de bon sens . Soit il crée une redondance,
mais il faut en avoir la certitude, soit il y a un silence de
la loi, et mieux vaux adopter l 'amendement. Il convient
d' 'Itre clair en ce qui concerne le matériel informatique.

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

M. Louis Me:zandeau . En fait, il y a deux sortes d 'écri-
ture. Je ne vois pas pourquoi l 'une - factures et quit-
tances -, relèverait du domaine législatif, et l ' autre, beau-
coup plus récente mais néanmoins importante,
c'est-à-dire les affichages sur écran et annonces parlées de
logiciels d 'ordinateurs et de jeux vidéo, relèverait du
domaine réglementaire.

Nous ne ferons sans doute pas une nouvelle loi sur la
langue française avant plusieurs années et nous devons
affirmer dès à présent que nous couvrons les modes
d ' écriture traditionnels ainsi que les modes nouveaux, qui
concernent notamment les jeunes générations.

Sait on ne cite aucun mode d 'écriture, et l ' on exclut
les quittances et les factures, soit on les vise . Il ne s ' agit
pas de polémiquer mais simplement de suivre le bon sens.

M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de la culture et de la francophonie.

Vous parlez de choses qui n ' ont rien à voir ! Le début du
premier alinéa concernant la désignation, le mode
d'emploi, etc ., est une chose ; les factures et quittances,
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c'est autre chose. Le mode d 'emploi et les annonces
couvrent très clairement ce qui se trouve sur les écrans
digitalisés.

Nous n 'allons pas faire cette loi comme on range une
épicerie . ..

M. Yves Marchand. Tout à fait !

M. le ministre de la culture et de la francophonie . . ..
en ajoutant des boîtes de sardines sur les étagères !

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n' 50.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Mme Hostalier a présenté un amende-
ment, n° 45, ainsi rédigé :

« Après le deuxième alinéa de l 'article 1', insérer
l ' alinéa suivant :

Le recours aux abréviations et aux sigles est
réservé à ceux connus du plus large public et dont
l ' utilisation n 'entraîne aucune ambiguïté . Dans le cas
contraire, leur usage est accompagné, au moins une
fois, de l ' énoncé explicite. »

La parole est à Mme Françoise Hostalier.

Mme Françoise Hostalier. Même si quelques sigles
sont devenus des noms communs — comme RMIstes,
SDF ou ASSEDIC, ce que je déplore, d'autres peuvent
avoir des sens différents selon le contexte . Par exemple
COD, de mon temps, voulait dire complément d'objet
direct. Eh bien, c'est fini ! (Sourires.) J 'ai découvert
récemment que cela pouvait vouloir dire « communautés
d ' origines diverses » ou « centre d 'orientation et de docu-
mentation ».

M, André Fenton . CID ! c'était Corneille (Rires.)

Mme Françoise Hostalier. Nous nous battons contre
l 'usage des mots étrangers, d ' accord . Mais il est parfois
préférable d'utiliser un mot emprunté à une langue étran-
gère que des sigles connus des seuls initiés . Mercredi der-
nier, par exemple, l'un de nos collègues a posé une ques-
tion au ministre des transports sur les « RESA » de la
SNCF . Je reconnais franchement que je n 'étais pas très
branchée et je me suis demandé ce que cela signifiait.

Cette loi a pour objet de défendre l 'intégrité de notre
langue à l ' intérieur de notre pays, mais aussi son rayonne-
ment à l'étranger . Quelle pourrait être la réaction d 'un
Américain à qui l'on dirait à la gare du Nord : « Pour les
RESA, c' est au guichet n° 2 » ?

M. André Fenton . Il y a un nouveau président à la
SNCF : c'est le moment de lui écrire !

Mme Françoise Hostalier . Je crois que cet Américain
comprendrait mieux le mot « réservation ».

M. le président. Quel est l 'avis de la commission ?

M. Francisque Pen-ut, rapporteur. Défavorable.
Sur le fond, madame Hastalier vous avez raison de

dénoncer les abus, mais on ne va pas tout de même inter-
dire d 'utiliser tous les sigles ou obliger à expliciter cha-
cune des lettres qui les composent. Par exemple, pourriez-
vous me dire à quoi correspondent les lettres du sigle
ASSEDIC ? Pourtant, chacun sait qu' il s'agit de l ' assu-
rance chômage . Et il en va de même pour de nombreux
sigles.

Certes, il peut dans certains cas y avoir un risque de
confusion, mais il appartient alors à l'utilisateur d'explici-
ter le sigle. Faut-il pour autant que la loi y oblige ?

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

M. le ministre de la culture et de la francophonie.
Mme Hostalier a cité de bons exemples, mais introduire
une disposition de ce genre dans la loi me paraît difficile

et poserait un problème d'application . Qu'est-ce qu ' un
sigle « connu du plus large public » ? Pour le savoir, fau-
dra-t-il à chaque fois organiser un référendum, puisque
c ' est à la mode ? (Sourires.).

En revanche, je vais préparer une instruction que le
Premier ministre adressera à tous les fonctionnaires et aux
responsables des entreprises publiques, pour qu ' ils évitent
l 'abus des sigles et des abréviations . Cette instruction
complétera l' instruction générale sur l ' usage du français,
que le Premier ministre a adressée, k 12 avril dernier à
tous les fonctionnaires en poste en France comme à
l'étranger. Nous agirons .ainsi plus efficacement qu 'en
introduisant dans la loi une disposition inapplicable.

M. le président . Il s'agit en fait de rappeler au bon
usagç de la langue, qui veut que les sigles soient explici-
tés .

La parole est à M. Claude Goasguen.

M. Claude Goasguen . Ces amendements nous font un
peu perdre de vue la signification du texte, qui n 'a pas
poux objet de fixer le bon usage de la langue française
mais vise le mauvais usage des langues étrangères, ce qui
n 'est pas tout à fait la même chose.

Autant je suis tout à fait favorable aux limitations pro-
posées pour l 'utilisation de termes étrangers, autant je
crois que nous sortirions de l 'objet de la loi si nous vou-
lions fixer dans le détail le bon usage de la langue fran-
çaise. Cela nous conduirait à nous substituer à l ' Académie
française, aux écrivains, aux universitaires, et ce n 'est plus
une loi que nous rédigerions mais un dictionnaire.

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

M . Louis Mexandeau . Nous sommes non seulement
au-delà des limites de la loi, mais nous entrons dans celle
de la vanité, pour ne pas dire plus . Interdire l'usage des
sigles, autant vouloir arrêter 1 eau de la mer avec les
mains, comme disait le maréchal Ney . Chaque jour voit,
en effet, la construction d 'abréviations forgées à partir de
la langue française . Subsistent et sont assimilées celles qui
correspondent à quelque chose : ONG, RMI, SDF.

M. André Fanton . SDF voulait autrefois dire Scouts de
France ! (Rires.)

M. Louis Mexandeau . Ces abréviations témoignent
même, il faut le reconnaître, d'une certaine vitalité de
création . ..

M. André Fenton . Ce n ' est pas de la vitalité, c'est de la
paresse !

M. Louis Mexandeau. . . .et je ne vois pas pourquoi on
devrait s'y opposer.

Il y a une vingtaine d'années sont parus les premiers
dictionnaires de sigles . Le premier avait été fait par un de
mes amis et il comptait 250 pages . Aujourd ' hui, ce genre
d 'ouvrage en compte certainement plus du double, même
si certains sigles sont tombés en désuétude.

Je le répète, je ne vois pas en quoi il y aurait lieu de
légiférer sur ce point. D ' ailleurs, si nous le faisions, nous
serions un peu réactionnaires, et même ringards. . . (Sou-
rires et exclamations sur divers bancs .)

M. André Fanton . Que vous soyez réactionnaire, c'est
sûr!

M. Louis Mexandeau. Le mot « ringard » est une créa-
tion, mais vous ne pouvez douter que lorsque l'Académie
française en sera à la lettre « R », elle l ' acceptera.

M. le président. Madame Hostalier, la proposition de
M. le ministre va-t-elle vous conduire à retirer votre
amendement n° 45 ?
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Mme Françoise Hostalier . Je suis désolée, mais je
maintiens l ' amendement, monsieur le président.

Monsieur le ministre, vous avez dit que la formulation
que j 'ai employée n 'était pas correcte. Mais l'article 1" ne
mentionne-t-il pas les produits typiques et les spécialités
d ' appellation étrangère « connus du plus large public »,
expression que j 'ai reprise dans l ' amendement ?

M. le ministre de la culture et de la francophonie . En
effet.

Mme Françoise Hostalier . Je voudrais que l 'on s ' en
tienne à ce que j ' ai voulu dire. Je n 'ai jamais souhaité que
l 'on explicite les sigles ASSEDIC ou SNCF, qui font par-
tie de ceux qui sont entrés dans le langage courant . On
peut le déplorer, mais c'est ainsi . Mais ce que je trouve
gênant, c'est que des sigles figurent plusieurs fois dams des
articles de presse, alors que l 'on n ' en comprend la signifi-
cation que par le contexte . Pourquoi ne pas exiger qu 'une
abréviation soit explicitée la première fois qu'elle est
employée ?

M. André Fenton . Très bien !

Mme Françoise Hostalier . J 'ajoute que je préfère le
mot « shunte» au sigle « RESA » car au moins « shuttle »
veut dire quelque chose !

M. André Fenton. Très bien !
M. le président . La parole est à M . le ministre.
M. le ministre de la culture et de la francophonie.

Madame Hostalier, je me suis mal expliqué : je mettais
en cause le mot « ambiguïté » qui figure dans votre amen-
dement . Qu'est-ce qu 'un terme ou un sigle ambigu ?

M. Didier Mathus . CIP ! (Sourires.)

M. le ministre de la culture et de la francophonie. Où
commence et où finit l ' ambiguïté ?

M . Mathus vient de prendre un excellent exemple : le
sigle CIP signifie-t-il « contrat d ' insertion profession-
nelle » ou « SMIC-jeunes » ?

M. Louis Le Pensec. Il signifie d ' abord un échec !
M. Louis Mexandeau . En bon français, un four !

M. le ministre de la culture et de la francophonie . Je
voulais dire que l 'ambiguïté peut procéder d'une manipu-
lation.

Cela dit, des instructions peuvent être données aux
entreprises publiques, telles qu ' EDF-GDF et SNCF, pour
qu 'elles emploient, dans tous les documents qu'elles
adressent à leur clientèle, c 'est-à-dire à nous tous, qui
sommes les usagers des services publics, des expressions
littérales et non des sigles . ..

Mme Marie-Thérèse Boisseau . II faut qu ' elles écrivent
en français !

M. le ministre de la culture et de la francophonie . Sur
ce point, je suis tout à fait d ' accord avec vous. Il demeure
qu' il est très difficile de déterminer, d ' un côté, les sigles
dont l 'utilisation fait naître une ambiguïté et, de l ' autre,
ceux dont ce n'est pas le cas.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 45.
(L 'amendement n 'est pas adopté)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
identiques, n°' 34 et 62.

L ' amendement n° 34 est présenté par MM . Loos, Jean
Briane, Ueberschlag, Weber, Cozan, Jean Jacques Del-
mas, Ferry, Fuchs, Gengenwin, Inchauspé, Klifa, Lapp,
Meyer, Poulou, José Rossi, Schléret et Zeller ; l ' amende-
ment n° 62 est présenté par M . Mexandeau, M. Le Pensec
et les membres du groupe socialiste .

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Compléter le dernier alinéa de l 'article 1" par les

mots : "ou d 'appellation en langues régionales" . »
La parole est à M. François Loos, pour soutenir

l ' amendement n° 34.
M. François Loos . Cet amendement tend également à

lever une ambiguïté . (Sourires).
Certains produits typiques ne sont pas d 'appellation

étrangère, mais d'appellation en langues régionales . Il est
plus clair de préciser.

M. le président . La parole est à M. Louis Le Pensec,
pour défendre l 'amendement n° 62.

M. Louis Le Pensec. Cet amendement répond à la
même logique que le précédent.

Certaines spécialités ou produits locaux typiques de nos
régions sont connus sous des appellations régionales par
un large public, y compris par les touristes étrangers . Ils
contribuent à l 'enrichissement du patrimoine culinaire,
gastronomique et culturel français.

Ces appellations doivent être protégées . C ' est pourquoi
nous proposons de compléter le dernier alinéa de
l 'article 1" par les mots : « ou d ' appellation en langues
régionales ».

M. le ministre a dit tout à l 'heure que je faisais de
l ' épicerie . Eh bien ! Je vais en refaire . (Sourires).

M. le ministre de la culture et de la francophonie . Je
ne parlais pas de vous !

M. Louis Le Pensec. Et, puisque l 'on demande des
exemples, je vais en donner.

En Bretagne, on confectionne un remarquable gâteau . ..
M. le ministre de la culture et de la francophonie. Le

far !
M. Louis Le Pensec . Je veux parler du kouign aman,

« kouign » signifiant gâteau et « aman » beurre. Il s ' agit
donc d ' un « gâteau au beurre » . Ce produit typique, qui
est aussi une spécialité au sens de l 'article 1", est connu
au-delà de nos frontières.

M. le président. C ' est une excellente spécialité !
M. Louis Le Pensec. Il en est de même du chouchen,

qui est de l 'hydromel.
M. Arthur Dehaine . C'est meilleur que le pain sec !

(Sourires)

M. Louis Le Pensec . M. le ministre a été très précis à
propos du poney du Pays basque . ..

M. le ministre de la culture et de la francophonie . Le
pottok !

M. Louis Le Pensec . Je n 'avais pas le nom en tête.
Dans l 'avenir, à Douardenez et à Pont-Aven, les

panonceaux où figurent les mors « kouign aman » ou
« chouchen » seront-ils interdits ou les dispositions de la
loi apportent-elles toutes assurances à ce sujet ?

Dans de tels domaines, nous avons appris à être
méfiants.

M. le président . Quel est l ' avis de la commission sur
les deux amendements ?

M. Francisque Perrut, rapporteur. Je ne reprendrai
l 'argumentation qui a déjà été développée sur les appella-
tions régionales d'autant plus que, d 'ici à la fin de la soi-
rée, nous y reviendrons certainement.

La commission a émis sur les deux amendements un
avis défavorable car l 'article 1" vise les produits
« typiques », qu' ils soient typiques d'une région française
ou de l ' étranger . Ces amendements n 'apportent donc rien
de plus .
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M. le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la culture et de la francophonie. A
force d'argumenter dans ce sens, les défenseurs des
langues régionales finissent par aller à l 'encontre de ce
qu' ils se proposent de défendre.

Un des amendements a été signé par les députés alsa-
ciens . ..

M. Gilbert Meyer . Pas seulement !

M. Jean-Jacques Meyer. Il ne faut pas oublier le
Gewurtztraminer ! (Sourires.)

M. le ministre de le culture et de la francophonie. Si
vous préférez que je ne cite pas les députés alsaciens, je
ne les citerai pas . Si vous préférez que vos électeurs
ignorent que vous avez déposé des amendements, je vous
traiterai de manière anonyme . Je voulais simplement
rendre service à tous les députés de toutes les régions.
(Sourires.)

L 'appellation « Gewurtztraminer » fait partie de la
langue française, tout comme « kouign aman », « far » ou
« pottok » . Et il n'est absolument pas question de porter
atteinte à ce genre d 'appellation.

Les deux amendements sont donc absolument inutiles,
non seulement parce que l 'article 19 couvre les langues
régionales, mais aussi parce qu 'il s'agit de mots qui,
quoique régionaux, font partie de notre langue.

Il n 'y a donc aucun problème, monsieur Le Pensec. Et
M. Inchauspé pourrait ajouter les appellations des spécia-
lités du Pays basque que cela n ' y changerait rien.

Les appellations régionales culinaires, gastronomiques
et zoologiques, entre autres, font partie de la langue fran-
çaise.

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

M. François Loos. Sans vouloir allonger la discussion,
je ferai observer que, si le texte du projet est strictement
appliqué, il faudra écrire « gâteau au beurre » à côté de
« kouign aman » et « tarte flambée », à côté de « Flamme-
kueche » . Mais pour « kouglof» ; dont il n 'existe aucune
traduction ; que fera-t-on ?

Comme il y a des esprits tordus, je souhaiterais que
l 'ambiguïté soit levée et que les appellations d ' origine
régionale aient le même statut que les appellations étran-
gères.

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

M. le ministre de la culture et de la francophonie. Au
deuxième alinéa de l 'article 1", il est précisé que le
recours à « tout terme étranger » est prohibé « lorsqu ' il
existe une expression ou un terme français de même
sens » . Or le mot « kouglof» n 'est pas un terme étranger.
Il n 'est donc pas concerné par le texte. Comment dire
mieux ?

M. le président. La parole est à M. Daniel Garrigue.

M. Daniel Garrigue. J ' abonderai dans le sens de M . le
ministre .

La position que défendent M . Le Pensec et M . Loos se
heurte à un problème de logique. L' article 1" procède
d 'abord par exclusion : il exclut l'emploi de toute langue
étrangère. Mais les langues régionales ne sont pas des
langues étrangères ! (M Adrien Zeller applaudit.)

Il procède ensuite par exception en faveur des produits
typiques et des spécialités d'appellation étrangère . Or si
l 'on vise ici également les spécialités d 'appellation étran-
gère ou régionale, on s' inscrit dans la logique de l ' exclu-
sion des langues régionales, ce qui va exactement à l ' in-
verse de ce qui est recherché par les auteurs des
amendements . (Applaudissements sur plusieurs bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l'Union pour la démocratie française et du Centre.)

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

M. le ministre de la culture et de la francophonie.
Monsieur Loos, à force de tenir le genre de raisonnement
que vous avez tenu, vous faites des langues régionales des
langues étrangères, ce qui est rigoureusement opposé à
votre souhait de les faire reconnaître comme parties inté-
grantes du patrimoine national, ainsi que vous l 'avez pro-
posé à l 'article 1" A. (Applaudissements sur plusieurs bancs
du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président . L'amendement n° 34 est-il maintenu ?

M. François Loos . Oui, monsieur le président.

M. 1e président. Et l 'amendement n° 62 ?

M. Louis Le Penser . Il l 'est aussi, monsieur le pré-
sident_

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote le
amendements n°' 34 et 62.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

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

6

ORDRE DU JOUR

M. le président . Ce soir, à vingt et une heures trente,
deuxième séance :

Suite de la discussion du projet de loi, n° 1130, adopté
par le Sénat, relatif à l 'emploi de la langue française :

M. Francisque Perrut, rapporteur au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales
(rapport n° 1158) ;

M. Xavier Deniau, rapporteur pour avis au nom de la
commission des affaires étrangères (avis n° 1178).

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

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

JEAN PINCHOT
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ANNEXE AU PROCÈS-VERRAI.
de la 1 re séance

du mercredi 4 mai 1994

SCRUTIN (N o 181)

sur les amendements n°' 32 de M. François Loos et 60 corrigé de
M. Louis Le Pensec à l 'article premierA du projet de loi, adopté par
le Sénat, relatifà l 'emploi de le langue française (langues régionales).

Nombre de votants	 75
Nombre de suffrages exprimés 	 74
Majorité absolue	 38

four l ' adoption	 24
Contre	 50

L'Assemblée nationale n ' a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

R.P .R .:
Contre : 37 membres du groupe, présents ou ayant délégué

leur droit de vote.
Pour : 3. - MM. Jean-Paul Barety, Michel Habig, Michel

Inchauspé.
Non-votant : M . Philippe Séguin (Président de l'Assemblée

nationale).

U.DF.:
Contre : 12 membres du groupe, présents ou ayant délégué

leur droit de vote.

Pour : 10. - M. Jean-Louis Bernard, Mme Marie-Thérèse
Boisseau, MM. Jean Briane, Ambroise Guellec, François
Loos, Hervé Mariton, Daniel Picotin, Daniel Soulage,
Jean-Jacques Weber, Adrien Zeller.

Abstention : 1 . - M. Jean-Jacques Descamps .

Nos-votant : M. Pierre-André Wiltzer (Président de séance).

Socialistes :
Pour : 7 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur

droit de vote.

République et Liberté :
Pour : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur

droit de vote.
Contre : 1 . - M. Georges Sarre.

Communistes :
Pour : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur

droit de vote.

Non-inscrit.

Mise au point au sujet du présent scrutin
(Sous réserve des dispositions de l 'article 68, alinéa 4,

du règlement de l 'Assemblée nationale)

M . Jean-Paul Barety, qui avait délégué son droit de vote, a fait
savoir qu ' il avait voulu voter „ contre ».

Mise au point au sujet d'un précédent scrutin
(Sous réserve des dispositions de l' article 68, alinéa 4,

du règlement d . l 'Assemblée nationale)

A la suite du scrutin (n° 180) sur l 'ensemble du projet de loi rela-
tif au respect du corps humain (2' lecture) (Journal officiel, débats
A.N., du 21 avril 1994, page 1026) M. Main Marleix, qui avait
délégué son droit de vote, a fair savoir qu 'il avait voulu « s 'abstenir
volontairement ».

Paris. —Im p rimerie des Journaux officiels . 26 . rue Desaix .
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