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PRÉSIDENCE DE M. PIERRE-ANDRÉ WILTZER,
vice-président

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.
M. le président . La séance est ouverte.

1

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).

Discussion des articles (suite)

M. le président . Cet après-midi, l 'Assemblée a
commencé l 'examen des articles et s'est arrêtée à l 'amen-
dement n" 1 à l 'article 1".

Mes chers collègues, je me permets d'appeler votre
attention sur le fait que la séance de questions, qui doit
avoir lieu demain matin à neuf heures trente, nous fait
obligation de terminer nos débats avant une heure trente,

heure butoir . Logiquement, cela devrait nous suffire pour
terminer l ' examen de ce texte . Je fais néanmoins appel à
la concision de chacun, c'est, aussi, une des qualités de la
langue française !

M. Bruno Bourg-Broc . Très bien !

Article 1„ (suite)

M. le président . Je rappelle les termes de l 'article 1" :
Art. 1". — Dans la désignation, l ' offre, la présenta-

tion, 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 expression
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 . »

M . Perrut, rapporteur de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, a présenté un amende-
ment, n° 1, ainsi rédigé :

« Compléter l ' article 1°° par l 'alinéa suivant :
« La législation sur les marques ne .fait pas obs-

tacle à l 'application des premier et troisième alinéas
du présent article aux mentions et messages
accompagnant ou désignant une marque enregis-
trée. »

Sur cet amendement, M. Weber et M. Michel Habig
ont présenté un sous-amendement, n° 80, ainsi rédigé :

« Dans l 'amendement n° 1, après les mots:
"présent article " , insérer les mots : "dont les disposi-
tions ne sont pas applicables à l 'usage des langues
régionales de France

applicables
»

La parole est à M . le rapporteur pour soutenir l ' amen-
dement n° 1.

M. Francisque Perrut, rapporteur. Cet amendement
tend à combler une lacune de la loi de 1975, largement
exploitée par les publicitaires ou les prestataires de ser-
vices . II s ' agit d ' éviter, en déposant la marque ainsi que le
message qui l ' accompagne, que les distributeurs puissent
continuer à promouvoir un produit et à en présenter les
caractéristiques en langue étrangère, en toute légalité.

J'ai en tête un cliché qui illustre exactement cette pra-
tique. Sur une grande affiche de quatre mètres sur trois
représentant un appareil audiovisuel de la marque dépo-
sée Grundig figurait, en très grosses lettres, le titre sea, sex

and sound, en dessous duquel on pouvait lire made fol
you — fabriqué pour vous . Cela peut paraître assez anodin
mais les explications doivent être données en français, et
il fallait avoir une très bonne vue, ou une loupe dans sa
poche, pour pouvoir lire, dans un petit angle de l ' affiche,
la traduction « mer, sexe et son », écrite en très petites
lettres. Il fallait vraiment la chercher. En dehors de cela,
il n 'y avait pas un mot de français sur cette affiche !

M. le président. La parole est à M. le ministre de la
culture et de la francophonie, pour donner l 'avis du Gou-
vernement sur l 'amendement n° 1.

M. Jacques Toubon, ministre de la culture et de la fran-
cophonie. Cet amendement, qui peut effectivement éviter
un détournement du texte, est justifié par la juris-
prudence actuelle de la Cour de cassation . Je considère
donc qu ' il est opportun de l ' adopter.

M. le président . La parole est à M. Jean-Jacques
Weber, pour soutenir le sous-amendement n° 80.

M. Jean-Jacques Weber. Ce sous-amendement est mal
placé, car il aurait dû être déposé à l ' amendement n° 32.
Par conséquent, je le retire.

M. le président. Le sous-amendement n° 80 est donc
retiré.

Je mets aux voix l ' amendement n° 1.
(L'amendement est adopté.)

M. Bruno Bourg-Broc . Il n'est pas très beau !

M. André Fanton . Si, pendant la navette, on pouvait le
réécrire, ce serait quand même mieux !

M. Bruno Bourg-Broc . Sur le fond, nous sommes d ' ac-
cord, mais il est mal rédigé !

M. le président . M. Sarre a présenté un amendement,
n° 73, ainsi rédigé :

« Compléter l 'article 1" par l'alinéa suivant :
« La langue des documents officiels émanant du

parlement ou soumis au vote des parlementaires est
le français . Tout document, traité ou rapport, rédigé
en une langue étrangère, est l ' objet d 'une traduction
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officielle en français emportant l'accord de toutes les
parties concernées . Cette traduction est jointe à
l 'exemplaire du document rédigé en langue étran-
gère . »

La parole est à M. Georges Sarre.
M. Georges Sarre . Comme le projet de loi, cet amen-

dement peut paraître hautement paradoxal, mais tous les
deux sont pourtant parfaitement nécessaires.

De quoi s ' agit-il ? Nul n 'a oublié dans cette enceinte
que . le rapport d 'information n° 77 concernant le pré-
accord de Blair House nous est parvenu fort tardive-
ment - il a fallu insister pouf l 'obtenir - et qui plus est
rédigé en anglais . Or, me semble-t-il, un texte ne peut
être soumis à l ' examen des . députés en vue d' un vote que
s ' il est accompagné d ' une traduction officielle et reconnue
par les parties concernées ; c'est très important . Il ne
s'agit pas simplement d 'une mesure sur l'emploi de la
langue française, mais aussi d' une mesure de prudence car
on ne peut sérieusement se prononcer sur des textes si
leur rédaction en une langue étrangère est source d ' ambi-
guïtés, de malentendus . Depuis Descartes au moins, la
syntaxe française permet une précision et une clarté dont
le pouvoir législatif tout particulièrement devrait être
enclin à faire un usage respectueux et actif. Tel est le sens
de l ' amendement qui vous est proposé.

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

M. Francisque Perrut, rapporteur. La commission a
donné un avis défavorable à cet amendement qui lui a
paru superfétatoire dans la mesure où la disposition
constitutionnelle faisant du français la langue de la
République s'applique, d 'abord et avant tout, au Parle-
ment qui est l'un de ses organes principaux . Si le malen-
contreux exemple cité est bien réel, il n ' en est pas moins
èxceptionnel, heureusement !

Je dois d ' ailleurs vous rappeler que le Premier ministre
lui-même a adressé à tous les services ministériels et à
tous les cabinets une circulaire, qui a été annexée au rap-
port, par laquelle il appelle leur attention sur ce point.

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

réponse à la proposition de M . Sarre est à la fois évidente
et difficile.

Elle est évidente car la Constitution, les usages, font
que les textes ayant fait l 'objet d 'accords internationaux
que nous discutons, signons, ratifions, ceux qui engagent
la France, sont toujours rédigés en langue française . C ' est
clair . On a récemment ciré le cas du traité d'association
avec la Hongrie que le ministre des affaires étrangères de
l 'époque, M. Roland Dumas, aurait signé alors qu ' il était
écrit dans une autre langue, mais c 'est l'exception qui
confirme la règle ! La proposition de M . Sarre paraît
donc, à l ' évidence, inutile.

Mais si la réponse à apporter est également difficile,
cela tient à la façon dont sont actuellement menées cer-
taines négociations internationales très techniques, comme
celle du GATT à laquelle M. Sarre a fait allusion, ou
comme certaines négociations au sein de l ' Union euro-
péenne. En effet, en général il s 'agit moins d 'une négocia-
tion diplomatique que d'un travail en groupe et, pour
plus de rapidité, on a tendance à travailler sur le docu-
ment disponible, à savoir celui rédigé dans la langue de
son ou de ses auteurs . Si celui-ci reste un document de
travail interne, l ' amendement de M . Sarre ne s ' appliquera
pas car il ne vise que les publications et les documents
officiellement publiés . Comme je l'ai déjà dit à la
commission, il ne permettra donc pas de régler les diffi-
cultés auxquelles nous nous heurtons dans certaines réu-

nions, à Bruxelles par exemple, pour obtenir de discuter
des textes rédigés dans notre langue . Le Conseil a en effet
tendance à distribuer aux ministres réunis un pre-
mier document en anglais et ce n 'est souvent qu 'une heure
plus tard que nous recevons le document dans sa version
française.

J ' ajouterai d 'ailleurs que l 'on peur observer le phéno-
mène inverse dans de nombreuses réunions internes,
notamment celles des comités de gestion ou du comité
des représentants permanents, où l 'on part en général de
documents rédigés en français.

M. André Fanton . Cela prouve que le COREPER est
mieux que la Commission.

M. le ministre de la culture et de la francophonie . Il
faut bien dire, à l ' expérience, que c'est aussi très souvent
le cas pour les documents officieux qui passent de
la Commission au Parlement . Je dis officieux, car tout
document adressé au Parlement passe obligatoirement par
le Conseil des ministres. Mais la transmission par
la Commission au Conseil des ministres qui saisi ensuite
le Parlement prend un certain temps - deux ou
trois semaines - et il arrive souvent qu 'un document
rédigé en français parte des services de la Commission
pour aller dans les services des commissions du Parlement,
ou en tout cas de la commission compétente, afin que le
spécialiste ou le rapporteur de la commission puisse tra-
vailler officieusement en attendant que le Conseil des
ministres lui transmette le document officiel . Tous ces
détails sont réels et si je vous les donne c ' est pour vous
montrer que la réalité est complexe.

Je comprends parfaitement la position de M . Sarre,
d 'autant que le rapport d' information n° 77 étant un
document imprimé par le Parlement, et non un simple
morceau de papier photocopié dans un groupe de travail,
cet exemple est tout de même inquiétant . Mais je crois
honnêtement que la mesure qu ' il propose est sans objet.
De toute façon quand bien même elle en aurait un, elle
ne s'appliquerait pas ou, plus exactement, elle serait inef-
ficace car on se situerait au niveau de documents prépara-
toires.

En outre, monsieur Sarre, et ce sera ma dernière
réflexion, le Parlement a une certaine souveraineté et je
ne suis pas tout à fait sûr qu ' une loi ordinaire puisse s'in-
gérer dans le bon fonctionnement interne . Je suis même
tout à fait certain qu ' elle ne pourrait pas . Bref, il y a une
réponse de droit qui rend votre proposition inopérante ;
cela étant, vous avez posé un vrai problème qui appelle
naturellement des instructions à donner à nos agents,
mais, plus généralement, qui doit faire l 'objet d'une
réflexion sur un dispositif qui ne relèverait pas de la loi,
d ' ailleurs, et qui, avec le concours des organisations, des
assemblées parlementaires - Assemblée, Sénat, Conseil
économique et social - nous garantirait contre le renou-
vellement de l ' incident du document n° 77.

Compte tenu des explications que je viens de donner,
monsieur Sarre, je ne souhaiterais pas qu 'on vote sur
votre amendement . Je le repète, il pose une vraie ques-
tion, mais elle ne saurait être résolue de la façon que vous
proposez, et il serait préférable que nous essayons de lui
apporter tous ensemble une réponse appropriée.

M. le président. Monsieur Sarre, maintenez-vous votre
amendement?

M. Georges Sarre. Je confirme la relation qu 'a faite
M. le ministre Jacques Toubon et, pour avoir siégé et à
l ' Assemblée des communautés européennes et au Conseil
des ministres, je puis vous garantir qu ' elle est parfaite-
ment exacte .
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A partir . du moment où nous sommes lancés dans des
négociations quasi permanentes au niveau européen
comme au niveau international, je crois vraiment souhai-
table que nous nous prémunissions . Il y a eu ce dérapage
tout à fait scandaleux. Il y a le traité dont le ministre
vient de parler . Les dérives peuvent se poursuivre.

Alors, lit logique voudrait que je maintienne l 'amende-
ment. Toutefois si M . Jacques Toubon, que je connais
depuis des années, confirme que le propos ne sera pas un
« propos de ministre », si j 'ose ainsi m'exprimer, mais
qu'un groupe suivra l 'affaire concrètement, je retire mon
amendement.

M. le président. L ' amendement n° 73 est retiré.
La parole est à M . le ministre.
M. le ministre de la culture et de la francophonie.

Monsieur Sarre, je vous remercie de votre décision que
légitime d'ailleurs l'arrêt de la Cour de cassation du 4 août
1859, Giorgi contre Madropino. Cet arrêt s 'appuie sur
l 'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, sur le décret
du 2 thermidor An II et sur l ' arrêté du 24 prairial An XI
- je viens à l ' instant de retrouver ces références. Il étend à
la Corse la règle suivant laquelle, en France, les actes
publics ne peuvent être rédigés qu'en français.

Mais surtout, la Cour de cassation indique que cette
règle a le caractère non d'une simple règle de -, rocédure,
mais d'un principe d'ordre public et doit donc Lire obser-
vée à peine de nullité.

M. Jacques Brunhes. Je reprends l ' amendement !
M. le président . La parole est à M . Jacques Brunhes.
M. Jacques Brunhes. Je le reprends pour une raison

toute simple . Il faut se prémunir, et je ne vois pas ce qui
nous en empêcherait . A partir du moment où un texte de
loi indique que, en vertu de la Constitution, la langue de
la République est la langue française, cet amendement
n 'est pas une redondance . De plus, je ne vois pas les rai-
sons pour lesquelles nous pourrions faire confiance à M. le
ministre, non par défiance envers sa personne, mais parce
que seize ans d 'expérience en tant que député me
conduisent à penser que ce qui n 'est pas inscrit dans la
loi n 'est pas repris en dehors d 'elle.

C 'est la raison pour laquelle je reprends cet amende-
ment et je souhaite qu ' il soit mis aux voix.

M. le président . Il va l 'être, mon cher collègue. Je
signale simplement que, comme cela a été indiqué à dif-
:érentes reprises, la première partie de l ' amendement
concerne le règlement de l 'Assemblée . Quant à .►a
seconde, elle est de la responsabilité des gouvernements.

M. Jacques Brunhes. Vous présidez, monsieur le pré-
sident, vous n'avez pas à interpréter mon opinion !

M. le président. Je préside, mais je rappelle des faits
pour que les choses soient claires.

M. Jacques Brunhes. Vous n ' avez pas à intervenir pour
faire un commentaire !

M. le président . C'est un commentaire d'ordre juri-
dique.

M. le ministre de la culture et de la francophonie.
C ' est une exégèse, et elle est nécessaire !

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 73
repris par M . Jacques Brunhes.

(L'amendement n 'est pas adopté.)
M. le président . Personne ne demande plus la

parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 1", modifié par l 'amendement

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

Article 2

M. le président . « Art. 2. - Toute inscription ou
annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un
lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en
commun et destinée à l ' information du public doit être
formulée en langue française . Elle ne peut contenir ni
expression ni terme étrangers lorsqu ' il existe une expres-
sion ou un terme français de même sens approuvés dans
les conditions prévues par les dispositions réglementaires
relatives à l ' enrichissement de la langue française . -

« Si l ' inscription rédigée en violation des dispositions
qui précèdent est apposée par un tiers utilisateur sur un
bien appartenant à une personne morale de droit public,
celle-ci doit mettre l 'utilisateur en demeure de faire ces-
ser, à ses frais et dans le délai fixé par elle, l ' irrégularité
constatée . Si la mise en demeure n ' est pas suivie d ' effet,
l 'usage du bien peut, en tenant compte de la gravité du
manquement, être retiré au contrevenant, quelles que
soeint les stipulations du contrat ou les termes de l'auto-
risation qui lui avait été accordée.

« En vue de favoriser le tourisme et d ' assurer le meil-
leur accueil de nos visiteurs, les inscriptions en langue
régionale de France lors de manifestations culturelles ou
traditionnelles ou pour désigner les spécialités astrono-
miques régionales doivent être accompagnées d une tra-
duction ou d 'une explication en langue française ainsi
qu'en toute autre langue qui contribuerait à cet attrait
touristique . »

M. Perrut, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 2, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa de l'article 2 . »
La parole est à M . le rapporteur.

M. Francisque Perrut, rapporteur. Cet amendement vise
à supprimer le dernier alinéa de l ' article 2 qu ' a ajouté le
Sénat . En effet, préciser que les inscriptions en langue
régionale doivent être traduites en français, c est
reconnaître de facto que les langues régionales ne font pas
partie de la langue française, de notre patrimoine, donc
aller en Sens contraire de l 'objectif de la loi . C ' est rendre
service aux langues régionales que de supprimer cette
contrainte d 'une traduction, comme s ' il s' agissait d ' une
langue étrangère.

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

M. le ministre de la culture et de la francophonie.
Cette proposition s ' inscrit dans la logique du débat que
nous avons eu juste avant la levée de séance ces appella-
tions régionales font partie de la langue française, il ne
faut surtout pas les traiter comme si elles étaient étran-
gères !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 2.
(L'amendement est adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 2, modifié par l ' amendement
n° 2.

(L'article 2, ainsi modifié, est adopté.)

Article 3

M. le président. « Art. 3 . - Les mentions, annonces et
inscriptions prévues aux articles 1°" et 2 de la présente loi
peuvent être accompagnées de traductions en langues
étrangères,_ au nombre de deux au minimum. La présen-
tation en rançais doit être aussi lisible, audible ou intelli-
gible que la présentation dans d 'autres langues . »
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La parole est à Mme Françoise Hostalier, inscrite sur
l 'article.

Mme Françoise Hostalier. J ' aurais voulu, monsieur le
ministre, avoir quelques précisions sur la signification de
cet article.

Si j'ai bien compris, les mentions prévues à l 'article 1"
- les modes d 'emploi, les descriptifs des produits, par
exemple - peuvent être accompagnées de traduction en
langues étrangères . Si c 'est le cas, cette traduction doit
obligatoirement figurer en deux autres langues au mini-
mum.

J ' observe qu'une telle disposition ne va que renforcer
l' image de l ' anglais . Par exemple, un fabricant qui exporte
en Allemagne et qui, auparavant, traduisait ses notices
simplement en allemand, devra donc désormais choisir
une langue supplémentaire. Laquelle ? La question vaut
aussi pour celui qui exporte en Espagne ou en Italie et,
en réalité, l 'anglais deviendra incontournable.

Cette obligation de traduction en deux langues au
moins m' inquiète, sachant les complications qu ' elle impo-
sera à nos entreprises exportatrices à l 'heure où elles se
battent pour être compétitives aux niveaux européen et
mondial et alors qu ' elles sont déjà soumises à des compli-
cations administratives de tous ordres . Et voilà que nous
allons leur imposer une contrainte supplémentaire . Est-ce
bien le moment ?

Je prendrai un exemple concret . Dans ma circonscrip-
tion, une entreprise dont la marque est très célèbre
fabrique des draps de plage d ' excellente qualité qu ' elle
exporte dans plusieurs pays européens, notamment l 'Alle-
magne, la Belgique, l 'Angleterre, l ' Espagne et l' Italie . J ' ai
ici la photocopie d ' une étiquette de conseils de lavage qui
est écrite en français et traduite en anglais . Comment
seront rédigées les étiquettes si nous acceptons le texte en
l ' état ? Aujourd ' hui, seuls le français et l 'anglais sont utili-
sés . Demain, il faudra donc y adjoindre une autre langue.
Il faudra écrire une traduction en allemand pour les pro-
duits qui seront exportés en Allemagne, en espagnol pour
ceux qui partiront en Espagne, etc . Cela me paraît intro-
duire des difficultés insolubles.

J ' avais l' intention de faire une autre remarque concer-
nant les aéroports et les transports, mais un amendement
que vous avez présenté, monsieur le ministre, et qui sera
sans dcute adopté réglera la question.

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

M. le ministre de la culture et de la francophonie.
Mme Hostalier parle d 'or . Ce qu 'elle vient de dire est
exactement la position qui était transcrite dans le projet
de loi et celle que j 'ai défendue à la suite d'un amende-
ment socialiste au Sénat, qui a été adopté, dans des
conditions d ' ailleurs assez confuses . Il est donc prévu
dans l'état actuel du texte deux traductions.

Je m'y étais opposé en disant exactement ce que vous
venez de dire, c'est-à-dire que l ' on allait favoriser l ' utilisa-
tion de l ' anglais . J 'avais pris l 'exemple de ce que je
connaissais le mieux, les enseignes dans le quartier chinois
du XIII° arrondissement . Si l amendement socialiste voté
au Sénat est maintenu, nous aurons une enseigne en
chinois, une traduction en français et une traduction en
une autre langue qui sera forcément l 'anglais. Mal-
heureusement, je le répète, la majorité du Sénat a voté,
contre mon avis, l ' amendement socialiste ; c ' est la raison
pour laquelle nous avons un texte avec deux traductions.

Lors des débats de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et socialistes, deux points de vue se sont
exprimés. Il y a eu, d'une part, les partisans d 'un retcur
au texte du Gouvernement et, d'autre part, les partisans

de l'amendement socialiste, déjà contenu dans le projet
Tasca de 1993 . Mais je ne vais pas me faire l'apôtre de
cette dernière position, qui n 'est pas la mienne, pour ne
pas lui faire de publicité ! (Sourires.)

Instruit par les positions prises par la commission et
par le rapporteur, je présente un amendement qui, pour
employer une expression bien française - « coupe la poire
en deux » . J ' exonère de l 'obligation de la double traduc-
tion le cas que vous venez de citer : l ' exportation. En
revanche, je prévois la double traduction pour les docu-
ments émanant des services publics . L' amendement n° 28
est, en fait, le texte du Sénat, coupé en deux, une demi-
mesure, en quelque sorte, qui ne s'applique plus que dans
le secteur public . J 'ai eu le sentiment, même si ce n 'est
pas tout à fait ma position, qu ' un accord pourrait inter-
venir sur ce point et au sein de l ' Assemblée et avec le
Sénat.

C'est donc, de ma part, une démarche cons ensuelle,
comme aurait dit Piere Mazeaud . Sur le fond, vans avez
raison, madame Hostalier et je partage votre opinion.

En limitant la double traduction aux services publics,
on limite les dégâts . Et en tout cas, sort du champ de la
loi l 'entreprise que vous avez cirée . Je me suis ainsi, mon-
sieur le président, expliqué sur l ' amendement n° 28.

M. le président . Le Gouvernement a, en effet, présenté
un amendement, n° 28, ainsi libellé :

Rédiger ainsi l 'article 3 :
« Lorsque des inscriptions ou annonces visées à

l 'article précédent, apposées ou faites par des per-
sonnes morales de droit public ou des personnes pri-
vées chargées d 'une mission de service public dans
l 'exercice de celle-ci font l 'objet de traductions,
celles-ci sont au moins au nombre de deux.

« Dans tous les cas où les mentions, annonces et
inscriptions prévues aux articles 1" et 2 de la pré-
sente + loi sont complétées d ' une ou plusieurs traduc-
tions, la présentation en français doit être aussi
lisible, audible ou intelligible que la présentation en
langues étrangères.

Un décret en Conseil d ' Etat précise les cas et les
conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux
dispositions du présent article dans le domaine des
transports internationaux et dans les régions fronta-
lières.

Sur cet amendement, M . Perrut a présenté un sous-
amendement, n° 79, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l 'amendement n° 28,
substituer aux mots : "chargées d ' une mission de ser-
vice public dans l ' exercice de celle-ci", les mots :
"exerçant une mission de service public" . »

Le Gouvernement s 'est déjà exprimé sur l 'amendement
n° 28.

La parole est à M . le rapporteur pour soutenir le sous-
amendement n° 79.

M. Francisque Perrut, rapporteur. C'est un sous-amen-
dement de coordination.

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

Favorable.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 79.

(Le sous-amendement est adopté.)
M . le président . je mets aux voix l'amendement n° 28

modifié par le sous-amendement n° 79.
(L'amendement, ainsi modifié . et adopté.)
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M. le président. En conséquence, ce texte devient
l ' article 3, et les amendements n°' 35, 63 et 46 tombent.

Article 4

M. le président . Art. 4. — Quels qu ' en soient l'objet
et les formes, les contrats auxquels une personne morale
de droit public française est partie sont rédigés en langue
française . Ils ne peuvent contenir ni expression ni terme
étrangers lorsqu ' il existe une expression ou un terme fran-
çais de même sens approuvés dans les conditions prévues
par les dispositions réglementaires relatives à l'enri-
chissement de la langue française.

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats
conclus par une personne morale de droit public gérant
des activités à caractère industriel et commercial et à exé-
cuter intégralement hors du territoire national.

« Les mêmes dispositions s 'appliquent aux contrats
conclus par une personne privée chargée d ' une mission de
service public pour l ' exécution de celle-ci.

« Les contrats visés aux alinéas précédents conclus avec
un ou plusieurs cocontractants étrangers peuvent compor-
ter, outre la rédaction en français, une ou plusieurs ver-
sions en langue étrangère pouvant également faire foi.

« Une partie à un contrat conclu en violation du pre-
mier alinéa ne pourra se prévaloir d'une disposition en
langue étrangère qui porterait préjudice à la partie à
laquelle elle est opposée. »

M . Francisque Perrut, rapporteur, a présenté un amen-
dement, n° 3, ainsi libellé :

« Après le mot : "public" , rédiger ainsi la fin de la
première phrase du premier alinéa de l 'article 4 : "ou
une personne privée exécutant une mission de ser-
vice public sont parties, sont rédigés en langue fran-
çaise . »

Sur cet amendement, MM . Mathus, Mexandeau, Le
Pensec et les membres du groupe socialiste ont présenté
un sous-amendement, n° 51, ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement n° 3 par les mots :
"ainsi que les traités internationaux " . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amen-
dement n° 3.

M. Francisque Perrut, rapporteur. C'est un amende-
ment rédactionnel.

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

Favorable.
M . la président . La parole est à M . Louis Le Pensec,

pour s utenir le sous-amendement n° 51.
M. Louis Le Pensec . Ce sous-amendement vise à impo-

ser la signature par la France de tous les traités auxquels
elle est partie dans leur traduction française, afin d ' éviter
par la suite d ' éventuels problèmes d 'interprétation.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francisque Perrut, rapporteur. L'avis de la commis-

sion a été défavorable. En principe, on ne signe jamais un
traité international en une langue autre que le français, et
si un exemple en sens contraire a été donné tout à
l'heure, il est unique, et c ' est une exception regrettable.
Cela étant, la règle du Quai d 'Orsay est toujours respec-
tée. La France ne signe jamais d ' accord ou de traité qui
soit rédigé en une langue égtrangère.

M. !e président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la culture et de la francophonie. Le

Gouvernement s'est tout à l ' heure exprimé à propos de
l 'amendement de M. Sarre, citant l 'arrêt de la Cour de

cassation de 1859, qui règle le problème, et qui rend sans
objet l 'amendement en discussion . J 'y suis donc défavo-
rable.

M. le président. Maintenez-vous le sous-amendement
n° 51, monsieur Le Pensec ?

M. Louis Le Pensec. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
n° 51.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 3.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Perrut, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 4, ainsi rédigé :

« Supprimer le troisième alinéa de l 'article 4 . »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Francisque Perrut, rapporteur. Il s 'agit également
d'un amendement purement rédactionnel.

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

favorable.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 4.
(L'amendement est adopté.) .

M. le président . M. Perrut, rapporteur a présenté un
amendement, n° 5, ainsi rédigé :

« Dans le quatrième alinéa de l 'article 4, substi-
tuer aux mots : "aux alinéas précédents " , les mots :
"au présent article" . »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Francisque Perrut, rapporteur. Même explication.

M. ie président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la cultu re et de la francophonie.

Favorable.

M. le président. je mets aux voix l ' amendement n° 5.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. MM. Loos, Jean Briane, Ueberschlag,
Meyer, Jean-Jacques Delmas, Weber, José Rossi, Cozan,
Inchauspé, Ferri, Fuchs, Gengewin, Klifa, Lapp, Schléret,
Zeller et Poulou, ont présenté un amendement, n° 36,
ainsi rédigé :

« Dans le quatrième alinéa de l'article 4, substituer
aux mots : " langue étrangère " , les mots : "d'autres
langues" . »

La parole est à M. François Loos.

M. François Loos . Plusieurs amendements du même
type ont pour objectif de donner une certaine consistance
aux langues régionales.

Mais compte tenu des garanties qu 'a données le Gou-
vernement à leur endroit et de l ' espoir que nous avons
qu 'un vrai statut leu ; soit donné un jour, il n 'est peut-
être pas nécessaire d ' insister lourdement, et si la commis-
sion et le Gouvernement le souhaitera, nous pourrions
retirer cet amendement.

M. le président. Ce geste serait certainement apprécié,
mon cher collègue.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Francisque Perrut, rapporteur. Il est bien évident
que tous les arguments qui ont été fournis jusqu'à présent
concernant la défense des langues régionales valent aussi
en la matière. Par conséquent, monsieur Loos, on peut
vous donner les garanties que vous demandez .
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M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la culture et de la francophonie.
Dans la mesure où, avant le dîner, nous avons bien fait

la distinction entre langues régionales et langues étran-
gères, je considère qu il serait effectivement logique,
compte tenu des garanties qui ont été données, de ne pas
adopter cette disposition afin de ne pas recréer la confu-
sion. J ' apprécierais donc beaucoup que M . Loos et ses
collègues retirent cet amendement.

M. le président . La parole est à M. Louis Le Pensec.

M. Louis Le Penrec . Monsieur le ministre, pourriez-
vous intervenir auprès du ministre de l 'éducation natio-
nale, si c'est lui qui est concerné ou en tout cas du Gou-
vernement, afin que soit soumis au Parlement le projet de
loi portant statut des langues régionales de Franre que
vois avez évoqué en début d'après-midi ?

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

M. le ministre de ia culture et de la francophonie. Je
ne peux m 'engager ni pour mon collègue de l ' éducation
nationale ni pour celui des affaires étrangères . Je peux
cependant préciser, comme j 'ai déjà eu l ' occasion de le
faire au Sénat, que nous sommes en train d ' examiner la
Charte européenne des langues régionales, que François
Bayrou a manifesté l ' intention d'étudier un nouveau texte
sur les langues régionales et dans so,i domaine de compé-
tences . Indépendamment de la clause de sauvegarde que
contient expressément ce texte, le Gouvernement est donc
indiscutablement disposé à améliorer et compléter les dis-
positions législatives relatives aux langues régionales que
vous considérez insuffisantes.

M. le président. Au bénéfice de toutes ces explications,
monsieur Loos, confirmez-vous le retrait de votre amen-
dement ?

M. François Loos . Si aucun de mes collègues ne s ' y
oppose, je retire effectivement cet amendement.

M. le président . L'amendement n° 36 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 4, modifié par les amende-

ments adoptés.
(L'amide 4, ainsi modifié, est adopté.)

Article 5

M. le président. « Art . 5. - Tout participant à une
manifestation, un colloque ou un congrès organisé en
France par des personnes physiques ou morales de natio-
nalité française a ie droit de s ' exprimer en français . Les
documents distribués aux participants avant et pendant la
réunion pour en présenter le programme doivent être
rédigés en français et peuvent comporter des traductions
en une ou plusieurs langues étrangères.

Lorsqu 'une manifestation, un colloque ou un congrès
donne lieu à la distribution aux participants de docu-
ments préparatoires ou de documents de travail ainsi qu ' à
la publication d ' ac ►es ou de comptes rendus de travaux,
les textes ou interventions présentés en langue étranère
doivent être accompagnés au moins d ' un résumé en fran-
çais.

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux manifes-
tations, colloques ou congrès qui ne concernent que des
étrangers, ni aux manifestations de promotion du
commerce extérieur

	

la France .

« Le budget d ' organisation des manifestations visées au
présent article prévoit, lorsqu 'une personne morale de
droit public ou assurant un service public est à l' initiative
de leur tenue, la mise en place d 'un dispositif de traduc-
tion simultanée . »

La parole est à M. Jean Bardet, inscrit sur l'article.

M. Jean Bardet. Cet article, auquel j ' adhère pleine-
ment, précise la façon dont se déroulent les congrès et les
colloques ayant lieu sur le territoire français . Il précise
notamment qu ' il est interdit d ' interdire de parler le fran-
çais dès lors qu 'un congrès est organisé en France par une
personne physique ou morale de nationalité française.

J 'ai soulevé en commission le problème des manifesta-
tions organisées en France par des sociétés scientifiques
européennes ou internationales, donc, par nature, de
nationalité étrangère et qui ne seraient de ce fait pas
tenues de se soumettre à cet article. J 'avais présenté un
amendement visant à supprimer les mots « personnes
physiques ou morales de nationalité française », mais qui
n ' a pu être accepté du fait de son dépôt tardif. Je n 'avais
pas encore bien assimilé, et je m ' en excuse, notre nou-
veau règlement.

Monsieur le ministre, vous avez souligné en commis-
sion qu ' il y avait toujours dans un congrès un organisa-
teur local, donc de nationalité française . Je considère
néanmoins que subsiste une certaine ambiguïté dans
l'expression : « organisé par des personnes physiques ou
morales de nationalité française », non pas à cause des
mots « nationalité française » bien évidemment, mais du
terme « organisé » . Je souhaite donc que vous précisiez à
nouveau que l'organisateur sera bien l 'organisateur local,
qui d 'ailleurs est bien souvent un prestataire de services,
et non pas le directeur scientifique du congrès qui, lui,
peut être un étranger et qui, de ce fait, serait exclu du
cadre de cette loi.

Cet article soulève aussi le problème de la traduction
simultanée lors de ces mêmes congrès ou colloques . A
mon sens, l ' adjectif « simultanee » doit absolument être
maintenu, sans quoi la possibilité de s 'exprimer en fran-
çais restera dans la plupart des cas lettre morte . Nos col-
lègues scientifiques préféreront en effet s ' exprimer en
anglais, ce que, encore une fois, je regrette, pour être
entendus et diffusés le plus rapidement possible, plutôt
qu 'en français et risquer ainsi de ne pas être entendus.

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

Mme Nicole Ameline. L 'article 5 de ce projet de loi
suscite de ma part, mais aussi de celle des organisateurs
de congrès, et peut-être, plus généralement, de nombreux
élus maires des villes de congrès, certaines inquiétudes
que j 'espère voir apaisées.

Vous k savez, monsieur le ministre, Paris est devant
Londres la première ville mondiale de congrès et la
France est elle-même une des premières destinations
mondiales du tourisme d' affaires . Or la concurrence dans
ce domaine est particulièrement vive et je crains que les
dispositions de l'article 5 ne tendent à affaiblir d 'une
quelconque manière la compétitivité des congrus français.

M . Yves Fréville . Très bien !

Mme Nicole Ameline . Plusieurs points sont en effet à
examiner.

Le premier alinéa de l ' article 5 dispose que les docu-
ments distribués aux participants de tout congrès organisé
en France par des personnes physiques ou morales de
nationalité française, et assurément les centres d ' accueil et
de congrès ainsi nue les sociétés privées organisatrices de
congrès le sont, doivent être rédigés en français .
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Je ferai d'abord une observation sur les implications
simplement budgétaires et financières d 'une telle mesure.
Certes, monsieur le ministre, le troisième alinéa de
l 'article précise que ces dispositions ne sont pas appli-
cables aux manifestations ne concernant que des étran-
gers . Mais, il faut bien le reconnaître, ces dernières sont
rarissimes et, très souvent, la plupart du temps en tout
cas, les intervenants français sont obligatoirement parties
prenantes de ces congrès. Par ailleurs, et je le souligne
encore, les organisateurs de manifestations, y compris à
vocation exclusivement internationale, sont très souvent
les centres de congrès eux-mêmes qui sont de plus en
plus les prestataires de services directs.

Je souhaite donc connaître votre position sur ce point
précis, monsieur le ministre, et j ' espère que les organisa-
teurs de congrès n 'auront pas à se plier aux obligations
du premier alinéa lorsqu ' ils accueillent des congrès inter-
nationaux. Celles-ci tenderaient effectivement à affaiblir
considérablement la compétitivité des villes de congrès
frança ises par rapport à leurs concurrentes internationales,
quand on connaît les difficultés de négociations de ce
type de manifestations.

Ma deuxième observation concerne le troisième alinéa
de l'article 5 . Je souhaiterais que les exemptions prévues
pour les manifestations tendant à la promotion du
commerce extérieur soient étendues aux manifestations
concernant la promotion du tourisme français.

Enfin, monsieur le ministre, l 'interprétation simultanée
doit, à l ' évidence, être encoLragée . Envisagez-vous d 'ac-
croître les moyens financiers du fonds d'aide à l' interpré-
tariat, créé par le sommet francophone de Dakar ?

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

Essayons de clarifier les choses . Quel est le principe ?
Tout le monde est d 'accord sur ce point : on ne peut
pas permettre qu ' en France, dans une réunion à caractère
scientifique, un colloque ou un congrès, il soit interdit,
en droit ou en fait, de parler français, en d'autres termes
que tous les participants y compris les participants fran-
çais, qu' ils soient majoritaires ou non, soient obligés de
parler dans une autres langue - en l 'occurrence l 'anglais.

Comprenez que tel est bien l 'objet du texte, et je ne
vois pas qui, sur ces bancs, pourrait contester ce principe.

M. Gérard Léonard. Très bien !

M. le ministre de la culture et de la francophonie . Par-
tant de là, il faut naturellement en tirer les conséquences.
Voilà pourquoi nous avons prévu, premièrement, que les
documents visant à annoncer le colloque en question, à

p
résenter le programme, etc ., peuvent être rédigés dans X

langues, mais obligatoirement au moins en français.
Deuxièmement, lorsque avant, pendant ou après le col-

loque des documents en langues étrangères sont distribués
sous forme d'actes - par exemple, la communication d ' un
participant allemand, italien ou anglais - ces textes
doivent être accompagnés d'un résumé en français . C'est
le Sénat qui adopté cette disposition . Le texte initial du
projet de loi était plus restrictif. Pour autant, la disposi-
tion adoptée par le Sénat n'est pas particulièrement pro-
hibitive et ne porte pas trop à conséquence.

Troisièmement, pour rendre effective la faculté de s'ex-
primer en français, c'est-à-dire pour éviter toute inter-
diction de fait de s ' exprimer en français, il faut obliger à
traduire celui qui s'exprime en français . Sinon, toutes ces
mesures ne seraient qu 'un coup d'épée dans l'eau : à quoi
servirait-il de pouvoir parler français dans un congrès si
vous êtes le seul et sans aucun moyen de traduction ?
Vous prêcheriez dans le désert et ce serait exactement

comme si vous n ' aviez rien dit . La traduction est donc
forcément liée à ce que j ' appelle « l 'interdiction d ' inter-
dire » de parler français.

Dans un premier temps, la nature de la traduction
n 'était pas précisée . Par conséquent, il pouvait s ' agir
d'une traduction consécutive. Le Sénat, pour sa part, a
préféré une traduction simultanée, considérant que s ' ex-
primer devant un auditoire, sans traduction simultanée,
revient à essayer de se faire entendre de la surface dans
un bathyscaphe dont la radio est coupée . Je rappelle que
la position du Gouvernement s st de s 'en tenir simple-
ment à la traduction, qui peut ainsi être simultanée ou
consécutive.

Bien entendu, nous avons prévu que ces dispositions
ne s'appliquent pas aux réunions qui ont lieu en France
mais qui ne rassemblent que des étrangers . 'Cela peut
être, par exemple, une convention réunissant les cadres de
la force de vente d ' une entreprise multinationale, dans
une de nos magnifiques stations françaises, comme Deau-
ville, madame Ameline. Une autre exception concerne les
manifestations destinées à propager notre science ou nos
produits à l 'extérieur et où, naturellement, il peut appa-
raître plus efficace de s ' exprimer dans la langue du rece-
veur plutôt qu 'en français.

Au total, et sous réserve, comme l ' a demandé Jean Bar-
dez, qu ' il s'agisse bien de l 'organisateur local et de la
simultanéité de la traduction, le dispositf prévu semble
répondre à l 'objectif de rendre impossible d' interdire de
s ' exprimer en français en France en instituant des règles
et des contraintes réalistes . Ainsi que l 'ont dit dans leurs
interventions hier soir Jean-Michel Dubernard et Jean
Bardet, qui sont deux praticiens de ces congrès, nous
sommes parvenus à un texte équilibré entre la nécessité
de porter le message de nos savants et celle de faire en
sorte que l ' on puisse créer et inventer en français.

Voilà pourquoi je souhaite que, dans l ' examen de cet
article 5, soient apporté le moins de changements possible
au dispositif issu des travaux de la commission des
affaires culturelles.

M. le président . Je suis saisi de deux amendements,
n°' 74 et 24, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L 'amendement n° 74, présenté par M . Sarre, est ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi la première phrase du premier ali-
néa de l ' article 5 :

« Tout participant à une manifestation, un col-
loque ou un congrès organisé par des personnes phy-
siques ou morales de nationalité française doit s 'ex-
primer en français . »

L'amendement n° 24, présenté par M . Brunhes,
Mme Muguette Jacquaint et les membres du groupe
communiste, est ainsi rédigé :

« A la fin de la première phrase du premier alinéa
de l 'article 5, substituer aux mots : "a le droit de
s'exprimer en français ", les mots : "s ' exprime dans la
langue de son choix" .

La parole est à M. Georges Sarre pour soutenir l 'amen-
dement n° 74.

M. Georges Sarre. Jusqu' ici, j 'ai pu trouver dans le
projet de loi le balancement nécessaire entre une politique
raisonnée de préservation de la langue e: l 'établissement
d'obligations contraignantes mais non exagérément
répressives. Mais voilà qu 'en cet article 5 l 'équilibre est
rompu : l 'emploi du français dans un colloque organisé
par des Français peut être autorisé, plus précisément toute
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personne « a le droit de s' exprimer en français » . Com-
ment accepter cette minoration de notre langue sur notre
territoire ?

A l 'évidence, cette rédaction vise les étrangers qui
interviennent dans des colloques français.

M. le ministre de la culture et de la francophonie.
Non ! elle vise les Français !

M. Georges Sarre . Cela ne manquera pas toutefois de
générer inéluctablement des effets pervers . Il est déjà une
pratique condamnable qui serait confortée par un tel
article . Les Françaises et les Français qui participent à des
colloques, en leur qualité de chercheur notamment,
s'aperçoivent qu' en France, de plus en plus fréquemment,
les organisateurs de colloques imposent la langue de Sha-
kespeare dans les débats et les actes écrits . Petit-on consi-
dérer cet état de fait comme l ' inéluctable tribut à payer
aux effets de la mondialisation ? Doit-on s 'en accommo-
der ? Autant de questions délicates auxquelles nous
devons apporter des réponses nuancées mais fermes.

Bien entendu, personne ne veut restreindre, ici ou ail-
leurs, l'usage de l ' anglais, mais il est important d ' engager
une politique volontaire de promotion de la langue fran-
çaise, et c ' est en cela qu ' il est autrement plus préoccupant
que notre langue soit malmenée.

Il n 'y a aucun sens à légaliser la permission de l 'emploi
du français lors « d'une manifestation, d'un colloque ou
d' un congrès organisé en France par des personnes phy-
siques ou morales de nationalité française » . L'emploi de
notre langue, mes chers collègues, est de droit . Il serait
ubuesque de demander la permission de parler français en
France.

Aussi l'amendement n° 74 transforme-t-il la permission
de l 'emploi de notre langue en une obligation d ' utilisa-
tion de la langue. Ce principe, qui devrait être évident
pour tous, doit être armé clairement.

M. le président. La parole est à M . jacques Brunhes,
pour défendre l ' amendement n° 24.

M. Jacques Brunhes. Monsieur le président, vous avez
mis en discussion commune ces deux amendements, mais
ils ne sont pas du mut de même facture.

M. André Fanton . C ' est vrai.
M. Jacques Brunhes. L 'amendement de M . Sarre est

très restrictif, alors que le nôtre a un zutre objet . Inter-
diction d' interdire de s 'exprimer en français en France,
vient de dire M. le ministre : nous partageons cette opi-
nion. La question est de savoir s ' il n'est pas étrange d' ins-
crire dans une loi le simple droit de parler en français en
France dans une manifestation organisée par des Français.

La rédaction de ce premier alinéa peut donc apparaître
comme frisant le ridicule, ou pour le moins en contradic-
tion avec l ' affirmation que le français est la langue de la
République . Il n'y a pas à autoriser a priori à un Français
participant à un colloque d'utiliser le français, sa langue
maternelle. Le postulat est qu' il parle en priorité français
ou qu ' il utilise la langue de son choix . D'où notre propo-
sition de substituer aux mots : « a le droit de s ' exprimer
en français », les mots « s'exprime dans la langue de son
choix » . Cela nous paraît infiniment plus cohérent.

M. le président . Sur ces deux amendements qui, certes,
ne sont pas du tout identiques, mais qui procèdent d'une
même analyse critique, quel est l 'avis de la commission ?

M. Francisque Perrut, rapporteur. L ' amendement pré-
senté par M. Sarre va beaucoup plus loin . Il existe en
effet une grande différence entre interdire d ' interdire le
français comme le prévoit le texte, et obliger de parler le
français comme le propose son amendement.

Actuellement, on constate souvent une véritable inter-
diction, au moins de fait d'employer le français . Nous
voulons donc, par la loi, empêcher que l 'on interdise
d'utiliser le français, mais non pas obliger à parler fran-
çais . En effet une telle obligation risquerait de dissuader
des étrangers ne parlant pas français de participer à des
colloques ou à des manifestations qui auraient lieu en
France. Cette contrainte sup plémentaire porterait préju-
dice à ces organisations.

C ' est pourquoi la commission a émis un avis défavo-
rable à 1 amendement n° 74.

Il en a été de même pour l 'amendement n° 24 . En
effet ce n 'est pas la même chose d ' écrire : « s 'exprime
dans la langue de son choix » au lieu de : « a le droit de
s'exprimer en français » . Cet amendement ne répond plus
à l ' objectif du projet de loi qui est de pousser à l 'usage de
la langue française. La rédaction proposée par M . Brunhes
est beaucoup moins précise puisqu' il s'agit dans le projet,
je le répète, d ' interdire l ' exclusion du français.

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

M. le ministre de la culture et de la francophonie.
Sans revenir sur le fond, puisque je me suis expliqué en
répondant à M . Bardet et à Mme Ameline, je dois expli-
quer pottrgeoi l 'amendement de M. Sarre ne peut pas
être accepté.

Il signifie en effet que toute personne, y compris un
participant étranger à un colloque, doit parler en fran-
çais . ..

M. Georges Sarre . Non !

M. André Fanton. Si !

M. Georges Sarre . Seulement s 'il est français !

M. le ministre de la culture et de la francophonie.
Mais si, monsieur Sarre ! Ou alors il faut préciser : « tout
participant français » !

De toute façon, monsieur Sarre, votre amendement va
à l ' encontre de l ' objectif du texte qui tend à favoriser le
pluralisme. Dans ces conditions, compte tenu de sa
rédaction, nous ne pouvons vraiment pas l'accepter. Il va
bien au-delà de tout ce que la communauté scientifique,
en particulier, peut admettre.

Quant à l 'amendement de M. Brunhes, il peut paraître
anodin. En fait, il détourne l ' intention du législateur . Le
projet de loi vise à favoriser l 'emploi de la langue fran-
çaise et à faire en sort - en l 'occurrence dans les col-
loques - qu' il ne soit pas interdit, en fait ou en droit, de
parler français . Il n 'est nullement question de légiférer
pour tous les participants et pour toutes les langues.
Nous devons nous en tenir là pour ce projet sur l 'emploi
de la langue française, en conservant le texte tel qu'il est
et en rejetant les amendements de M . Sarre et de
M. Brunhes, comme le propose votre rapporteur.

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

M. Yves Fréville. Monsieur le ministre, l'enfer est par-
fois pavé de bonnes intentions. Sur le principe, je
comprends parfaitement la solution d'équilibre retenue
dans le projet de loi, laquelle consiste à assurer la possibi-
lité, à un citoyen français, de s'exprimer en français dans
un colloque organisé en France par des Français . Néan-
moins, je serais enclin à préférer le droit à la liberté pré-
conisé par M . Brunhes - pourtant, il est rare que je sois
proche de mes collègues communistes ! - parce que votre
affirmation selon laquelle cette disposition n 'aurait d'inté-
rêt qu'en fonction ces conséquences qui en seraient tirées
m ' inquiète, à savoir la traduction simultanée et l 'obliga-
tion de faire suivre les projets de communication d'un
résumé en français .
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Monsieur le ministre, j 'ai participé à de très nombreux
colloques et tables rondes en tous genres, notamment
scientifiques, au niveau international et j ' ai constaté que
nombre d 'entre eux n 'étaient pas organisés à grande
échelle . Je cite le cas, par exemple, de tables rondes
franco-italiennes ou franco-anglaises pour lesquelles les
organisateurs ne disposent que de faibles moyens et dont
l ' objet est de nous donner la possibilité de parler les uns
avec les autres.

Si le texte est satisfaisant dans son principe, les consé-
quences que vous y adjoignez font fi de la souplesse
nécessaire à tout colloque . Il peut notamment être diffi-
cile d' assurer une traduction simultanée . Ainsi, une table
ronde franco-italienne organisée à Lyon a bénéficié d ' une
aide de 6 000 francs . Si une traduction simultanée avait
été imposée, il

	

aurait fallu utiliser

	

4 000 francs pour
l ' assurer .

	

Cela
petite taille .

n 'a pas de sens pour des colloques de

De la même façon, comment demander à des collègues
étrangers arrivant du Japon avec un projet de communi-
cation la traduction en français lorsqu ' ils descendent de
l ' avion ?

C 'est pourquoi, monsieur k ministre, je pense que la
disposition est bonne, à condition que l 'on n ' en tire pas
les conséquences que vous avez évoquées.

M. le président . La parole est à M . Jean Barder.
M. Jean Bardet . Monsieur le ministre, je suis pour

l 'amendement de M . Sarre, mais je voterai contre.
Je suis pour parce qu ' il me semble logique que les gens

s ' expriment en français quand ils sont en France . Si, lors
d ' un congrès international aux Etats-Unis, vous commen-
cez à parler français, vous ne ferez même pas rire de vous
parce que la salle se videra et personne ne vous écoutera.
Les Américains ne se posent pas ce genre de problème
chez eux : dans un congrès aux Etats-Unis, il faut parler
anglais, sinon ce n 'est pas la peine d 'y aller.

Néanmoins, je voterai contre cet amendement parce
que, malheureusement, dans l'état actuel des choses, si
vous voulez organiser un congrès international de haut
niveau en France et que vous informez les intéressés que
tout k monde devra parler français, très peu d ' interve-
nants internationaux feront le déplacement.

Quant à dire que l'on peut employer la langue que
l 'on veut, cela ne me paraît pas réaliste, sinon les-congrès
deviendraient des tours de Babel.

M. André Fanton . Ce serait le Parlement européen !

M. le président . La parole est à M. André Fanton.

M. André Fanton . Plusieurs aspects du texte me préoc-
cupent.

D'abord, j 'ai du mal à concevoir la manière dont on
peut rédiger un texte pour dire que l ' on a le droit de par-
ler en français . N 'écrire que cela me paraît insuffisant,
d 'autant qu ' une telle affirmation semble aller de soi.

M. le ministre de la culture et de la francophonie. Eh
bien non !

M. André Fanton. Le texte vise, monsieur le ministre,
le cas d 'un congrès « organisé en France par des per-
sonnes physiques ou morales de nationalité française ».
En passant, j'indique que, malgré vos explications, je n ' ai
pas biens compris quelle était votre conception des organi-
sateurs ; pour moi ce sont ceux qui invitent. Dans ces
conditions, vous allez assister à une floraison de ce que je
me permets d 'appeler, sans penser à personne, des
hommes de paille . Ainsi des étrangers se substitueront, en
apparence, au véritable organisateur qui sera de nationa-
lité française, ce qui permettra de tourner la loi .

Quelle est donc l 'utilité de viser l'organisation en
France par des personnes physiques ou morales de natio-
nalité française ? Vous nous avez indiqué qu ' il fallait pré-
voir, par exemple, le cas de congrès de dentistes améri-
cains, ou je rie sais quelle convention mondiale . Ne
pourrait-on trouver une autre notion ? En effet, la dispo-
sition que vous proposez sera tournée, car il sera facile à
tout organisateur de recourir à quelqu 'un de nationalité
étrangère, si possible francophone -e il suffira de faire
appel à un Suisse ou à un Belge - qui apparaîtra comme
un Français parfait mais qui, ayant un passeport étranger,
pourra organiser le colloque sans qu' il y ait aucune consé-
quence.

Monsieur le ministre, je comprends bien votre position
face au congrès de dentistes américains ou aux conven-
tions mondiales, mais votre texte a toutes les chances de
ne jamais être appliqué parce que l 'organisateur officiel
sera toujours quelqu ' un de nationalité étrangère . Voilà ce
qui me gêne dans cette rédaction.

A l 'évidence, M . Sarre n ' a pas trouvé la bonne solution
non plus.

Monsieur Bruhnes, la tour de Babel existe, on la
connaît.

Néanmoins, écrire seulement qu 'on a le droit de s'ex-
primer en français est un peu léger.

M. le président. La parole est à M. George.; Sarre.

M. Georges Sarre. Je tiens à faire une mise au point et
à parler d ' une lettre adressée à certains députés.

D' abord, j 'ai constaté que du texte de mo,, amende-
ment avait, pour des raisons que je ne comprends pas,
disparu un qualificatif essentiel . J 'avais en effet écrit, dans
mon projet d ' amendement : « Tout participant français à
une manifestation . . . » . Il va de soi que demander à un
Lapon présent à un colloque en France de s 'exprimer
dans notre langue n ' aurait pas de sens.

Monsieur le président, je souhaiterais donc que l ' on
rectifie mon amendement en y réintroduisant le mot
« français », qui figurait dans le texte manuscrit que j ' avais
préparé.

Ensuite, je veux revenir sur une lettte, que certains
d ' entre vous ont reçue, émanant de membres de l ' acadé-
mie des sciences . Sous le titre : « L ' académie des sciences
s 'émeut », on peut lire dans un journal du soir :

« L' Académie souhaiterait que soient exonérées de ces
contraintes lei " réunions scientifiques dans lesquelles les
participants non franco phones sont en forte majorité " .
Faute de quoi, selon elle, l 'article 5 "rendrait dorénavant
pratiquement impossible la tenue en France des réunions
internationales " ».

Tout cela est faux et absurde !
L'un de mes proches amis, qui a été ministre de la

recherche, avait fait procéder à un sondage lorsqu ' il était
en exercice . Il en était ressorti que les Américains et les
Anglais souhaitaient que nous . nous exprimions dans
notre langue maternelle, le français, et surtout pas en
américain ou en anglais, parce que, en ce cas, ils ne
comprenaient pas les propos de leurs interlocuteurs fran-
çais qui, quoi qu ' ils en pensent, parlent fort mal l 'améri-
cain ou l ' anglais . L'analyse que nous avons entendue à ce
propos est donc un contresens par rapport à la réalité.

Pourquoi, malgré tout, cette lettre qui me choque et
que je trouve même honteuse a-t-elle été écrite ? J'ex-
plique cette démarche en pensant que ceux qui nous ont
saisis sous-estiment leurs responsabilités vis-à-vis de la
communauté nationale. Or il me paraît essentiel que les
scientifiques soient, au contraire, les premiers à essayer de
maintenir la place de notre langue, à la promouvoir et à
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l'utiliser . Si certains ont exprimé un autre avis - je vous
le dis comme je le pense - c'est uniquement pour des rai-
sons tenant au déroulement de leur carrière . Ils pensent
en effet que plus le nombre de textes écrits en anglais ou
en américain dans les revues sera élevé, plus leurs perspec-
tives de carrière seront bonnes.

M. René Beaumont . Vous avez absolument raison !
(Murmures.)

M. Georges Sarre . Je voudrais éviter, parce que j 'ai vu
quelques amendements, que certains de mes collègues ne
soient trompés, abusés par des prises de position et des
pressions qui ne sont pas recevables de la part de ceux
qui viennent de les manifester.

M. le président. La parole est à M. Jean-Michel
Dubernard.

M. Jean-Michel Dubernard . Je tiens à répondre à
M. Sarre sur le seul point du déroulement des carrières.

Je sais bien que je vais faire sursauter M . Beaumont,
mais il ne faut tout de même pas exagérer . Ramenons le
débat à son véritable niveau, celui de la qualité des tra-
vaux scientifiques réalisés en France.

M. Yves Fréville . Très bien !

M. Jean-Michel Dubernard. J rappelle, car je l ' ai indi-
qué hier, que, dans le domaine des mathématiques, la
langue internationale est le français . Pour l 'histoire, la
langue internationale est très souvent le français, comme
dans le domaine de la philosophie.

Regardons donc la situation en face ! Améliorons notre
niveau scientifique et viendront des stagiaires étrangers
qui resteront deux ou trois ans en France, comme la plu-
part d 'entre nous ont passé deux ou trois ans aux Etats-
Unis. Nous y avons appris l 'anglais et nous en sommes
revenus, influencés par cette culture . Aujourd ' hui, nous
avons suffisamment de recul pour prendre nos distances
er trouver un juste milieu ce qui correspond me semble-
t-il, assez bien à l ' esprit du texte en discussion.

Si l ' on veut parler de déroulement des carrières il faut
être clair : les principales revues scientifiques internatio-
nales de très bon niveau sont en langue anglaise, ce qui
est dramatique . S ' il s 'agissait de journaux français et si
nos scientifiques pouvaient marquer des points leur per-
mettant de postuler à des carrières de haut niveau en
publiant dans les journaux français, ils le feraient !

J 'ai bien compris l ' amendement de M . Beaumont . En
début de carrière, et parfois ensuite aussi, nous publions
tous des communications dans des journaux français.
Malheureusement, ce ne sont pas de bons journaux et ils
ne sont pas lus partout dans le monde, non parce qu ' ils
sont écrits en français, mais parce qu ' ils ne sont pas de
bon niveau. Améliorons nos qualités scientifiques et la
tendance pourra être inversée.

M. Yves Fréville . Très bien !

M. Xavier Deniau, rapporteur pour avis de la commission
des affairs étrangères. L 'Académie de médecine ne dit pas
cela.

M. le président . La parole est à M . jean-Louis Masson.

M. Jean-Louis Masson . j ' ai également été très choqué
par le communiqué émanant de certains membres de
l'Académie des sciences . Il donne l' impression qu 'à partir
du moment où un colloque ne rassemble pas une majo-
rité de Français, il faut obligatoirement parler anglais.
Cela revient vraiment à affirmer l ' hégémonie des anglo-
phones sur tout un système et je suis navré que l ' Acadé-
mie des sciences apporte de l 'eau au moulin de ce rai-
sonnement .

Il est bien évident que l'on n 'aura pas 50 p . 100 de
francophones dans chaque congrès international organisé
en France. Il n'y aura peut-être pas 50 p . 100 d 'anglo-
phones non plus . Cependant si l ' on part du principe qu ' à
partir du moment où l 'on ne recense pas la moitié de
Français, il faut parler anglais - même s ' il n 'y a pas
50 p. 100 d'anglophones - il est inutile de légiférer.

La philosophie du texte gui nous est . proposée est
excellente, mais je crains que 1 on ne cherche ensuite qu 'à
tourner la loi pour traiter toujours le français en mouton
noir.

J 'ai participé à de nombreux congrès scientifiques et
autres et je ne peux concevoir qu 'un chercheur français,
payé avec l 'argent public de la France, s ' exprime en
France dans une autre langue que la langue française.

M. Jean-Louis Beaumont . Très bien ! Vous avez rai-
son.

M. Jean-Louis Masson . Dans l ' hypothèse où notre col-
lègue modifierait le texte de son amendement pour préci-
ser que quelqu 'un qui est français - parce que cela n ' y
figure pas - et qui participe en France à un colloque
organisé par une collectivité française doit s'exprimer en
français, cela relèverait du simple bon sens.

Il est fondamentalement anormal que des pseudo-
chercheurs se figurent qu ' ils sont plus intéressants s ' ils
parlent en anglais même en France et que leurs études et
leurs travaux sont meilleurs s ' ils les présentent en anglais.

M. Jean-Michel Dubernard. N' importe quoi !

M. Jean-Louis Masson . C 'est un point fondamental
sur lequel nous ne devons pas céder.

M. Jean Bardet . C ' est une méconnaissance totale de la
façon dont les choses se passent !

M. le président . Le débat a été approfondi et nous
pouvons nous en tenir là . Tous les avis ont été exprimés,
bien au-delà de ce que prévoit le règlement.

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de la culture et de la francophonie. Je
tiens à affirmer, tant par conviction que parce que j ' ai
étudié très attentivement la réalité avec tous les intéressés
pour rechercher la meilleure combinaison possible entre
les intérêts de la recherche et ceux de la culture, que les
solutions avancées - les propos de M . Sarre et de M . Mas-
son le démontrent - sont manifestement excessives.

Ce n 'est pas parce que la loi les obligera à parler en
français que les intéressés auront une autorité scientifique
que la qualité de leurs travaux ne leur aurait pas conférée.

M. Jean-Louis Masson . Ce n 'est pus ce que j 'ai dit !
M. le ministre de la culture et de la francophonie.

Nous cherchons une voie moyenne qui nous permette
d ' alléger la pression, à laquelle certains cèdent, de ne s 'ex-
primer qu'en anglo-américain.

Pour expliquer l 'origine de cette disposition, je
reprends l 'exemple que j 'ai déjà cité d ' un professeur de
sciences politiques, spécialiste des relations entre la
science et la vie, la science et la morale, la science et la
politique, questions très discutées aujourd 'hui, appelé à
participer à un colloque à la Sorbonne au mois de juin.
Elle reçoit au mois de février un document en anglais
l' invitant à participer à un congrès et la priant de faire sa
communication en anglais . Elle s'apprête à répondre aux
organisateurs qu ' elle ne se rendra pas à ce congrès parce
qu elle souhaite s 'exprimer à la Sorbonne, au coeur du
quartier Latin, en français . Avant d 'envoyer sa lettre, mon
projet de loi est adopté par le conseil des ministres et,
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coïncidence, elle reçoit une lettre des organisateurs l ' infor-
mant que si elle veut parler en français, elle pourra le
faire ; il y aura une traduction.

M. Jean-Louis Beaumont . Bien sûr !
M. le ministre de la culture et de la francophonie.

Voilà ce que nous voulons . Et je ne crois pas, mesdames,
messieurs les députés, qu ' il faille aller au-delà.

Dans le domaine de la science, plus que dans tout
autre, car il est une part essentielle aujourd'hui de notre
culture, la base même du progrès de notre société, avec
tous les risques et les avantages qu 'on peut en tirer, il
faut se méfier des carcans, des impositions. Or le texte
que nous proposons a précisément pour objectif d 'empê-
cher que l 'on n ' interdise, mais de ne pas obliger . Si tel ou
tel scientifique français veut s ' exprimer dans une langue
qui n ' est pas le français, pour les besoins de sa recherche,
parce que la matière s 'y prête, il s'exprimera alors en
anglais, en allemand ou en italien . M. Fréville parlait à
l ' instant de ces colloques qui portent sur des matières très
particulières, comme l 'histoire de l 'art il, les Italiens
étant passés maîtres, la plupart des paricipants s ' expri-
ment en italien . Eh bien, notre spécialiste de l ' histoire de
l'art de Paris IV pourra parler français à Paris, ou bien
s 'exprimer en italien s ' il en a envie parce que la question
en discussion est de savoir comment Raphaël posait sa
peinture, parce que tous les ouvrages sont en italien et
parce que tous les spécialistes sont des Italiens.

Ce que nous voulons, c 'est concilier l' intérêt fonda-
mental de notre langue et de notre culture et l 'avance-
ment de la science . Pour ce faire, il faut s 'en tenir à la
position équilibrée qui est celle du texte . (Applaudisse-
ments sur de nombreux bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l 'Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 74
tel qu 'il vient d 'être rectifié par son auteur qui ajoute le
mot « français » après le mot « participant ».

(L'amendement n 'est pas adopté.)

M. le président. Je vais mettre aux voix l ' amendement
n° 24.

M. Jacques Brunhes. Je demande la parole.

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

M. Jacques Brunhes . Je partage tout à fait votre philo-
sophie, monsieur le ministre . C ' est la raison pour laquelle
je pense que notre rédaction est meilleure (Sourires).

Comme M. Fanton, je suis très inquiet de lire dans un
texte de loi qu 'un Français « a le droit de s ' exprimer en
français » . Si vous voulez empêcher que l ' on interdise,
acceptez notre rédaction : « J 'exprime dans la langue de
son choix ».

Je ne rois pas en quoi elle affaiblit votre raisonnement,
monsieur le ministre . En revanche, sur le plan de la
logique du texte, elle me paraît un peu moins contradic-
toire avec l ' affirmation de l 'article 1".

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 24.
(L 'amendement n 'est pas adopté.)

M. le président . MM. Loos, Jean Briane, Ferry, Fuchs,
Gengenwin, Klifa, Lapp, Schleret, Zeller, Ueberschlag,
Meyer, Jean-Jacques Delmas, Weber, José Rossi, Cozan,
Inchauspé et Poulou ont présenté un amendement, n° 37,
ainsi rédigé :

« A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa
de l 'article 5, substituer aux mots : " langues étran-
gères " , les mots : "autres langues " . »

La parole est à M . François Loos .

M. François Loos . A la suite de ce qui vient d ' être dit,
je crois qu' il y a un excellent équilibre dans le texte de
l 'article.

Il est effectivement très difficile d 'obliger les gens à
parler le français, mais supprimer des subventions ou des
aides publiques à des manifestations sous prétexte qu ' on
ne peut pas parler français faute d ' une traduction simulta-
née va poser des problèmes. II y a une solution : plutôt
que d ' organiser ces colloques eux-mêmes, les organismes
publics français utiliseront leurs correspondants étrangers
ou des associations neutres, et finalement tout continuera
comme avant avec une petite complication supplé-
mentaire.

M. le président . Ne relançons pas le débat !

M. François Loos . Je pensais qu ' il était intéressant de
donner cette idée.

M. le président. Nous devons respecter un certain
horaire.

M. François Loos . Je vais vous faire gagner du temps
puisque je retire cet amendement ! (Sourires.)

M. le président . Je vous remercie infiniment ; nous
avons en effet gagné du temps ! (Sourires.)

L'amendement n° 37 est retiré.
M. Perrut, rapporteur, a présenté un amendement,

n° 6, ainsi rédigé :
« Dans le deuxième alinéa de l ' article 5, substituer

aux mots : "ainsi qu' à " , les mots : ", ou à" . »
La parole est à M . le rapporteur.

M. Francisque Perrut, rapporteur. C'est un amende-
ment rédactionnel mais qui a quand même son intérêt :

ainsi qu 'à » n 'est pas tout à fait la même chose que
« ou ».

Il èst écrit : « distribution de documents préparatoires
ou de travail ainsi qu 'à la publication d 'actes » ; la formu-
lation pourrait laisser croire qu ' il faut les deux pour faire
l ' objet d ' une traduction . Or, il ne faut pas les deux ! Avec
« OU» tout est réglé !

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

M. le ministre de la culture et de la francophonie.
Enthousiaste !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements
n°' 25 et 47 pouvant être soumis à une discussion
commune.

L ' amendement n° 25, présenté par M . Brunhes, Mme
Muguette Jacquaint et les membres . du groupe cominu-
niste, est ainsi rédigé :

« A la fin du deuxième alinéa de l ' article 5 . substi-
tuer aux mots : "au moins d ' un résumé en français " ,
les mots : "de leur traduction française " . »

L'amendement n° 47, présenté par Mme Hostalier, est
ainsi rédigé :

« A la fin du deuxième alinéa de l ' article 5, substi-
tuer aux mots : "au moins d'un résumé", les mots :
" d ' une traduction " . »

La parole est à M. Jacques Brunhes, pour soutenir
l ' amendement n° 25.

M. Jacques Brunhes . Nous ne pouvons nous contenter
d ' une mesure de marginalisation à l ' égard des personnes
qui ne lisent que le français, comme l'implique la for-
mule : « au moins d ' un résumé en français » . Nous ne
pensons pas que le français puisse devenir une langue de
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deuxième, voire de troisième zone dans la communauté
scientifique. La traduction intégrale permettrait de sortir
de cet anglais basique qui bien souvent appauvrit beau-
coup les échanges.

C 'est la raison pour laquelle nous_ proposons cet amen-
dement.

M . le président . La parole est à Mme Françoise Hosta-
lier, pour défendre l ' amendement n° 47.

Mme Françoise Hostalier. Le terme « résumé » est
beaucoup trop restrictif. Un colloque de trois heures
peut, avec beaucoup de mauvaise volonté, être « résumé »
en trois lignes. A la limite, le mot « résumé » aurait dû
être accompagné d ' un adjectif qualificatif.

M . André Fanton. « Analytique », comme nous disons
ici !

Mme Françoise Hostalier. Le texte initial précise bien
qu ' il s ' agit de congrès organisés en France par des Fran-
çais . Il ne semble donc pas excessif d ' exiger une traduc-
tion totale des documents préparatoires de présentation
ou des comptes rendus . Si un colloque peut se réduire à
un résumé, je me demande vraiment à quoi aura serti
tout ce qui n'aura pas été traduit, donc pas compris !

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

M. Francisque Perrut, rapporteur. La commission a
émis un avis défavorable aux deux amendements qui
reviennent à imposer une contrainte énorme aux partici-
pants et aux organisateurs . Il ne faut tout de même pas
que cette loi empêche désormais toute organisation de
colloques dans notre pays.

M . Yves Fréville . Très bien !

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

M . le ministre de la culture et de la francophonie . Ma
position est celle du réalisme.

Premièrement, nous ne pouvons pas imposer une
contrainte trop forte.

Deuxièmement, un résumé correspond à la pratique
habituelle . D ' ailleurs, de nombreuses revues scientifiques
françaises publient des résumés d 'articles en anglais ou
des actes de colloques en page de gauche intégralement
en français et en page de droite résumés en anglais, en
allemand ou autres.

Enfin, troisièmement, le résumé sert à comprendre le
sens d 'une communication faite dans une langue que l ' on
ne connaît pas . Si le lecteur, qui lit le résumé dans sa
propre langue, en l ' occurrence le français, la juge intéres-
sante, il peut, dans un second temps, demander une tra-
duction complète et intégrale ; c est d ' ailleurs souvent
comme cela que cela se passe.

C ' est donc ia meilleure formule parce qu 'elle permet à
la fois de communiquer avec celui qui parle français et
parce qu 'elle est suffisamment discrète, compte tenu des
obligations des congressistes et des organisateurs.

Il faut maintenir la règle du résumé et ne pas accepter
la traduction intégrale.

M . le président . La parole est à M. Jean-Michel
Dubernard.

M. Jean-Miche; Dubernard. Comme M. le ministre, ;e
suis contre ces deux amendements, mais j 'appelle l ' atten-
tion de l 'Assemblée sur deux points.

Deux sortes de documents sont remis dans les congrès
scientifiques : il y a, d ' une part, des articles de deux, trois
ou quatre pages écrits en anglais, qu 'il me paraît logique
d ' accompagner d 'un résumé en français, et, d'autre part,
k livre des résumés, l ' abstract book.

M. André Fanton . L' analytique !

M. Jean-Michel Dubernard . Va-t-on faire le résumé
d ' un résumé ?

M . le ministre de la culture et de la francophonie.
Non !

M . Jean-Michel Dubernard. Vous me rassurez, mon-
sieur le ministre.

La logique voudrait qu ' on traduise en français le titre
du :ésumé puisque le meilleur résumé d ' un résumé, c ' est
son titre.

M . Yves Fréville. Très bien !

M . le président. La parole est à m . ;ean-Louis Masson.

M. Jean-Louis Masson . Je ne suis pas du tout
convaincu par le parallélisme que l 'on crée entre des
articles français résumés en anglais et des articles en
anglais résumés en français . Si tel est le cas en France,
aux Etats-Unis, par exemple, il n 'y a pas d 'articles en
français résumés en anglais . Chez nous, nous devons avoir
des articles en français, comme. aux Etats-Unis il y a des
articles en anglais ! A partir du moment où l ' on accepte
de mettre l ' anglais sur un pied d ' égalité avec le français
dans notre propre pays, alors que tel n ' est pas le cas pour
le français dans d ' autres pays, nous acceptons l 'existence
d 'une distorsion.

L ' article 5 ou bien ne sert à rien, ou bien n ' est pas suf-
fisant : si l ' on se contente d 'exiger un résumé en français,
un traducteur de mauvaise foi le fera en trois lignes et
l ' article ne sert strictement à rien ; si l 'on veut une véri-
table traduction, il faut employer le terme . Si le traduc-
teur est de bonne foi, il procèdera à un vrai résumé en
français et il est inutile de traiter la question dans la loi ;
elle relève du domaine réglementaire ou de la circulaire.

Le risque est que le français soit traité en mouton noir
et qu ' un article de deux cents pages soit résumé en trois
lignes . A mon avis, cet article ne l ' évite pas et ne change
quasiment rien.

Je suis donc très inquiet sur le détournement législatif
qui peut intervenir dans l 'application de l 'article 5 qui
nous est soumis.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 25.
(L 'amendement n 'est pas adopté.)

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 47.
(L 'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. M. Brunhes, Mme Muguette Jacquaint
et les membres du groupe communiste ont présenté un
amendement, n° 67, ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa de l ' article 5, substituer
aux mots : "qui ne concernent que des étrangers" ,
les mots : "dont les - participants sont en majorité
non francophones" . »

La parole est à M . Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes . Je le retire.

M . le président . L ' amendement n° 67 est retiré.
M. Bourg-Broc a présenté un amendement, n° 30,

ainsi rédigé :
« Compléter le troisième alinéa de l 'article 5 par

les mots : ", ni aux réunions organisées pour leur
personnel par un groupe international et compre-
nant au moins deux tiers d ' étrangers " . »

La parole est à M . Bruno Bourg-Broc.

M. Bruno Bourg-Broc. Monsieur le ministre, comme
j 'ai déjà eu l 'occasion de vous le dire, j 'adhère à votre
projet, et même - je le dis par boutade et à dessein - à



l 'article 5 qui est celui qui prête le plus à discussion. On
peut en effet s 'étonner - je ne crois pas avoir entendu
votre réponse à la question qu 'a posée notre collègue
André Fanton - que cet article ne s applique qu ' aux per-
sonnes morales ou physiques de nationalité française,
dans la mesure où il peut y avoir, dans tous les cas, des
prête-noms et des intermédiaires.

Peut-être aurez-vous l'occasion de répondre à propos
de l 'amendement que je propose et qui concerne un pro-
blème peut-être mineur, mais qui, me semble-t-il, doit
être résolu, en tout cas expliqué.

Cet amendement a trait aux congrès ou réunions orga-
nisés en France par les groupes internationaux.

De nombreuses manifestations de ce type ont lieu
chaque année à l ' initiative de groupes industriels,
commerciaux, bancaires ou bien de compagnies d'assu-
rances ramifiées . Ces réunions rassemblent, par exemple,
tous les cadres européens, voire du monde entier, de ce
groupe. Or l 'article 5, tel qu ' il est rédigé, en particulier
dans son troisième alinéa, ne semble pas excepter ces
manifestations, puisqu ' elles comprennent parfois 5, 10 ou
20 p . 100 de Français et sont généralement organisées par
la filiale française du groupe . Même si vous nous avez
rassurés sur ce point, il y a quelques intants - mais peut-
être pouvez-vous expliquer davantage votre position -, je
crains que les obligations de l 'article 5 n ' alourdissent l ' or-
ganisation de ces manifestations et n' incitent les groupes
concernés à choisir d 'autres pays que le nôtre pour leur
tenue.

S ' il va sans dire que ces manifestations, quasi privées,
ne sont pas visées, puisqu ' elles ne réunissent que des sala-
riés du groupe, et éventuellement quelques personnes,
avocats, professeurs ou clients liés à ces groupes, cela va
encore mieux en le disant!

M . le président. Quel est l ' avis de la commission ?
M . Francisque Perrut, rapporteur. Monsieur Bourg-

Broc, je crois que vous avez vous-même fait la réponse à
la question que vous posiez.

La commission a émis un avis défavorable, non pas
parce qu ' elle ne comprenait pas le fond de votre pensée,
mais parce qu 'elle a jugé votre amendement inutile,
l 'article en question ne s 'appliquant pas aux réunions
dont vous avez parlé.

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

confirme à Bruno Bourg-Broc ce que j ' ai eu l ' occasion de
lui dire lors de la réunion de la commission tenue en
application de l ' article 88 du règlement.

Les réunions dont il parle sont des réunions internes,
privées, qui ne sont pas concernées par le texte ; je le dis
très officiellement.

Son amendement n 'a donc pas d ' objet . Je lui suggère
de bien vouloir le retirer.

M . le président. Après avoir entendu ces explications,
monsieur Bourg-Broc, retirez-vous votre amendement ?

M. Bruno Bourg-Broc Après les avoir entendues, je le
retire.

M. le président . L'amendement n° 30 est retiré.
M. Perrut, rapporteur, a présenté un amendement,

n° 7, ainsi libellé :
« Après les mots : "de droit public ou", rédiger

ainsi la fin du dernier alinéa de l 'article 5 : "une per-
' sonne morale de droit privé chargée d ' une mission

de service public est à l'initiative de leur tenue, la
mise en place d'un dispositif de traduction, »

Sur cet amendement, MM. Mathus, Mexandeau,
Le Pensec et les membres du groupe socialiste ont pré-
senté un sous-amendement, n° 52, ainsi rédigé :

« Compléter l 'amendement n° 7 par le mot :
"simultanée" . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l ' amen-
dement n° 7.

M. Francisque Perrut, rapporteur Cet amendement a
un double objectif. D'abord, il tend à corriger une erreur
de forme au début du texte, en proposant la terminologie
déjà utilisée.

Le deuxième objectif est de supprimer la mention de la
traduction « simultanée » pour que celle-ci ne soit plus
obligatoire. Dans certains cas, en effet, elle paraît trop
contraignante et donc irréaliste, même si elle est, à l 'évi-
dence, plus efficace qu'une traduction consécutive.

M . le président. Avant de demander l ' avis du Gouver-
nement, je donne la parole à M. Mathus pour soutenir le
sous-amendement n° 52.

M. le ministre de la culture et de la francophonie.
Curieux sous-amendement qui consiste à détruire l ' amen-
dement !

M. Didier Mathus . La discussion sur cet article montre
à l'évidence que ce projet sera totalement inapplicable.
Imaginez le volume de papier q .ie vont exiger les décrets
d ' application qui seront nécessaires pour définir ce qu ' est
juridiquement un colloque, ou une manifestation qui ne
soit pas un séminaire à l ' initiative d ' une entreprise privée,
etc . Tout cela est ubuesque !

Mon sous-amendement, qui vise en fait à rétablir la
rédaction du Sénat, à savoir la mention de la traduction
« simultanée », n'a d 'autre objet que de souligner ces
contradictions . Peut-on m'expliquer ce qu ' est une traduc-
tion non simultanée ?

Ou bien on va jusqu ' au bout de la logique de ce texte,
que d'ailleurs je conteste, er quand il y a un colloque, il
faut une traduction qui ne peut être que simultanée, car
une traduction consécutive est généralement produite plu-
sieurs mois après, avec les actes du colloque . ..

M. le ministre de la culture et de la francophonie.
Mais non !

M . Didier fdlathus . . . . et je n ' en vois pas l ' intérêt.
Ou bien on risque fort, une fois encore, de légiférer

pour rien !
Pourquoi inscrire dans la loi des dispositions inappli-

cables ?

M . Yves Fréville. Très bien !

M . le président . La parole est à M . André Fanton.

M . André Fanton . « Le budget d ' organisation des mani-
festations visées prévoit. . . » . C ' est ainsi que commence le
dernier alinéa de cet article.

Mais l ' important, n ' est-ce pas qu' il existe une traduc-
tion ? Qu'elle soit prévue dans le budget, fort bien ! Mais
si, ensuite, elle n ' est pas réalisée, quelle sera la sanction ?

Ne pourrait-on pas écrire tout simple-
ment : « Lorsqu 'une personne morale de droit public ou
assurant un service public est à l ' initiative de leur tenue,
la mise en place d'un dispositif de traduction est obliga-
toire » ?

M . le président . La parole est à M. Jacques Brunhes.
M. Jacques Brunhes . Monsieur le ministre, l 'ajout du

mot « simultanée » résulte bien d 'un amendement pré-
senté par les sénateurs communistes et retenu par la
Haute Assemblée ?
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M. le ministre de la culture et de la francophonie.
Toute la rédaction de . °t alinéa résulte de cet amende-
ment . Et le reproche de M. Fanton s ' adressait donc à vos
collègues du Sénat, mais il ne le savait pas !

M. André Fanton . Oh si !!

M. Jacques Brunhes . Vous me confirmez que cet
amendement émanait de notre groupe ?

M. le ministre de la culture et de la francophonie. De
nos camarades, oui ! (Sourires .)

M. Jacques Brunhes . Naturellement, nous pensons
qu ' il faut maintenir le texte du Sénat, pour une raison
simple, invoquée tout à l ' heure par M . Mathus. Dans les
services du Parlement européen, comme partout, la tra-
duction simultanée est assurée. Si elle ne l ' était pas dans
les colloques scientifiques se tenant en France, leur
contenu se trouverait altéré . Donnons à notre pays les
moyens d ' accueillir aussi les colloques scientifiques . Le
Français ne saurait se contenter d 'être une langue de
culture, du cinéma et du théâtre : il doit être aussi une
langue scientifique.

En outre, nous disposons de traducteurs interprètes
remarquables susceptibles de fournir d 'excellentes traduc-
tions simultanées . Nous disposons donc de tous les
moyens de progresser dans cette voie.

N'approuvant pas la position de la commission, je sou-
tiendrai, par conséquent, le sous-amendement de
M . Mathus.

M. le président. Quel est l ' avis du Gouvernement sur
l ' amendement n° 7 et le sous-amendement n° 52 ?

M. le ministre de la culture et de la francophonie.
Monsieur Mathus, si la traduction est « consécutive », elle
n ' en est pas pour autant renvoyée aux calendes grecques !
La traduction consécutive, c 'est celle qu ' effectuent, par
exemple, les interprètes lors des rencontres entre chefs
d 'Etat . Ainsi M. Mitterrand prononce quelques phrases,
que son interprète traduit à M . Eltsine ; celui-ci répond
par quelques phrases que son interprète traduit à son
tour ; et ainsi de suite . Si elle n 'est pas simultanée, une
telle traduction est au moins « instantanée » et n 'encourt
donc pas le reproche d ' être décalée par rapport à l ' événe-
ment.

Pour le Gouvernement, « traduction » tout court
désigne donc aussi bien la traduction simultanée, dans
une très grande enceinte où sont réunis beaucoup de par-
ticipants, que la traduction consécutive plus appropriée à
une petite réunion telle que celles auxquelles nous, res-
ponsables politiques, sommes appelés à participer . Le
terme me semble donc convenir parfaitement.

Par ailleurs, Monsieur Fanton, je conviens avec vous
que le texte adopté par le Sénat n 'est pas parfait . Mais il
sous-entend qu 'on ne saurait obtenir de subventions si on
n ' obéit pas à la règle . C'était aussi dans cet esprit que les
sénateurs communistes avaient soutenu leur amendement.

Enfin, même si la rédaction du Sénat est insuffisante,
en tout état de cause, l ' amendement de la commission
tendant à supprimer le mot « simultanée » est bonne.

Quant au sous-amendement de M . Mathus, qui
consiste à rétablir ce mot - et aurait pu, de ce fait, être
présenté plutôt sous la forme d'un amendement en dis-
cussion commune -, je souhaite vivement que l'Assemblée
le repousse et s'en tienne à la rédaction du Sénat, quitte à
la corriger au cours de la navette.

Je demande donc à l ' Assemblée d'adopter l 'amende-
ment présenté par le rapporteur de la commission des
affaires culturelles .

M. le président . Je suis saisi d ' un amendement ri° 81,
présenté par M. Fanton, dont la commission accepte la
discussion - M. le rapporteur nous le confirmera . Cet
amendement peut être soumis à une discussion commune
avec l 'amendement n° 7 de M . Perrut.

Il est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le dernier alinéa de l 'article 5 :
« Lorsqu' une personne morale de droit public ou

une personne morale de droit privé chargée d 'une
mission de service public est à l ' initiative de la tenue
des manifestations visées au présent article, un dis-
positif de traduction doit être mis en place . »

Quel est l 'avis de la commission sur cet amendement ?

M. Francisque Perrut, rapporteur. Je confirme que,
comme le règlement m ' y autorise, j ' accepte la discussion
de cet amendement déposé en cours de séance.

Je trouve à cet amendement que je découvre à l ' instant
un grand intérêt : à la différence de l ' amendement pré-
cédent, il oblige à mettre en place une traduction . C ' est
bien ce qui compte et non pas qu 'elle soit prévue au
budget.

Cette rédaction me paraît conforme aux intentions de
la commission. Aussi, je crois pouvoir affirmer en son
nom - puisque je ne l 'ai pas consultée - qu 'elle serait
favorable à l 'adoption de cet amendement.

M. le président. Monsieur Fanton, avez-vous quelque
chose à ajouter à ce que vient de dire M. Perrut ?

M. André Fanton . Tout a été dit !

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

M. le ministre de la culture et de la francophonie. Si
je m'exprimais comme on le fait sur certaines radios, je
dirais que je donne un avis « excessivement » favorable à
l ' amendement de M . Fanton. Je me contenterai d 'y être
« extrêmement » favorable . (Sourires.)

Un député du groupe de l'Union pour la démocratie
française . Super !

M. le président . La parole est à M . Jean Bardez.

M. Jean Bardet. La seule « traduction » même si, mon-
sieur le ministre, elle n ' est pas renvoyée aux calendes
grecques, me paraît une notion trop vague . Car elle peut
signifier aussi bien la traduction consécutive, qui est une
traduction « bon enfant », à l 'amiable, que la traduction
simultanée qui est un peu plus « luxueuse » ; mais ce peut
être aussi une traduction effectuée le lendemain, ou, tout
simplement, la traduction écrite d ' un texte oral . Tout cela
n 'est pas très précis et, personnellement, je voterai
l 'amendement qui parle de « traduction simultanée ».

M. le président . La parole est à M . jean-Jacques
Weber.

M. Jean-Jacques Weber. C 'est bien de réglementer,
encore faut-il prévoir des sanctions . Or, je n 'en vois pas.
Au surplus, on imagine mal comment on pourrait les
appliquer.

Comme M . Masson, je trouve que l 'article 5 est inutile
et superfétatoire et que son caractère anti-économique le
rend même encombrant.

M. Yves Fréville et M . Bernard Leroy . Très bien !
M. le président. La parole est à M . François Loos.
M. François Loos . Qui plus est, il est très facile à tour-

ner !
Supposons que le CNRS veuille organiser un colloque

international sur un sujet précis ; il est probable que ce
sera plutôt une association, par exemple 1 association pour
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la recherche sur les matériaux avancés, qui s 'en chargera.
Si, de surcroît, cette association est intc_nationale, pourra-
taon la considérer comme « une personne morale de droit
privé chargée d ' une mission de service public » ?

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

M. le ministre de la culture et de la francophonie. En
vertu de l'article 5, il y aura menquenient si un congrès
est organisé sans traduction . La sanction se trouve à
l 'article 13 qui stipule que !es subventions publiques ne
pourront être accordées pour des congrès organisés irrégu-
lièrement . La sanction, c 'est donc l 'absence de sub-
vention. Or, pas de subvention, pas de congrès !

M. le président . Je vais mettre aux voix les amende-
ments en discussion commune en commençant par
l'amendement de M . Fanton qui s'écarte le plus du texte.

La parole est à M . le ministre.

M . le ministre de la culture et de la francophonie.
Monsieur le président, je voudrais rectifier l ' amendement
n° 81 de M. Fanton en supprimant, après les mots « à
l ' initiative », les mots „ de la tenue ».

M. le président . Cet amendement est donc ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa de l 'article 5 :
« Lorsqu 'une personne morale de droit public ou

une personne morale de droit privé chargée d ' une
mission de service public est à l ' initiative des mani-
festations visées au présent article, un dispositif de
traduction doit être mis en place . »

Je mets aux voix l 'amendement n° 81.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l 'amendement n° 7
de la commission et le sous-amendement n° 52 de
M. Mathus tombent.

M. Jean Bardet. Et le mot « simultanée » ?

M. le président . Il ne vous aura pas échappé, mon cher
collègue, que dans l 'amendement n° 81 qui vient d ' être
adopté, ce mot n 'apparaît pas !

Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 5, modifié par les amende-

ments adoptés.
(L 'article 5, ainsi modifié, est adopté.)

Article 5 bis

M. le président. « Art . 5 bis . - Les publications, revues,
communications rédigées en une langue étrangère et dif-
fusées en France doivent être au moins accompagnées
d 'un résumé en français lorsqu 'elles émanent d'un éta-
blissement ou organisme public, ou d ' une personne pri-
vée chargée d ' une mission de service public, dans l ' exer-
cice de celle-ci, ou bénéficiant à quelque titre que ce soit
de fonds publics . »

Sur cette article, plusieurs orateurs sont inscrits.
La parole est à M. Jean-Louis Masson.

M. Jean-Louis Masson . Je répète que la notion de
« résumé » m ' inquiète beaucoup . Cent pages en anglais
pourraient très bien faire l 'objet d 'un résumé de deux
lignes en français, ce qui permettrait de se conformer aux
dispositions de la loi.

Il aurait fallu ou bien exiger une traduction intégrale
ou bien prévoir des garanties afin que le résumé reflète
bien le fond et les lignes directrices de l ' article.

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

M. Jacques Brunhes . Revenant sur le mot « simulta-
née », je ne résiste pas au plaisir de lire, dans le Journal
o ciel l ' intervention qu'a faite le ministre de la culture et
e la francophonie au Sénat sur ce problème, en donnant

son avis sur l 'amendement du groupe communiste :
« La commission a émis un avis favorable . J 'ai égale-

ment émis un avis favorable, d 'une part, parce que cet
amendement s ' inscrit dans la logique du projet de loi et,
d 'autre part, parce qu ' il a une portée limitée - il faut
?acuité établissement public, par exemple l ' INSERM ou la
faculté de droit de Strasbourg, ait pris l ' initiative.

« Enfin, je voudrais tout de même ramener les choses à
leur juste proportion . La location d ' une cabine de traduc-
tion simultanée - il ne s ' agit pas de faire une salle per-
manente - coûte 8 000 francs. Une journée d'interprète
international du plus haut niveau revient à 3 000 francs.
Je vous en prie, n 'employez pas des arguments qui ne
correspondent pas aux faits ! Par rapport au budget
moyen d ' une manifestation organisée par des personnes
publiques, ces chiffres ne sont pas hors de proportion . »

Ce qui était vrai au Sénat ne l 'est plus à l 'Assemblée !
Je le regrette.

M. André Fanton. Vous avez admirablement traduit
votre pensée ! (Sourires.)

M. le président . M. Brunhes, Mme jacquaint et les
membres du groupe communiste ont présenté un amen-
dement, n° 26, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l 'article 5 bis :
« Les publications, revues, communications éma-

nant d'un établissement ou organisme public ou
d'une personne privée exerçant une mission de ser-
vice public ou bénéficiant de fonds publics à quel-
que titre que ce soit, sont rédigées en français . Elles
peuvent être accompagnées d 'un résumé ou d 'une
traduction en une ou plusieurs langues étrangères . »

La parole est à M . Jacques Brunhes.
M. Jacques Brunhes. J 'ai souligné au cours de la dis-

cussion générale l ' importance de la langue française au
niveau de la diffusion de la science et des publications
scientifiques. Nous ne pourrons avoir une expression
scientifique en français que si nous avons une vie scienti-
fique française.

Plusieurs collègues ont insisté sur la nécessité d ' appor-
ter une aide aux revues scientifiques d'expression fran-
çaise . Voilà qui est fort judicieux ! Mais il convient de
faire encore plus et mieux dans ce domaine.

Notre amendement tend à réaffirmer la prééminence
de la langue française sur notre territoire, y compris dans
les communications scientifiques . Je rappelle, à cet égard,
ce que j 'ai dit à propos d annales auxquelles on avait
substitué trois documents distincts tous trois rédigés en
anglais . Nous avions dû, à l ' époque, intervenir . C ' était
alors un académicien célèbre qui était ministre chargé de
la francophonie.

L' article 5 bis introduit par le Sénat place le français en
situation d 'infériorité, voire de dépendance . C'est pour-
quoi nous proposons, par notre amendement n° 26, de
lui substituer une nouvelle rédaction.

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

émis un avis défavorable.
En effet, l ' amendement n° 26 déforme le sens du pro-

jet de loi. Il renforce le caractère contraignant de
l ' article 5 bis en exigeant la publication intégrale en fran-
çais des revues de différentes institutions qui étaient, à
l ' origine, rédigées en langue étrangère .
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Des chercheurs désireux d 'assurer un retentissement
international à leurs travaux risquent d 'être dissuadés de
les adresser à une revue française s ' ils sont contraints de
procéder à leur traduction complète.

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

M. le ministre de la culture et de la francophonie. En
cas d'adoption de l 'amendement de M . Brunhes, il serait
interdit de publier en langue anglaise dans des revues du
CNRS ou de l' INSERM des articles de médecins, de bio-
logistes ou de chercheurs américains . Cela va totalement à
l 'encontre de la renommée, du retentissement et de la
qualité de telles revues.

Ce qui compte, c ' est, par définition, 1échange, la capa-
cité de s'exprimer et de faire connaître ses travaux . C est
cela qui peut, comme on l 'a souligné tout à l ' heure, assu-
rer une meilleure qualité à nos revues.

L 'amendement de M . Brunhes est donc tout à fait
contre-indiqué.

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

M. Jacques Brunhes . Les annales dont je parlais tout à
l 'heure étaient celles de l ' Institut Pasteur . Elles ont été
transformées en trois documents, rédigés exclusivement
en anglais, qui avaient pour titre Research in biology.

L ' Assemblée nationale avait alors considéré - la majo-
rité n ' était évidemment pas la même, mais il s ' agit là de
sujets qui peuvent nous réunir - que le problème posé
était grave . Le fait que des organismes français de
recherche publient des revues scientifiques en anglais alors
qu ' ils bénéficient de subventions et de financements fran-
çais pose un réel problème de fond quant à l 'existence du
français comme langue scientifique.

Le français ne doit pas être seulement une langue de
culture . N ' en faisons pas une langue secondaire, unique-
ment réservée à la littérature.

M. Jean-Michel Dubernard . La science, ce n'est pas la
culture !

VI . Jacques Brunhes . Le français doit aussi être une
,gue scientifique.
Bien sûr, il ne suffit pas - et c 'est la raison pour

laquelle nous nous abstiendrons en fin de compte sur ce
texte - qu ' il y ait des revues, il faut aussi une volonté
politique de développer la recherche. de faire progresser la
science et d 'assurer le rayonnement de la France . Mais
cela nous paraît tout de même indispensable.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 26.
(L'amendement n 'est pas adopté.)

M. le président . Mme Hostalier a présenté un amende-
ment, n° 48, ainsi rédigé :

« Dans l 'article 5 bis, substituer aux mots : " au
moins accompagnées d 'un résumé " les mots : " tra-
duites " . »

La parole est à Mme Françoise Hostalier.

Mme Françoise Hostalier . Le principe de cet amende-
ment a déjà été exposé.

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

M. Francisque Perrut, rapporteur. L'avis de la commis-
sion est défavorable, pour des raisons qui ont déjà été
développées . Je me suis déjà expliqué sur l ' opposition qui
existe entre une traduction et un résumé.

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

M. le ministre de la culture ot de la francophonie.
Même avis que précédemment : défavorable !

M. le président . Maintenez-vous l 'amendement,
madame Hostalier ?

Mme Françoise Hostalier. Je ne crois pas que ce soit la
peine, puisqu ' il sera de toute façon rejeté !

M. le président . L ' amendement n° 48 est donc retiré.
M. Perrut, rapporteur, a présenté un amendement,

n° 8, ainsi libellé :
« Après les mots : "ou d'une personne privée " ,

rédiger ainsi la fin de l'article 5 bis : "exerçant une
mission de service public, ou bien bénéficiant de
fonds publics à quelque titre que ce soit" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Francisque Perrut, rapporteur. Il s 'agit là d ' un
amendement rédactionnel, qui ne change rien au fond.

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

M. le ministre de la culture et de la francophonie.
Favorable !

M. le présidant. Je mets aux voix l ' amendement n° 8.
(L 'amendement est adopté.)

M. le président. M. Xavier Deniau, rapporteur pour
avis de la commission des affaires étrangères, a présenté
un amendement, n° 57, ainsi rédigé :

« Compléter l ' article 5 bis par l ' alinéa suivant :
« Les aides publiques sont réservées aux travaux

d'enseignement et de recherche dont la publication
se fera en premier lieu en français . »

Sur cet amendement, le Gouvernement a . présenté
deux sous-amendements, n°' 77 et 78.

Le sous-amendement n° 77 est ainsi libellé :
« Dans l'amendement n° 57, substituer

`"sont réservées", les mots : "ne peuvent être attri-
buées qu ' " . »

Le sous-amendement n° 78 est ainsi libellé :
« Après les mots : "et de recherche", rédiger ainsi

la fin de l 'amendement n° 57 : "qui font l ' objet
d'une publication en français" . »

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour soute-
nir l 'amendement n° 57.

M. Xavier Deniau, rapporteur pour avis. Cet amende-
ment repose sur deux idées.

D'une part, il faut réserver les aides publiques aux
publications en français . On nous répondra que, hormis
peut-être dans certaines universités, il n 'existe pas, en
principe, d'aides à la publication . Mais, quand le CNRS,
par exemple, subventionne la publication d ' une
recherche, une aide publique est indirectement accordée
puisque le CNRS est lui-même subventionné par l ' État.

D ' autre part, les mots « en premier lieu » qui figurent
dans l 'amendement ont une importance considérable.
Lors des auditions effectuées par la commission d 'enquête
sur la langue française que j 'ai présidée en 1980, la
seconde de notre histoire - la première était celle de
l 'abbé Grégoire sous la Convention - un grand nombre
de personnalités scientifiques ont insisté sur l ' importance
de l 'antériorité . Ils ont notamment expliqué que, lors-
dune publication était de qualité, qu ' elle soit rédigée en

français ou dans n' importe quelle autre langue, elle était
de toute manière reçue dans le monde entier . Ils ont éga-
lement souligné que, lorsque des chercheurs faisaient
publier le résultat de leurs travaux dans une revue améri-
caine, il arrivait fréquemment, si la « trouvaille » en valait
la peine, que la revue américaine attende plusieurs mois
avant de la publier, de façon à permettre à une université
américaine de prendre le relais.

aux mots :
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M. Jean-Louis Beaumont . C'est vrai

M. Xavier Deniau, rapporteur pour avis. C'est ce que
nous ont dit des scientifiques en 1980 . Je pense que c'est
encore le cas.

M . Jean-Louis Beaumont. Les exemples foisonnent ! Ils
le font même entre eux.

M . le président . Evitez de dialoguer entre vous, mes
chers collègues !

M. Xavier Deniau, rapporteur pour avis . Je note, au pas-
sage, que des prix Nobel, comme Maurice Allais, ont
constamment publié en français . C'est vrai également
dans d 'autres domaines.

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

M. Francisque Perrut, rapporteur. La commission des
affaires culturelles n'avait pas accepté l 'amendement tel
que M. Xavier Deniau proposait de le rédiger . Mais elle
est favorable à la rédaction qui résulterait des deux amen-
dements du Gouvernement.

M . le président. La parole est à M. le ministre, pour
donner l ' avis du Gouvernement sur l 'amendement n° 57
et soutenir les sous-amendements n°' 77 et 78.

M. le ministre de le culture et de la francophonie.
Lorsque l 'amendement de Xavier Deniau a été présenté à
la commission des affaires culturelles, j 'ai vu immédiate-
ment la pertinence de son idée.

En effet, lorsqu'un travail de recherche ou d'enseigne-
ment est financé grâce à des fonds publics, il paraît nor-
mal qu ' il réponde à certaines exigences et, notamment,
qu ' il fasse l'objet d'une publication en français, puisque
c est, après tout, le contribuable français qui en assure, du
moins en partie, le financement.

Mais il m 'a semblé que la portée de l' amendement
était trop grande . Ainsi, un chercheur ou un enseignant
ne pourrait pas publier en anglais dans une grande revue
internationale le fruit de ses recherches avant de l ' avoir
publié en français.

Une telle contrainte ne me semble pas de nature à
favoriser la diffusion de la recherche française et à pro-
mouvoir les inventions des chercheurs français.

Par ailleurs, la formulation retenue aar l ' amendement,
en particulier l'expression « sont réservées », ne me parais-
sait pas très heureuse . Je préférerais une rédaction plus
positive.

C 'est pourquoi je propose, par les sous-amendements
n°' 77 et 78, que, lorsqu ' une aide publique est attribuée à
un travail d ' enseignement ou de recherche, la publication
de celui-ci se fasse, à un moment ou à un autre, en fran-
çais . Il pourrait être publié en langue étrangère, en France
ou à l 'étranger, au moment où la personne le souhaite et
où les revues qui contiens _nt ces articles le décident - car
chacun connaît le fonctionnement des comités de lecture,

j
ui représentent l 'un des principaux problèmes au niveau
es revues internationales -, mais l 'aide apportée par le

contribuable français doit avoir pour contrepartie l ' obliga-
tion d 'une publication en français.

Le texte auquel nous aboutirions correspond à l ' idée de
fond de Xavier Deniau, mais éviterait de soumettre nos
chercheurs et nos savants à une contrainte susceptible
d ' entraver la diffusion de leurs travaux à l 'étranger et au
sein de la communauté scientifique.

Ainsi que l 'a dit M. Perrut, la commission des affaires
culturelles s 'est montrée favorable à l 'amendement de
Xavier Deniau sous réserve de l ' adoption des deux sous-
amendements du Gouvernement.

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

M . Yves Fréville . Je ne suis pas sûr que la solution pro-
posée par M . le ministre scit véritablement efficace.

Il faut bien voir comment les choses se présentent en
pratique . Un chercheur français mène à bien des travaux
et obtient leur publication dans une revue américaine ou
anglaise à referees. Il faudra ensuite qu ' ils soient publiés
en français . Mais la revue étrangère a, me semble-t-il - je
ne suis pas juriste -, un droit de propriété intellectuelle
et, en général, elle ne permettra pas que le même article
soit publié ailleurs en français.

M. Bernard Leroy. Exact !

M . Yves Fréville. Telle est la difficulté sur laquelle je
tenais à appeler l 'attention de l'Assemblée.

M . le président. La parole est à M . Bernard Leroy.
M. Bernard Leroy . Je soulignerai, monsieur le ministre,

un autre aspect du problème : les travaux de recherche
sont de plus en plus souvent cofinancés par plusieurs
Etats ou psr des organismes de différentes nationalités . A
partir de quel moment estimera-t-on qu 'une publication
en français est nécessaire ? Quand l ' apport français repré-
sentera 5 p . 100 du financement du travail de recherche,
10 p. 100, 20 p . 100 ou 50 p . 100 ?

Cela me paraît assez compliqué à mettre en oeuvre.

M. le président . La parole est à M. Jean Bardet.

M. Jean Bardet. Un problème me paraît fondamental :
on ne publie pas dans la revue que l ' on veut.

Pour obtenir la publication d 'un article dans une
revue, surtout lorsqu ' il s 'agit d 'une grande revue inter-
nationale, il faut obtenir l 'accord de referees ou de
lecteurs.

On envoie son papier dans la revue que l 'on juge la
meilleure en fonction du travail effectué . S ' il est refusé,
on réduit quelque peu ses ambitions . Et, bien souvent,
lorsqu 'on a essuyé le refus de nombreuses revues inter-
nationales, on finit - Jean-Michel Dubernard pourrait
certainement le confirmer - par publier en français.

C ' est triste, mais il faut en avoir conscience.
M . Yves Fréville . G'est la vérité !
M . le président . La parole est à Mme Marie-Thérèse

Boisseau.
Mme Marie-Thérèse Boisseau . Je me bornerai, pour

ma part, à une observation de forme : s 'agissant de publi-
cations en français, nous devrions veiller à rédiger correc-
tement l ' article 5 bis !

M . André Fanton . Ça, c ' est bien vrai !
Mme Marie-Thérèse Boisseau . La formule « rédigée en

une langue étrangère » qui figure dans cet article me
choque. Je préférerais qu 'on écrive « rédigée dans une
langue étrangère » ou « rédigée en langue étrangère ».

M . le président. Vous avez raison, madame Boisseau,
mais il est trop tard pour que vous déposiez un amende-
ment.

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

suis d 'accord sur l 'observation de Mme Boisseau, qui
concerne d'ailleurs un problème de fond.

De toute façon, il y aura une navette avec le Sénat . Ce
sera l ' occasion de revoir la formulation.

M. André Fanton . Il faudra un rewriting! (Sourires.)

M . le présidents Je mets aux voix le sous-amendement
n° 77.

(Le sous-amendement est adopté.)
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M. le président . je mets aux voix le sous-amendement
n° 78.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président . je mets aux voix l ' amendement n° 57,
modifié par les sous-amendements adoptés.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

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

je mets aux voix l ' article 5 bis, modifié par les amende-
ments adoptés.

(L'article 5 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 6

M. le président . « Art . 6. - Les trois derniers alinéas de
l ' article L. 121-1 du code du travail sont remplacés par
quatre alinéas ainsi rédigés :

Le contrat de travail constaté par écrit est rédigé en
français . II ne peut contenir une expression ou un terme
étrangers lorsqu ' il existe une expression ou un terme fran-
çais de même sens approuvés dans les conditions prévues
par les dispositions réglementaires relatives à l 'enri-
chissement de la langue française.

« Lorsque l 'emploi qui fait l 'objet du contrat ne peut
être désigné que par un terme étranger sans correspon-
dant en français, le contrat de travail doit comporter une
explication en français du terme étranger.

« Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté
par écrit, une traduction du contrat est rédigée dans la
langue de ce dernier. Les deux textes font égalemenr foi
en justice . En cas de discordance entre les deux textes,
seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut
être invoqué contre ce dernier.

« L'employeur ne pourra se prévaloir à l 'encontre du
salarié auquel elles feraient grief des clauses d ' un contrat
de travail conclu en violation du présent article . »

M. Perrut, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 9, ainsi libellé :

« Dans la première phrase du quatrième alinéa de
l 'article 6, après les mots : " une traduction du
contrat est rédigée", insérer les mots : ", à la
demande du salarié, " . »

La parole est à M. k rapporteur.

M. Francisque Perrut, rapporteur. Cet amendement vise
à rétablir k texte initial du Gouvernement en réinsérant
les mots « à la demande du salarié ».

Il ne nous paraît pas souhaitable d ' imposer à des entre-
prises une paperasserie supplémentaire lorsqu 'il s 'agit
d'étrangers francophones. Nombre d'entreprises ont des
employés d'origine maghrébine ou autre, qui
comprennent parfaitement le français . Il n 'y a aucune rai-
son, dans un tel cas, de les obliger à traduire le contrat
de travail.

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

M. le ministre de la culture et de la francophonie. Le
Gouvernement est favorable à l 'amendement, dont M. le
rapporteur a parfaitement expliqué k bien-fondé.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 9.
(L'amendement est adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 6, modifié par l ' amendement
n°9.

(L'article 6, ainsi modifié, est adopté.)

Article 7

M. le président. « Art . 7 . - I . - L'article L. 122-35 du
code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le règlement intérieur est rédigé en français . Il ne peut
contenir une expression ou un terme étrangers lorsqu ' il
existe une expression ou un terme français de même sens
approuvés dans les conditions prévues par les dispositions
réglementaires relatives à l 'enrichissement de la langue
française . Il peut être accompagné de traductions en une
ou plusieurs , langues étrangères . »

« II. - Il est inséré, après l ' article L.122-39 dis code du
travail, un article L. 122-39-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-39-1. - Tout document comportan : des
obligations pour le salarié ou des dispositions dont la
connaissance est nécessaire à celui-ci pour l ' exécution de
son travail doit être rédigé en français . Il ne peut contenir
une expression ou un terme étrangers lorsqu ' il existe une
expression ou un terme français de même sens approuvés
dans les conditions prévues par les dispositions régle-
mentaires relatives à l 'enrichissement de la langue fran-
çaise . Il peut être accompagné de traductions en une ou
plusieurs langues étrangères.

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux docu-
ments reçus de l 'étranger ou destinés à des étrangers . »

« III. - Aux premier et troisième alinéas de
l 'article L. 122-37 du code du travail, les mots :
"articles L . 122-34 et L . 122-35" sont remplacés par les
mots : "articles L . 122-34, L . 122-35 et L. 122-39-1 ".

« IV. - Il est inséré, après l ' article L. 132-2 du code du
travail, un article L. 132-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-2-1 . - Les conventions et accords collec-
tifs de travail et les conventions d'entreprise ou d ' éta-
blissement doivent être rédigés en français . Toute disposi-
tion rédigée en langue étrangère ou contenant une
expression ou un terme étrangers lorsqu ' il existe une
expression ou un terme français de même sens approuvés
dans les conditions prévues par les dispositions régle-
mentaires relatives à l 'enrichissement de la langue fran-
çaise est inopposable au salarié à qui elle ferait grief. »

MM. Loos, jean Briane, Cozan, jean-Jacques Delmas,
Ferry, Fuchs, Gengenwin, Inchauspé, Klifa, Lapp, Meyer,
Pou ou, José Rossi, Schleret, Ueberschlag, Weber et Zel-
1er ont présenté un amendement, n° 38, ainsi rédigé :

« A la fin de la troisième phrase du deuxième ali-
néa du I de l ' article 7, substituer aux mots : " langues
étrangères " , les mots : "autres langues" . »

La parole est à M. Jean-Jacques Weber.

M. Jean-Jacques Weber. Cet amendement répond
simplement à un souci de logique : quand on parle de
« langues étrangères », il s 'agit en réalité d « autres
langues » . C'est un amendement de pure forme.

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

M. Francisque Perrut, rapporteur. J'ai' déjà expliqué les
raisons pour lesquelles la commission était défavorable à
cet amendement.

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

temps où il était président de la commission des lois, M.
Foyer aurait dit : « Jurisprudence Barbemolle ! » (Sourires.)
Ce qui signifie que le problème a déjà été tranché et
qu'on émettra le même avis que précédemment.

M. le président. Maintenez-vous l ' amendement n° 38,
monsieur Weber ?

M. Jean-Jacques Weber. Non, monsieur le président !
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M. le président. L ' amendement n° 38 est retiré.
M. Brunhes, Mme Muguette Jacquaint et les membres

du groupe communiste ont présenté un amendement,
n° 68, ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa du I de l 'article 7
par la phrase suivante :

« Les traductions sont certifiées par des traduc-
teurs interprètes agréés auprès des tribunaux de
grande instance du ressort . »

La parole est à M. Jacques Brunhes.
M. Jacques Brunhes. Il convient de contraindre les

entreprises à traduire systématiquement les règlements
intérieurs.

En effet, les règlements et contrats de travail sont des
« piliers » du droit du travail . Ils sont aussi sources de
sécurité et de garantie pour le salarié.

Nous savons pertinemment quelles pressions sont exer-
cées sur les salariés les plus faibles, du fait de leur non
maîtrise de ia langue. On ne leur explique pas forcément
leurs droits et ils ont parfois du mal à se retrouver dans la
jungle des textes administratifs et du droit du travail.

Une traduction des contrats de travail, non pas faculta-
tive, mais obligatoire, et assurée par des traducteurs
agréés, serait de nature à éviter toute suspicion.

M. le président . Qoel est l'avis de la commission ?
M. Francisque Perrut, rapporteur. Cet amendement n 'a

pas été examiné par la commission . A titre personnel, je
n 'y suis pas favorable, car son adoption imposerait une
contrainte supplémentaire aux entreprises.

M. Jacques Brunhes. Je me demande pourquoi cet
amendement n'a pas été soumis à la commission.

M. le ministre de la culture et de la francophonie . Il
est tombé sous le coup de l 'article 40 de la Constitution.

M. le président . Non, il a été soumis à la commission.
Quel est l ' avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la culture et de la francophonie.
Défavorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 68.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. MM. Loos, Jean Bri.ane, Cozan, Jean-
Jacques Delmas, Ferry. Fuchs, Gengenwin, Inchauspé,
Klifa, Lapp, Meyer, Poulou, José Rassi Schleret, Uebers-
chlag, Weber, et Zeller ont présenté un amendement,
n° 39, ainsi rédigé :

« A la fin de la dernière phrase du deuxième ali-
néa du 1I de l 'article 7, substituer aux mots : "langues
étrangères " , les mots : "autres langues" . »

M. Jean-Jacques Weber. Je retire cet amendement,
monsieur le président.

M. le président . L'amendement n° 39 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 7 . .
(L'article 7 est adopté.)

Article 8

M. le président . « Art. 8 . — Le 3° de l 'article L. 311-4
du code du travail est ainsi rédigé :

« 3° Un texte rédigé en langue étrangère ou contenant
des termes étrangers ou des expressions étrangères, lors-
qu'il existe une expression ou un terme français de même
sens approuvés dans les conditions prévues par les dispo-
sitions réglementaires relatives à 1 enrichissement de la
langue française .

« Lorsque l ' emploi ou le travail offert ne peut être dési-
gné que par un terme étranger sans correspondant en
français, le texte français doit en comporter une descrip-
tion suffisamment détaillée pour ne pas induire en erreur
au sens du 2° ci-dessus.

« Les prescriptions des deux alinéas précédents s'ap-
pliquent aux services à exécuter sur le territoire français,
quelle que soit la nationalité de l 'auteur de l 'offre ou de
1 employeur et aux services à exécuter hors du territoire
français lorsque l 'auteur de l 'offre ou l 'employeur est
français, alors même que la parfaite connaissance d ' une
langue étrangère serait une des conditions requises pour
tenir l ' emploi proposé . Toutefois, !es directeurs de publi-
cations partiellement rédigées en langue étrangère
peuvent, en France, recevoir des offres d ' emploi rédigées
dans cette langue . »

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

Mme Françoise Hostalier. Le troisième alinéa de cet
article précise que les offres d 'emploi doivent obligatoire-
ment être rédigées en langue française, .« alors même que
la parfaite connaissance d une langue étrangère serait une
des conditions requises pour tenir l 'emploi proposé ».
J 'aurais préféré la rédaction suivante : « sauf si la parfaite
connnaissance d ' une langue étrangère est une des condi-
tions requises pour tenir l'emploi proposé ».

Si cette langue étrangère est obligatoire pour occuper
l'emploi, le fait de rédiger la demande dans cette langue
permet de présélectionner les candidats, ceux qui ne la
maîtrisent pas parfaitement comprenant que l'emploi en
question n est pas fait pour eux.

La parade réside peut-être dans la dernière phrase mais
j 'avoue que je trouve la rédaction de cet alinéa un peu
surprenante.

M. le président . M. Perrut, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 10, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 8, substituer
aux mots : "des termes étrangers ou des expressions
étrangères" ,' les mots : "une expression ou un terme
étrangers " . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Francisque Perrut, rapporteur. Cet amendement
purement rédactionnel vise à harmoniser le texte.

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

M. le ministre de la culture et de la francophonie.
Excellent amendement !

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 10.
(L'amendement est adopté.)
M . le président. M. Perrut, rapporteur, a présenté un

amendement, n° 11, ainsi rédigé :
« Dans la dernière phrase du dernier alinéa de

l ' article 8, substituer a aux mors : "partiellement " , le
mot : "principalement " . »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Francisque Perrut, rapporteur. Nous proposons de

revenir à la rédaction initiale du Gouvernement . Le Sénat
a remplacé « principalement » par « partiellement » mais
qu'est-ce qu'une revue « partiellement » rédigée dans cette
langue étrangère ? Cela peut viser une revue dont un
paragraphe sera rédigé dans cette langue alors que retenir
l 'adverbe « principalement » signifie que l 'essentiel de la
revue sera rédigé en langue étrangère.

M. André Fanton . Très bien !
M. le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?
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M. le ministre de la culture et de la francophonie. La
proposition de la commission est tout à fait opportune.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 11.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . MM. Loos, Jean Briane, Cozan, Jean-
Jacques Delmas, Ferry, Fuchs, Gengenwin, Inchauspé,
Klifa, Lapp, Meyer, Poulon, José Rossi, Schle :er, Uebers-
chlag, Weber et Zeller ont présenté un amendement,
n° 40, ainsi libellé :

« Après les mots : `" partiellement rédigée " , rédiger
ainsi la fin de la dernière phrase de l ' article 8 : "dans
d'autres langues peuvent, en France, recevoir des
offres d ' emplois rédigées dans ces langues . " »

Cet amendement ressemble comme un frère à certains
amendements précédents.

Monsieur Weber, acceptez-vous de le retirer ?

M. Jean-Jacques Weber . Oui, monsieur le président.

M. le président . L ' amendement n° 40 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 8, modifié par les amende-

ments adoptés.
(L'article 8, ainsi modifié, est adopté.)

Article 9

M. le président . « Art . 9. - I. - La langue de l'ensei-
gnement, des examens et concours, ainsi que des thèses et
mémoires dans les établissements publics et privés d ' ensei-
gnement, est le français, sauf exceptions justifiées par les
nécessités de l 'enseignement des langues et cultures régio-
nales ou étrangères ou lorsque les enseignants sont des
professeurs associés ou invités étrangers.

« Les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour
accueillir des élèves de nationalité étrangère, ainsi que les
établissements dispensant un enseignement à caractère
international, ne sont pas soumis à cette obligation.

« II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l ' article
I" de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d ' crientation
sur l ' éducation, un alinéa ainsi rédigé :

« La maîtrise de la langue française et la connais-
sance de deux autres langues font partie des objectifs
fondamentaux de l'enseignement . »

M. le président . La parole est à m. Bruno Bourg-Broc,
inscrit sur l ' article.

M. Bruno Bourg-Broc . J ' avais, en commission, inter-
rogé le ministre sur l ' opportunité d ' amender cet article à
propos des sections internationales . Je souhaite lui
demander où en est sa réflexion.

M. André Fanton . L 'Assemblée pourrait-elle, quant à
elle, être mieux éclairée sur la question ?

M. le ministre de la culture et de la francophonie. Je
répondrai sur ce point lors de l'examen des amende-
ments.

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

M. Yves Fréville. J 'aimerais obtenir une précision de
M. le ministre, qui vaudrait peut-être interprétation de la
loi sans qu ' il soit nécessaire de rédiger un amendement . Il
s ' agit de savoir dans quel cas la langue française doit être
utilisée dans l ' enseignement et, surtout . dans les examens.
Le projet dispose que le français est de règle sauf excep-
tions justifiées par les nécessités de l ' enseignement « des
langues et cultures _régionales ou étrangères » . Cette rédac-
tion est très ress ;ictive .

II existe beaucoup de DESS de mercati9ue, franco-
anglais et franco-italien par exemple. Il ne s agir pas de
l ' enseignement d 'une langue ou d 'une culture étrangère.
Si l 'on suit la Ici à la lettre, l ' enseignement doit être
donné en français, ce qu 'on peut à la rigueur
comprendre, mais les examens doi'.'ent également se
dérouler en français . Or !es sujets d 'examen consistent
très souvent à commenter un article écrit dans la langue
sur laquelle porte le DESS . Un étudiant collé pourrait
très bien, dans ces conditions, « faire un coup » en invo-
quant le fait que le sujet a été rédigé dans une langue
étrangère alors qu ' il aurait dü l 'être en français.

Je souhaite donc, monsieur le ministre, qu' il soit pré-
cisé très clairement que la motion de « nécessités de
l 'enseignement des langues ou cultures régionales ou
étrangères » doit être entendue au sens large.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
identiques, n°' 41 et 64.

L ' amendement n° 41 est présenté par MM. Loos, Jean
Briane, Cozan, Jean-Jacques Delmas, Ferry, Fuchs, Gen-
genwin, Inchauspé, Klifa, Iapp, Meyer, Poulou, José
Rossi : Schleret, Ueberschlag, Weber et Zeller ; l ' amende-
ment n° 64 est présenté par M . Le Pensec, M. Mexandeau
et les membres du groupe socialiste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Compléter le deuxième alinéa du I de l ' article 9

par la phrase suivante :
« De même, les écoles nu classes spécialement

ouvertes pour dispenser des enseignements en
langues régionales ne sont pas soumises à cette obli-
gation . »

La parole est à M . Jean-Jacques Weber, pour soutenir
l ' amendement n° 41.

M. Jean-Jacques Weber. Dans la même logique que
précédemment, cet amendement propose un complément
utile . T-a commission l ' a accepté.

M. le président . La parole est à M. Louis Le Pensec,
pour défendre l ' amendement n° 64.

M. Louis Le Pensec . La commission a fait droit à cet
amendement . Lors de la discussion générale, j 'ai fait part
de mon souci devant le fait que les écoles qui, en Bre-
tagne notamment, ont mis en oeuvre une pédagogie inno-
vante, dite de l ' immersion, pour l 'enseignement des
langues régionales ne bénéficient pas à ce jour d'un sta-
tut. Je sais qu'une réflexion est engagée sur ce point au
ministère de l 'éducation mais nous aimerions obtenir
l 'assurance que les dispositions de l'article ~i ne porteront

E
as préjudice eux pédagogies expérimentées dans ces éta-
lissements.

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

effectivement, au terme d ' une longue discussion, donné
un avis favorable à cet amendement, mais j ' estime à titre
personnel qu' il est superfétatoire puisque la rédaction du
Sénat vise les « exceptions justifiées par les nécessités de
l 'enseignement des langues et cultures régionales ou
étrangères . »

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

M. le ministre de la culture et de la francophonie. Les
deux amendements n°' 41 et 64 se justifieraient s ' ils por-
taient sur le texte originel du Gouvernement . Mais le
Sénat a introduit un amendement qui fait expressément
référence aux langues et cultures régionales. Le Gouverne-
ment l 'a accepté à titre exceptionnel car il souhaitait
qu'une seule disposition relative aux langues régionales
figurât à l 'article 19, en quelque sorte en facteur
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commun . Eu égard à l' importance de l 'enseignement des
langues régionales, j ' ai néanmoins accepté une répétition
a 1 article 9 . Le problème est donc réglé et ces deux
amendements ne se justifient pas.

M. Jean-Jacques Weber . Je retire l'amendement n° 41.
M. Louis Le Pensec . Compte tenu des assurances don-

nées par M. le ministre, je retire également l ' amendement
n° 64.

M. le président . Les amendements n" 41 et 64 sont
retirés.

M. Bardez et M . Bourg-Broc ont présenté un amende-
ment, n° 31, ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa du I de l ' article 9
par la prase suivante : "Toutefois, l'enseignement
du français y est obligatoire " . »

La parole est à M . Jean Bardet.
M. Jean Bardet. L'article 9 précise que, dans les écoles

françaises, la langue de l 'enseignement doit être le fran-
çais, ce qui nous semble tout à fait logique.

II précise aussi que, dans les écoles purement étran-
gères, l ' enseignement peut se faire dans une autre langue,
ce qui est logique . Mais il nous a semblé, à Bruno Bourg-
Broc et à moi-même, que, dans ces écoles autorisées à
dispenser un enseignement en langue étrangère, l 'ensei-
gnement du français devait être obligatoire, non pas pour
créer une obligation à ces écoles, mais pour contribuer au
rayonnement du français lorsque les jeunes étrangers qui
y effectuent leur scolarité seront retournés dans leur pays
d 'origine.

Je signale d 'ailleurs que l'enseignement de l ' américain
est obligatoire au lycée français américain de New York et
qu' il en va de même dans d'autres écoles étrangères.

M. le ministre nous a demandé en commission de reti-
rer cet amendement en avançant l 'argument que l 'obliga-
tion d 'enseigner le français dans les écoles étrangères figu-
rait déjà dans d 'autres textes . Nous avons préféré
maintenir notre amendement, afin d 'obtenir d'autres
explications.

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

M. Francisque Perrut, rapporteur. La commission a
émis un avis défavorable car cet amendement lui a semblé
sans objet, l 'enseignement du français étant déjà auto-
matiquement assuré dans ces écoles.

Mme Françoise Hostalier. Assuré, mais pas obligatoire !
M. le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?

M. le ministre de la culture et de la francophonie.
L ' enseignement du français dans ces établissements relève
des règles de fonctionnement de ces établissements, qui
sont approuvés par les autorisations données par l ' État . Il
ne me parait pas utile de le prévoir dans la loi . Je peux
indiquer - mais cela dépend naturellement du ministère
de l ' éducation nationale - que l 'enseignement du français
est toujours prévu dans ces établissements. A titre excep-
tionnel, ii peut ne pas l ' être, par exemple dans le cas d ' un
pôle universitaire très spécialisé dépendant de telle ou
telle fondation, allemande ou américaine, par exemple.
On peut très bien imaginer que, dans sa spécialité, il uti-
lise une langue étrangère et ne dispense aucun enseigne-
ment en français . Le mot « écoles » employé ici en est
bien entendu générique ec s 'applique à tous les ordres
d 'enseignement . je pense pour ma part qu' il faut mainte-
nir l 'enseignement du français tel qu ' il est organisé
aujourd ' hui, c'est-à-dire comme il est prévu par les auto-
risation accordées à ces établissements . par l ' Etat . Seuls
sont concernés les établissements privés puisque, pour les
établissements publics, la question est réglée par avance .

C 'est ia raiscn pour laquelle l 'amendement n° 31 de
Jean Bardet et de Bruno Bourg-Broc ne me parait pas
s ' imposer.

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

M. Bruno Bourg-Broc . M . le ministre vient de nous
affirmer que cette disposition était prévue pour les éta-
blissements privés étranger, dispensant un enseignement
en France . Je ne suis pas sûr que cela soit le cas . Su; quel
texte appuie-t-il sa réponse ?

je profite de l'occasion peur poser à nouveau une
question que je n ' avais peut-être pas suffisamment expli-
citée.

Le second alinéa de l 'article 9 ne soumet pas à l 'obliga-
tion instituée au premier alinéa « les écoles étrangères ou
spécialement ouvertes pour accueillir des élèves de natio-
nalité étrangère ainsi que les établissements dispensant un
enseignement à caractère international . » Ne pourrait-on
étendre cette , exception aux sections internationales des
établissements français, celles-ci étant de plus en plus
nombreuses ? Les sections internationales peuvent propo-
ser un enseignement dispensé en langue étrangère ; dans
ce cas, il faut explicitement les dispenser de l ' application
de cet article de la loi.

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

crois qu ' il y a une confusion . Cet article concerne l ' ensei-
gnement en français . Son premier alinéa précise que, dans
les écoles, l'enseignement est dispensé en français . Son
den-dème alinéa précise que, dans les écoles étrangères,
l'enseignement n ' est pas dispensé en français, ce qui est,
d ' une certaine façon, une tautologie. Cet article ne traite
pas, je le répète, de l ' enseignement du français, mais de
l 'enseignement en français.

L 'enseignement en français est prévu dans les écoles de
France, mais, à titre exceptionnel, dans les écoles étran-
gères, l ' enseignement n 'est pas en français. Cela signifie
qu' on y enseigne le français, mais qu 'on n 'y enseigne pas
en français.

Il y a donc deux plans bien différents, et l 'amendement
de M. Bourg-Broc ne s ' applique pas à l ' article 9, qui pré-
voit que l ' enseignement est dispensé en français.

Si M. Bourg-Broc estime que les sections inter-
nationales des établissements français peuvent être concer-
nées, on peut les faire figurer dans cet article, mais cela
irait à l 'encontre de la volonté qu ' il a manifestée avec
M. Bardet puisque cette proposition reviendrait à étendre
l ' exception prévue à l'alinéa, ce qui se ferait au détriment
de l 'enseignement du français.

Je suis donc partisan d'en rester au texte actuel, qui
prévoit qu 'en France les écoles enseignent en français,
mais qu 'à titre exceptionnel ce n'est pas le cas dans les
écoles étrangères.

L'enseignement du français est prévu dans les établisse-
ments français, de même que dans les établissements
étrangers, mais selon certaines règles que j 'ai énoncées
tout à l ' heure.

En tout état de cause, j 'y insiste, l 'article 9 ne porte
pas sur l 'enseignement du français, mais sur l ' enseigne-
ment en français.

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

M. Bruno Bourg-Broc. Effectivement, il y a l ' enseigne-
ment en français et l 'enseignement du français. Avec
l 'article 9 tel qu ' il est rédigé, les établissements inter-
nationaux sont dispensés d ' enseigner le français.

M. le ministre de la culture et de la francophonie.
Oui!



M. Bruno Bourg-Broc. ?e propose que la dispense
d 'enseigner en français soir étendue aux sections inter-
nationales des établissements français . Quant à l ' amende-
ment n° 31, déposé par M . Eardet et moi-même, ii porte
sur un autre sujet et concerne l ' enseignement du français
dans les établissements étrangers qui se situent en France.
Ce sont bien deux choses distinctes.

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

position est très claire . Je suis tout à fait prêt à intro-
duire, au Sénat, les sections internationales dans le
deuxième alinéa de l'article 9, car cela va dans le sens du
texte même si, je le répète, cela étend l 'exception . Pour-
quoi au Sénat ? Parce que je ne veux pas rouvrir la possi-
bilité de faire des amendements, ce qui se produirait si
j ' en déposais un.

En revanche, l 'amendement de M. Bardet et de
M. Bourg-Broc vient comme un cheveu sur la soupe car
il y est question de l 'enseignement du français alors que
l'article 9 traite de l ' enseignement en français . L'enseigne-
ment du français relève du domaine de l'éducation natio-
nale - c'est vraiment une question de pédagogie - alors
que les dispositions prévues par l 'article 9 s ' inscrivent par-
faitement dans le cadre du texte. Il s ' agit de préciser les
circonstances dans lesquelles on doit employer le français.
En France, l ' enseignement dans les écoles doit se faire en
français . C ' est l 'un des cas où le texte rend obligatoire
l'utilisation du français.

Si je suis hostile à l 'amendement n° 31, ce n ' est donc
pas sur le fond, car il est tout à fait utile de prévoir
l'obligation d 'enseigner le français dans les écoles étran-
gères, mais simplement parce que je considère qu ' une
telle disposition n ' a pas sa place dans ce texte . En outre,
je le répète, dans la pratique, du fait des autorisations
dont ces écoles bénéficient, une telle obligation est déjà
satisfaite.

M. le président . La parole est à M. Jean Bardet.
M. Jean Bardet. Les explications du ministre nous

ayant convaincus, nous retirons cet amendement. Nous
nous adresserons au ministre de l 'éducation nationale.

M. le président. L ' amendement n° 31 est donc retiré.
M. Brunhes, Mme Muguette Jacquaint et les membres

du groupe communiste ont présenté un amendement,
n° 69 corrigé, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du li de
l'article 9 :

« La maîtrise de la langue française et la connais-
sance de deux autres langues est une des finalités de
l'enseignement. »

La parole est à M. Jacques Brunhes.
M. Jacques Brunhes . Cer amendement se justifie par

son texte même.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francisque Perrut, rapporteur. La commission n 'est

pas favorable à cet amendement . Elle préfère que nous en
restions au texte adopté par le Sénat, qui est moins
contraignant.

Je vous signale au passage qu ' il y a une faute dans
l'amendement . Il y a en effet deux sujets et l 'on doit
dire : « La maîtrise de la langue française et la connais-
sance de deux autres langues sont. . . » et non « est ».

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

Même avis que la commission.
M. le président . Monsieur Brunhes, maintenez-vous

votre amendement ?

M. Jacques Brunhes . Je le maintiens, en le corrigeant
comme je viens de l ' indiquer, mais ce qui compte, c' est ie
fond !

Mme Marie-Thérèse Boisseau . C'est une faute de
grammaire grave !

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 69
corrigé.

(L'amendement n'est pas adopté.)

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

Je mets aux voix l 'article 9.
(L'article 9 est adopté.)

Après l'article 9

M. le président. M. Jean-Louis Beaumont a présenté
un amendement, n° 66, ainsi rédigé :

« Après l 'article 9, insérer l 'article suivant :
« Les établissements publics de recherche et tous

les organismes d 'enseignement et de recherche qui
reçoivent des fonds publics français devront exiger
de tous les candidats à un recrutement, au-delà du
grade de stagiaire, ou à une promotion dans les
cadres de chercheurs, une liste de leurs travaux qui
ont été publiés in extenso en langue française.

« Ces publications feront l'objet d'un examen
préalable à leur demande. En leur absence, la
demande du candidat ne sera pas classée.

« La création et la diffusion de publications fran-
cophones écrites et audiovisuelles, ainsi que de
banques de données en langue française sera encou-
ragée par les établissements publics de recherche
concernés . Le ministère de la culture et de la franco-
phonie coordonnera ces actions qui pourront être
engagées en coopération avec d ' autres pays franco-
phones . »

La parole est à M . Jean-Louis Beaumont.

M. Jean-Louis Beaumont . C ' est la défense de l ' intérêt
de la France, de la francophonie et de la recherche fran-
çaise, et non pas forcément de l 'intérêt des chercheurs,
qui m ' a inspiré cette proposition . Voici de quoi il s ' agir.

Les établissements publics de recherche et tous les
organismes d ' enseignement et de recherche qui reçoivent
des fonds publics français de'mront exiger de tous les can-
didats à un recrutement, au-delà du grade de stagiaire, ' ou
à une promotion dans les cadres statutaires - cet adjectif
ne figure pas dans l 'amendement mais il est sous-
entendu - de chercheurs, une liste de leurs travaux qui
ont été publiés in extenso en langue française.

Ces publications feront l 'objet d ' un examen préalable à
leur demande . En leur absence, la demande du candidat
ne sera pas classée.

La création et la diffusion de publications franco-
phones écrites et audiovisuelles, ainsi que de banques de
données en langue française sera encouragée par les éta-
blissements publics de recherche concernés et en ayant les
moyens . Le ministère de la culture et de la francophonie
coordonnera ces actions qui pourront être engagées en
coopération avec d'autres pays francophones.

Les raisons du dépôt de cet amendement sont un peu
longues à exposer, monsieur le président, mais ie vous
demande l ' autorisation de les faire connaître à I Assem-
blée car elles éclairent l ' objectif poursuivi.

M. le président . Puis-je me permettre de vous deman-
der d'en faire un résumé !



M . le ministre de la culture et de la francophonie . En
français !

M . Jenn-Louis Beaumont. Dans de nombreuses disci-
plines scientifiques, les publications en langue anglaise
sont exclusivement ou préférentiellement prises en
compte dan, : l 'appréciation des titres retenus pour le
recrutement et la promoticn des chercheurs . Tous les élus
ne le savent pas.

Cette pratique a quatre conséquences extrêmement
importantes.

La première est la disparition totale, dans certaines dis-
ciplines, de toute publication scientifique valable en
langue française. Les exemples abondent et les comptes
rendus de l ' Académie des sciences l ' illustrent bien . On
nous a rappelé tout à l'heure l 'histoire des annales de
l' Institut Pasteur.

La deuxième conséquence est l'absence totale, dans cer-
taines disciplines, de banques de données en langue fran-
çaise . L ' exemple de la médecine est à ce sujet particulière-
ment frappant.

Troisième conséquence : la perte de l 'avance que peut
procurer à une entreprise le fait de pouvoir compter pen-
dant un temps limité, certes, mais précieux, sur une cer-
taine confidentialité . Il s'agit d'un aspect économique
extrêmement important . Rappelez-vous l 'affaire des
tests VIH dite Gallo-Montagnier, ou Pasteur-Berhesda,
où, à l ' occasion de congrès scientifiques et de publications
sous forme d 'abstract, puisque c' est ainsi que l 'on doit
dire, les découvertes françaises ont été connues d ' abord
en langue anglaise. Il a fallu ensuite ramer pendant des
années pour essayer de récupérer un peu des royalties qui
nous étaient dues . On ne compte plus actuellement le
nombre de cas où les résultats de nos laboratoires sont
connus à l 'étranger avant de l ' être en France . Il en résulte
la perte, pour les entreprises françaises, des fruits de l ' in-
vestissement énorme — et je souligne le mot que la
nation consent pour la recherche scientifique . Chaque
fois qu 'un Français achète un litre d 'essence et paie des
taxes, il donne quelque chose à la recherche scientifique
française, et ce sont les anglophones qui l ' exploitent avant
nous !

Enfin, quatrième et dernière conséquence : le potentiel
éducatif et instructif des Français diminue dans de très
nombreuses disciplines . Nos étudiants en médecine, par
exemple, trouvent une part de plus en plus grande des
données qui leur sont nécessaires dans des publications de
langue anglaise. Nos journalistes de la grande presse
citent les découvertes, même celles faites par des Français,
lorsqu ' elles sont parues dans des revues scientifiques
étrangères que je vous cite avec l ' accent : Nature, Science,
Lancez, New England Journal of Medecine etc.

Bref, il existe en France, financé par les contribuables
français directs et indirects, un énorme potentiel de
recherche, servi par des chercheurs de qualité . Ce poten-
tiel est inexploité ou mal exploité par la France et la fran-
cophonie . Pis, il est pillé par la puissance anglophone.

M . le président. Quel est l ' avis de la commission ?
M. Francisque Perrut, rapporteur. La commission a été

sensible aux arguments déployés avec beaucoup d'élo-
quence par M. Jean-Louis Beaumont . Mai .. après s'être
demandé s ' il serait facile de mettre en place les mesures
proposées, elle s ' en est finalement remise à la sagesse de
l ' Assemblée.

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

dispositif prévu par le professeur Beaumont est évidem-
ment d'une précision qui ne cadre pas avec la nature de

la loi . Mais l ' analyse qui sous-tend son amendement et
son intention nous paraissant dignes d' intérêt, le Gouver-
nement s 'en remet à la sagesse de l 'Assemblée.

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

M. Bernard Leroy . Contrairement au souhait et aux
intentions de son auteur, les conséquences de l 'adoption
d'un tel amendement seraient graves pour la recherche,
pour la diffusion des technologies et pour la valorisation
des découvertes, et cela pour trois raisons.

Tout d ' abord, le ministre de la recherche a lancé, il y a
deux mois, une vaste consultation nationale sur le déve-
loppement de la recherche dans notre pays. Au cours des
six colloques qui se sont déroulés, on a systématiquement
relevé, parmi les éléments de nature à freiner le déve-
loppement de la recherche, l 'excessive rigidité des statuts,
le manque de mobilité dans les carrières et les difficultés
opposées au recrutement des chercheurs . Or cet amende-
ment vise à introduire des rigidités supplémentaires.

Mme Marie-Thérèse Boisseau . C 'est vrai !

M . Bernard Leray . Ensuite, deuxième raison, le déve-
loppement de la recherche passant aujourd'hui de plus en
plus par le développement d ' équipes multidisciplinaires, il
faut désormais aller chercher dans des domaines de plus
en plus fins, de plus en plus pointus, des spécialistes qui
se trouvent géographiquement de plus en plus éloignés.
Exiger, pour le recrutement d'un spécialiste, que celui-ci
ait déjà publié en français serait grave pour ces équipes de
recherche, qui sont en général de bon niveau et qui
veulent s 'enrichir. Privées des compétences de certaines
personnes, les meilleures équipes seraient pénalisées.

Enfin, troisième raison justifiant le rejet de cet amen-
dement, pour faire face aux défis lancés par la recherche
tant américaine que japonaise, nous sommes obligés, et
nous en sommes heureux, de développer des programmes
de recherche européens qui comportent des échanges de
chercheurs extrêmement nombreux et permanents.

M. Yves Fréville. Très juste !

M. Bernard Leroy . Mais si la France commence à ver-
rouiller l'entrée de chercheurs allemands, anglais, néerlan-
dais, . ..

M. Yves Fréville. Des pays de l'Est !

M. Bernard Leroy . . . .dans nos équipes de recherche, la
même réaction se produira en retour, puisque l ' échange
signifie bien que cela se passe dans les deux sens.

Pour toutes ces raisons, je suis fermement opposé à cet
amendement dont l ' adoption conduirait nos équipes à un
splendide isolement et ferait régresser la recherche en
France.

M. le président. La parole est à M. Jean Barder.

M. Jean Bardet . Comme je l 'ai dit tout à l 'heure à
M. Sarre, je suis pour cet amendement mais je voterai
contre.

M. Beaumont évoque le problème de la classification
des revues dans lesquelles les jeunes chercheurs publient.
Actuellement, lorsque vous établissez une épreuve de
titres, vous êtes jugé en fonction des revues dans
lesquelles vous avez publié . Certaines publications valent
trois points, d 'autres un ou deux points . Puis, de la façon
la plus objective possible, on additionne le nombre de
points . Et le chercheur qui en obtient 25 est réputé meil-
leur que celui qui n 'en obtient que 21.

Dans ce contexte, il est évident que les publications
faites dans les revues anglo-américaines donnent droit à
davantage de points que celles parues dans les revues
françaises. Comme M. Beaumont, je le regrette, mais



c'est un fait et les chercheurs, les jeunes en particulier,
essaient de publier dans des revues anglo-américaines.
C ' est, en quelque sorte, le serpent qui se mord la queue.

Pourquoi les revues anglo-américaines sont-elles plus
cotées que les revues françaises ? Est-ce parce qu'elles ont
fait paraître les meilleures publications ou simplement par
snobisme, parce qu ' elles sont américaines ? Je ne le sais
pas . Mais c 'est la réalité . Imposer la prise en ligne de
compte en priorité des publications faites en français
pénaliserait nos jeunes chercheurs et nous couperait de la
communauté scientifique internationale.

Il faut donc repousser cet amendement auquel la
commission, me semble-t-il, avait donné un avis favo-
rable.

M. Francisque Perrut, rapporteur. Elle était en tout cas
favorable à sa discussion !

M . Jean Bardet . J ' exhorte notre assemblée à voter
contre, l ' adopter serait se faire hara-kiri.

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

M . Yves Fréville . Il faut que la loi soit prise au sérieux.
Or si cet amendement, dont je comprends la logique,
était adopté, elle serait tour de suite tournée par la
communauté scientifique . On commencerait par dire que
tous les chercheurs sont admissibles car ils ont tous pré-
senté une thèse - on aurait donc donné le coup de cha-
peau au législateur -, puis on procéderait au classement
suivant les méthodes actuelles.

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

M. Adrien Zeller . Je me demande si l 'on ne pourrait
pas examiner cet amendement par division . Les argu-
ments très convaincants qui ont été développés me
conduisent en effet à souhaiter le rejet des deux premiers
alinéas concernant le recrutement des chercheurs . Mais
l 'Assemblée devrait prêter une oreille sensible au dernier
alinéa, qui a trait aux banques de données, même s ' il
pose un problème de moyens . Il me semble en effet sou-
haitable d ' accroître le nombre de banques de donnees en
langue française.

Mme Marie-Thérèse Boisseau. C 'est un voeu pieux !

M. Yves Marchand . Ce n 'est pas du ressort de la loi !

M . le président . Mes chers collègues, il aurait été plus
normal que ce genre de débat se déroule en commis-
sion . ..

Quel es : l ' avis de la commission saisie pour avis ?

M. Xavier Deniau, rapporteur pour avis. Je suis entière-
ment favorable à l 'amendement de M. Beaumont qui
présenterait notamment l 'avantage énorme de mettre fi n
au monopole de l ' Institut Garfield de Philadelphie, éta-
blissement privé qui regroupe l 'ensemble des citations des
chercheurs en matière scientifique, et d ' inciter la France à
avoir une banque de données qui lui soit propre . L' Insti-
tut Garfield tire les citations de revues à 90 ou 95 p . 100
américaines, les classe et l 'avancement des chercheurs, y
compris en France, se fait en fonction de ce classement.

M. le président . La parole est à M . Jean-Louis Beau-
mont.

M . Jean-Louis Beaumont . Les trois alinéas se
complètent et, si on les sépare, le dispositif n 'aura aucune
efficacité pour lutter contre un formidable détournement
de moyens français au détriment de la francophonie . Or,
l 'ensemble des modifications que je propose ici sont de
nature à exercer une influence considérable sur l ' orienta-
tion même des découvertes et sur la manière dont elles
seront exploitées .

Pour être allé au Vietnam, M . le ministre sait bien
qu 'on n'y lit plus les revues médicales fançaises - du
reste, il n'y en a pratiquement plus . Il faut donc consen-
tir un effort majeur dans l ' intérêt de la francophonie, et il
sera très bien compris au Québec, comme dans beaucoup
d 'autres pays francophones.

M . le président. J 'en reviens au point de procédure
soulevé par M. Zeller, qui a proposé le vote par division.
L'article 63, alinéas 3 et 4, de notre règlement l 'autorise.
I! est de droit mais lorsqu ' il est demandé par le Gouver-
nement ou la commission saisie au fond.

Je demande à M . le rapporteur s ' il accepte ce vote par
division qui, de toute façon, est contesté par l ' auteur de
l'amendement !

M . Francisque Perrut, rapporteur. Il ne me paraît pas
très sage de prendre une décision à la sauvette . De toute
façon, ce texte est en navette et va de nouveau être exa-
miné au Sénat . Il nous reste donc du temps pour nous
déterminer . Pour l 'heure, à mon avis - je n 'ai pas
consulté la commission -, il faut voter l ' amendement en
l 'état en s'en remettant à la sagesse de l ' Assemblée, car il
est difficile de peser tous ses avantages et ses inconvé-
nients.

M. le président . La commission ne demande donc pas
le vote par division.

La parole est à M. Jean Bardet.
M . Jean Bardet . Je vous mets en garde, mes chers col-

lègues ! . ..
M. Jean-Louis Beaumont . Moi aussi, je vous mets en

garde : Nous allons gaspiller l'argent de la France.
M . Adrien Zeller et M . Yves Frevllle . Tout à fait !
M . Jean Bardet . . . . car - et je m'excuse du terme -

nous allons nous ridiculiser . ..
M. Jean-Louis Beaumont . Si vous lui donnez la parole,

monsieur le président, il faut me la redonner ensuite !
M . le président . Vous l ' avez déjà eue, monsieur Beau-

mont !
M. Jean Bardet . Monsieur Beaumont, je vous parle

tout à fair amicalement . ..

M. Jean-Louis Beaumont . Moi aussi !
M . Jean Bardet. . . . car nous sommes collègues à un

double titre . Et vous savez très bien comme moi que ce
n 'est pas ainsi que se font les publications . Vous avez
sûrement raison sur k fond . Vous avez sûrement raison à
ternie . Il faut encourager nos jeunes chercheurs à publier
en français . ..

M . Jean-Louis Beaumont. Alors, votez !

M. Jean Bardet. . . . mais si on vote aujourd 'hui cet
amendement, on va briser la carrière de ceux qui ont
investi dans des publications.

M. Xavier Deniau, rapporteur pour avis, et M . Jean-
Louis Beaumont . Mais non !

M . le président . Ne rouvrons pas le débat.
M. le ministre de la culture et de la francophonie.

D' autant qu' il ne nous reste que cinquante-cinq minutes !
M . ie président . Les arguments ont été complètement

exposés. L'Assemblée est maintenant éclairée.
Je mets aux voix l ' amendement n° 66.
L'amendement n'est pas adopté )

M . le président . M. Brunhes, Mme Muguette Jac-
quaint er les membres du groupe communiste ont pré-
senté un amendement, n° 70, ainsi rédigé : Après
l'article 9, insérer l 'article suivant :



1480

	

ASSEMBLÉE NATIONALE — 2° SÉANCE DU 4 MAI 1994

« Les ministères de l ' éducation nationale, des uni-
versités, de la recherche et °de la culture définissent
et mènent une politique active de coopération inter-
universitaire visant notamment à développer l ' usage
de la langue française, à faire connaître les travaux
des équipes de recherche de notre pays et accueillir
des enseignants et des chercheurs étrangers associés . »

La parole est à M. Jacques Brunhes.
M. Jacques Brunhes. Cet amendement se justifie par

son texte même.

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

M. Francisque Perrut, rapporteur. Il s 'agir encore de
l 'un de ces amendements auxquels la commission des
finances a opposé l 'article 40 de la Constitution et qui
n 'a donc pas été examiné par la commission saisie au
fond.

Au demeurant, j 'y suis plutôt défavorable à. titre per-
sonnel parce qu ' une telle disposition ne relèverait de plu-
sieurs ministères, et elle n 'a pas sa place dans ce projet.

M . André Fanton . Et surtout pas dans une loi !

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

M. le ministre de la culture et de la francophonie.
Défavorable.

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 70.
(L'amendement n 'est pas adopté.)

Article 10

M . le président. « Art . 10. – Avant le chapitre I" du
titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 rela-
tive à la liberté de communication, il est inséré un
article 20-1 ainsi rédigé :

« Art. 20-1 . – L'emploi du français est obligatoire dans
l ' ensemble des émissions et des messages publicitaires des
organismes et services de radiodiffusion sonore ou télé-
visuelle quel que soit leur mode de diffusion ou de distri-
bution, à l 'exception des mu 'tes cinématographiques et
audiovisuelles en version originale.

« L'obligation prévue à l'alinéa précédent n 'est pas
applicable aux programmes, parties de programme ou
publicités incluses dans ces derniers qui sont conçus pour
être intégralement diffusés en langue étrangère ou dont la
finalité est l ' apprentissage d 'une langue, ni aux retrans-
missions de cérémonies cultuelles.

« Les émissions et messages publicitaires mentionnés au
premier alinéa du présent article, les doublages des émis-
sions de radiodiffusion ainsi que les sous-titrages et les
doublages des émissions de télévision ne peuvent contenir
ni expression ni terme étrangers lorsqu ' il existe une
expression ou un terme français de même sens approuvés
dans les conditions prévues par les dispositions régle-
mentaires relatives à l 'enrichissement de la langue fran-
çaise. »

MM. Mathus, Mexandeau, Le Pensec et les membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 53,
ainsi rédigé :

« Supprimer l 'article 10 . »
La parole est à M. Didier Mathus.

M. Didier Mathus . Nous en arrivons à l 'article le plus
pernicieux, celui qui tend à instituer une police de la
langue.

M. le ministre de la culture et de la francophonie.
C'est la meilleure !

M. Didier Mathus. En effet, il vise à imposer l ' usage
exclusif du français dans les émissions et les messages
publicitaires de radiodiffusion sonore ou télévisuelle.
D ' abord, il est rigoureusement inapplicable . Mais cela ne
doit pas cacher son caractère coercitif, compte tenu des
sanctions qui l 'entourent – je vous renvoie aux articles 14
et 15. Nous avions déjà dénoncé cet aspect en disant
qu 'on cherchait à emmurer le vocabulaire français : ne
sera-t-on pas obligé de bannir tout terme étranger
« lorsqu ' il existe une expression ou un terme français de
même sens approuvés dans les conditions prévues par les
dispositions réglementaires relatives à l 'errichissement de
la langue française » ? Le dictionnaire officiel qui nous est
parvenu voilà quelques semaines, propose, par exemple,
de remplacer « marketing» par « mercatique » ou « cor-
ner » par« jet de coin ».

M . André Fanton . Il y a même deux traductions !

M . Didier Mathus . On voit que l ' on sombre, au mieux,
dans le ridicule, au pire, dans une tentative de police de
la langue qui nous paraît tout à fait inopportune et qui
n ' est pas une bonne manière de défendre la langue fran-
çaise . Bref, non seulement cet article sera sans effet, mais
il sera extrêmement préjudiciable pour l ' image du français
à l ' extérieur de nos frontières . On nous a déjà imposé il y
a quelques mois un quota de chansons françaises sur les
radios. Il était déjà saugrenu de vouloir nous obliger à
écouter Yves Duteil tous les matins, mais enfin ce n etait
pas très grave . Mais vouloir réglementer le vocabulaire,
cela me paraît tout à fait déplacé et ne correspond en
aucun cas à une vision positive, dynamique de la défense
de la langue française . Voilà pourquoi nous proposons la
suppression de cet article.

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

M. Francisque Perrut, rapporteur. La commission a
donné un avis défavorable car il n 'y a pas de raison que
l ' audiovisuel, qui est un élément très important de diffu-
sion de la langue française, échappe aux mesures qui sont
prises pour aider au rayonnement de cette langue.

M . Yves Deniaud . C' est vrai !

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

M . le ministre de la culture et de la francophonie.
Cette disposition est très importante puisque nous avons
tous souligné combien l ' environnement audiovisuel avait
d' influence sur l'emploi de notre langue et sur sa qualité.

L ' article 10 ne vise à imposer ni la langue qui est par-
lée à la radio ni l ' image ou les sons qui sont diffusés par
la télévision . II veut simplement faire appliquer l ' usage de
la langue française et non pas une langue étrangère, par
exemple l' anglais.

L'article 11 renvoie au Conseil supérieur de l 'audiovi-
suel l 'application de ces dispositions et leur sanction
éventuelle. Le texte s' inscrit donc dans le cadre de la loi
de 1986 modifiée en 1990 relative à la liberté de
communication, de la même façon que les dispositions
s'appliquant aux contrats de travail se situent dans le code
du travail . Ces règles particulières à telle ou telle profes-
sion, à tel ou tel domaine de notre vie ou de notre droit
visent à introduire le respect de la langue française et non
à imposer une police, comme le dit M . Mathus.

Enfin, les modalités d ' application aux services audiovi-
suels présentant une importance décisive, il faut que tous
ceux qui sont concernés réfléchissent à la façon dont
notre radio et notre télévision peuvent mieux servir notre
langue, compte tenu de la puissance de ces moyens de
communication, et lui donner une image plus positive,
plus offensive et plus créative . A cette fin, nous allons
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créer au sein du Conseil supérieur de la langue française
un cercle de réflexion et de propositions réunissant des
professionnels de l 'audiovisuel, de la presse, de la radio,
journalistes ou non, car ces dispositions s ' appliquent non
seulement aux émissions d'information, mais à tous les
programmes - émissions de variété, publicités, docu-
mentaires, fictions, çmissions pour la jeunesse -, afin de
dégager des solutions inventives . Il ne s'agit donc pas de
réprimer mais de pousser à innover . Voilà ce que veut
dire l ' article 10, combiné avec l 'article 11.

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

M. Adrien Zeller . Je n 'ai pas déposé d'amendement,
mais je voudrais être sûr que nous ne commettrons pas
d 'erreur et c 'est pourquoi je souhaite obtenir une préci-
sion en ce qui concerne des émissions qui sont actuelle
ment diffusées en allemand sur la troisième chaîne . Que
va-t-il advenir en ce qui les concerne ?

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

M. le ministre de la culture et de la francophonie . Je
l ' ai dit dès le début de la discussion, l'article 19 sauve-
garde la situation actuelle. Il n ' est pas question de mettre
en cause la diffusion de telle ou telle chaîne en langue
étrangère par le câble . Tous ceux qui sont abonnés au
câble et reçoivent CNN, BBC ou RTL en allemand, par
exemple, continueront à pouvoir le faire . D' ailleurs, le
texte le dit très expressément . Mais je préfère, en réponse
à votre question, préciser encore une fois que l 'article 19
sauvegarde totalement les tranches d ' émissions régionales
en langue étrangère.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 53.
(L'amendement m 'est pas adopté.)

M. le président. M. Perrut, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 12, ainsi libellé :

«Arès le premier alinéa du texte proposé pour
l 'article 20-1 de la loi n° 86-1067 du 30 sep-
tembre 1986, insérer l 'alinéa suivant :

« Sous réserve des dispositions de l ' article 28 de la
présente loi, l 'alinéa précédent ne s ' applique pas aux
oeuvres musicales dont le texte est, en tout ou partie,
rédigé en langue étrangère . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Francisque Perrut, rapporteur. Cet amendement
apporte une précision supplémentaire concernant les
oeuvres musicales.

Le texte initial contenait des dispositions particulières
pour les oeuvres audiovisuelles . Une longue discussion
s'est déroulée au Sénat pour savoir si la notion d' oeuvre
audiovisuelle recouvrait la notion d ' oeuvre musicale en
langue étrangère . Même le Conseil supérieur de l ' audiovi-
suel est assez divisé sur cette question.

L 'amendement vient donc pallier cette incertitude, le
projet de loi ne visant nullement à interdire la diffusion
d'oeuvres musicales en langue étrangère, et tient compte
de la récente modification de l 'article 28 de la loi du
30 septembre 1986 au sujet des « quotas de chansons
françaises ».

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

M. le ministre de la culture et de la francophonie.
L'oeuvre audiovisuelle inclut la musique . Cela étant, la
proposition qui est faite par la commission me paraît tout
à fait pertinente et je suis favorable à ce que 1 Assemblée
l'adopte.

M. le président . La parole est à Mme Françoise
Hostalier.

Mme Françoise Hostalier . A la place de : « dont le
texte est », ne pourrions-nous pas écrire : « dont les
paroles sont », afin d ' éviter toute confusion ?

Male ministre de la culture et de la francophonie . La
formulation retenue ne concerne pas seulement les
paroles.

M. Jacques Brunhes . « Le texte » est un terme géné-
rique.

M. Francisque Perrut, rapporteur. En effet, il est plus
large que « les paroles ».

M. le président. S ' agissant d 'une proposition qui ne
touche pas au fond, je mets aux voix 1 amendement n° 12
tel qu ' il est rédigé.

(L'amendement est adopté.)
M. le président . M. Brunhes, Mme Muguette Jac-

quaint et les membres du groupe communiste ont pré-
senté un amendement, n° 71, ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa du texte proposé pour
l 'article 20-1 de la loi n° 86-1067 du 30 sep-
tembre 1986, insérer l 'alinéa suivant :

« Cette obligation n ' est pas de nature à faire obs-
tacle à la réalisation d 'émissions des organismes et
services de radiodiffusion sonore et télévisuelle, utili-
sant une langue régionale reconnue dans notre
pays . »

La parole est à M . Jacques Brunhes.
M. Jacques Brunhes. Nous défendons le droit à la dif-

fusion des langues régionales . Nous constatons le peu de
place que les chaînes publiques et privées leur accordent,
et nous voulons que tous ceux qui le veulent puissent
suivre dans ces langues des débats, des reportages.

M. le président. Quel est l 'avis de la com,r.ission ?
M. Francisque Perrut, rapporteur. Je n ' ai rien à ajouter

sur la protection que le texte accorde aux langues régio -
nales . L'article 19 en donnera la preuve définitive.

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

Même position.
M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n' 71.
(L'amendement n 'est pas adopté.)
M. le président . MM. Loos, Jean Briane, Cozan, Jean-

Jacques Delmas, Ferry, Fuchs, Gengenwin, Inchauspé,
Klifa, Lapp, Meyer. Poulou, José Rossi, Schléret, Uebers-
chlag, Weber et Zeller ont présenté un amendement,
n° 42 corrigé, ainsi rédigé :

« Au deuxième alinéa du texte proposé pour
l ' article 20-1 de la loi du 30 septembre 1986, substi-
tuer aux mots : "diffusée en langue étrangère" , les
mots : "diffusés en langues régionales ou étran-
gères " . »

Cet amendement n 'est pas défendu.
M. Perrut, rapporteur, a présenté un amendement,

n° 13, ainsi rédigé :
« Compléter le texte proposé pour l 'article 20-1

de la loi du 30 septembre 1986 par l'alinéa suivant :
"Lorsque les émissions ou les messages" publicitaires
visés au premier alinéa du présent article sont ac-
compagnés de traductions en langues étrangères, la
présentation en français doit être aussi lisible,
audible ou intelligible que la présentation en langue
étrangère."

La parole est à M. le rapporteur.
M. Francisque Perrut, rapporteur. L'article 10 a pour

objet d ' incorporer dans la loi relative à la liberté de
communication les principales dispositions concernant
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l ' usage de la langue française . Voilà pourquoi il faut y
faire figurer, dans un souci de cohérence, les principales
dispositions qui viennent d ' être adoptées.

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

M. le ministre de la culture et de la francophonie.
L 'amendement présenté par M . le rapporteur semble
évident . Mais comment l'appliquer au pied de la, lettre ?
Cela signifie-t-il, par exemple, qu 'un film accopagné
d'une traduction en langue étrangère doit avoir simulta-
nément un sous-titrage en français, aussi lisible, aussi
audible ou intelligible ?. Si oui, où va-t-on le mettre ? Je
n ' arrive pas à comprendre exactement . Je pourrais faire la
même remarque s'agissant de textes publicitaires en
langue étrangère.

Aussi, j 'ai du mal à donner un avis, car je ne vois pas
comment, en pratique, la commission envisage de régler
ce problème. Mais si M . le rapporteur veut bien m ' éclai-
rer, je serai éventuellement favorable à l 'amendement, car
je n ai aucune religion sur ce point!

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

M . Francisque Perrut, rapporteur. L ' article précédent
visait la publicité par voie d affiche. Si elle comporte un
texte rédigé en langue étrangère, nous souhaitons que le
texte français qui en est la traduction maintenant obliga-
toire apparaisse avec la même importance . En fait, ii
s'agit d 'une transposition d ' une disposition relative aux
émissions de télévision . Mais ce n'est pas réalisable, en
tout cas cela rie peut se faire de la même façon.

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

M . le ministre de la culture et de la francophonie . On
ne peut pas avoir sur la même image, puisqu ' il s ' agit de

. cela, le son, le sous-titrage, puis la traduction du sous-
titrage . Je comprends la préoccupation de M . Perrut,
mais la transposition à l ' audiovisuel des dispositions pré-
vues à l 'article 2 sur l ' affichage me paraît difficile. A
moins qu 'on m'explique . ..

M . le président. La parole est à M. Fanton. Peut-être
a-t-il une explication ?

M . André Fanton . J ' ai une idée qui est sûrement mau-
vaise, monsieur le ministre . Mais supposons un instant,
car les publicitaires sont des gens dont l ' imagination est
toujours en éveil, que sur votre écran de télévision passe
une publicité pour une boisson d ' origine étrangère : en
l ' état actuel du texte, la traduction en français apparaîtra
en caractères d' un demi-centimètre en haut à gauche de
l 'écran, mais l 'écran sera envahi par des caractères de
langue étrangère et de dimension six, huit ou dix fois
plus importants . Les conditions seront pourtant remplies.
L 'amendement de la commission tend à éviter de tels
détournements et ne me paraît pas absurde.

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

M . Francisque Perrut, rapporteur. Cette précision
rejoint celle que j 'ai donnée lorsque je faisais allusion à ce
placard publicitaire que j ' ai cité en exemple.

M . André Fanton. Tout à fait !

M. Francisque Perrut, rapporteur. Sur une grande
affiche de quatre mètres sur trois représentant un appareil
audiovisuel de la marque Grundig figurait, en très grosses
lettres, le titre Sea, sex and sound en dessous duquel on
pouvait lire made for you . Il n ' y avait rien en français, ou
plûtot si, mais il fallait avoir une très bonne vue ou bien
une loupe pour pouvoir lire, dans un angle de l'affiche et
dans l'ombre, la traduction française : mer, sexe et son . Il
fallait vraiment la chercher !

C ' est pour éviter qu 'on n ' use de telles supercheries, qui
permettent de remplir les obligations de la loi sans les
remplir en fait, que nous avons déposé cet amendement.
Cela étant, je me demande si effectivement, comme vient
de le dire M. le ministre, les dispositions prévues en
matière d'affichage pourront être transposées à l 'audiovi-
suel.

M . André Fanton . Au cinéma et à la télévision c ' est
sûr !

M. Francisque Perrut, rapporteur. En tout état de
cause, je ne peux pas retirer cet amendement de la
commission.

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

M . le ministre de la culture et de la francophonie.
Dans le doute, adoptons une position de sagesse. Que
l 'Assemblée vote éventuellement l'amendement n° 13 . Si
d' ici à la deuxième lecture devant le Sénat on s ' aperçoit
que ces dispositions sont impraticables ou inadaptées, on
le supprimera.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 13.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . M. Xavier Deniau, rapporteur pour
avis, a présenté un amendement, n° 58, ainsi rédigé :

« Compléter l 'article 10 par l 'alinéa suivant :
"Les productions d 'oeuvres audiovisuelles ne

peuvent bénéficier de subventions ou de parrainages
accordés par des personnes publiques françaises que
si une version originale de ces productions est réali-
sée en français ou dans la langue du coproducteur
majoritaire . »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Xavier Deniau, rapporteur pour avis. Cet amende-
ment a pour objet d' éviter que ne soient accordées des
aides à la production d ' un film qui est en fait réalisé dans
une autre langue que le français . C'est le film Charle-
magne, qui a été coproduit par des Français, des Alle-
mands et des Italiens, oui a suscité cet amendement.
Charlemagne y parle en effet anglais, une langue qui
n ' existait pas à son époque.

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

M. Francisque Perrut, rapporteur. La commission a
considéré que les dispositions qui sont actuellement appli-
quées par le Centre national de la cinématographie sont
déjà les plus sévères d' Europe, quant à l ' attribution des
fonds publics en foiiction de l 'usage du français . Crai-
gnant qu ' en allant plus loin encore on accroisse les diffi-
cultés de la production française qui n ' est déjà pas telle-
ment favorisée, elle a émis un avis défavorable.

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

M. le ministre de la culture et de la francophonie.
Nous abordons là un point très important et je voudrais
expliquer pourquoi je souhaiterais, au nom même de l ' ex-
ception culturelle au titre de laquelle, comme on dirait au
rugby, nous avons marqué un essai, mais qu ' il faut main-
tenant transforme, que l 'amendement présenté par
Xavier Deniau ne soit pas adopté et que nous en restions
aux dispositions actuelles . J 'entrerai dans le détail afin
que l 'Assemblée comprenne bien les raisons pour
lesquelles cela est nécessaire.

Actuellement trois dispositions protectrices sont en
vigueur. en matière de production audiovisuelle.

La première, c ' est l'obligation faite aux diffuseurs, c 'est-
à-dire aux chaînes de télévision, de consacrer 15 p . 100
de leur chiffre d 'affaires à la production d'oeuvres audio-



ASSEMBLÉE NATIONALE - 2' SÉANCE DU 4 MAI 1994

	

1483

visuelles d ' expression originale française . C 'est une pro-
portion très forte . Les diffuseurs ne cessent d ' ailleurs de
réclamer sa diminution mais nous le refusons.

Deuxième disposition protectrice, l 'obligation qui est
faite aux producteurs qui sollicitent l 'aide du Centre
national de la cinématographie – le CNC pour Mme Hos-
talier . . . – de tourner en langue française dès lors que
l ' oeuvre est financée à 80 p . 100 au moins par des capi-
taux français . Cette mesure constitue un renforcement de
ce qui existait précédemment car, jusqu'à une époque
récente, l 'exigence était de 100 p . 100 – soit l ' intégralité
du financement.

Enfin, troisième disposition protectrice, il existe une
proportionnalité entre les subventions versées par le CNC
et la part française du financement et des dépenses de
production . C ' est une règle générale.

Voilà ce qui existe et qui est déjà fort lourd. Aller au-
delà serait sûrement prendre le risque économique et
politique de placer la production française et les sociétés
de production hors des circuits européens. En effet, ces
dispositions sont déjà beaucoup plus protectrices et
contraignantes que celles des autres pays d 'Europe qui les
jugent précisément comme telles.

Sur le plan tconomique, la plupart des producteurs
français se plaignent déjà d ' avoir de plus en plus de diffi-
cultés à entrer dans des coproductions européennes à
cause de ces règles . D'ailleurs au dernier "MIP-TV " de
Cannes, nombre de producteurs français ont affirmé être
désormais écartés des coproductions européennes et se
sont alarmés de cette situation. Accroître les exigences
relatives à la langue accélérerait encore ce mouvement de
désengagement des coproductions européennes à un
moment où nos sociétés de production ont de graves dif-
ficultés financières et ont donc besoin pour produire de
coproduire.

La présence dans les coproductions internationales, soit
la réalisation de coproductions internationales, est vitale
pour l ' industrie audiovisuelle française qui ne peut trou-
ver sa rentabilité sur le seul marché français . Or l 'exporta-
tion de programmes est indissociable de la coproduction
et des réciprocités entre les différents pays.

Sur le plan politique, une telle mesure serait d ' une
grande maladresse . Ainsi que je l 'ai déjà dit, nous ambi-
tionnons en effet avec mon col l ègue, ministre de la
communication, Alain Carignon, de négocier dans
l 'Union européenne une politique européenne de l'audio-
visuel comportant à la fois une adaptation des régle-
mentations de la directive Télévision sans frontière pour
qu ' elles s 'appliquent aux nouvelles technologies et un sys-
tème de soutien européen du cinéma et de l 'audiovisuel.
Nous avons commencé, voilà quelques jours à Athènes,
au cours d 'un conseil des ministres de la culture et de
l ' audiovisuel, à faire des propositions . Une telle mesure
ne ferait qu ' accroître la réticence de nos partenaires alle-
mands et anglais.

Mesdames, messieurs les députés, sachez enfin qu ' il
convient de bien distinguer la situation du cinéma de
celle de la production audiovisuelle . Deux points sont
fondamentalement différents entre le cinéma et l ' audiovi-
suel . S 'agissant des montages financiers, le cinéma français
reste dominant en Europe. La plupart des coproductions
faites en Europe ne peuvent, en réalité se passer du
cinéma français. La preuve en est que sur les vingt-trois
films qui vont être présentés en compétition officielle à
Cannes, douze sont soit des productions françaises, soit
des coproductions avec la .France, dont certaines majori-
taires .

Tel n'est pas le cas de la production audiovisuelle où
nous sommes plutôt en situation de demandeurs . Renfor-
cer les contraintes de langue conduirait sans doute nos
partenaires de l ' Europe à mettre la France hors circuit des
productions ambitieuses nécessitant de gros budgets . Or
de telles productions nécessairement coproduires sont
aussi importantes sur les plans culturel et économique
pour le rayonnement de notre pays que les séries à faible
coût horaire les sitcom totalement français.

Par ailleurs, en dehors du problème financier, le pro-
blème de la langue se pose également différemment pour
le cinéma et la télévision . La plupart des coproductions
de cinéma sont des oeuvres que l 'on peut qualifier d'uni-
taires et homogènes . La langue de tournage est donc
importante. Pour les oeuvres de télévision, au contraire,
les oeuvres coproduites sont rarement unitaires et homo-
gènes . Charlemagne, qui a été cité comme exemple est, à
cet égard, une exception . Et il n 'y a guère que deux ou
trois oeuvres de ce type dans le passé.

La plupart des coproductions de télévision sont fondées
sur des amalgames ou aes réciprocités . On rassemble des
films dont chacun garde une identité nationale pour
ensuite créer une oeuvre commune . Il y a deux films
anglais, deux films allemands, deux films français, etc. Le
principe de la langue de tournage du producteur majori-
taire n'a donc pas vraiment de sens dans le cadre de ces
coproductions qui sont de plus en plus souvent des sortes
de collections.

Aligner le régime de la production audiovisuelle sur
celui du cinéma n 'est donc pas pertinent de ce point de
vue. Au total, la loi sur la langue française n 'est sûrement
pas le cadre approprié, pas plus que ce n 'est le bon
moment pour altérer les équilibres déjà fragiles d ' un sec-
teur qui a besoin d'être renforcé et non d ' être bridé par
de nouvelles entraves.

M. le président . Monsieur le rapporteur, maintenez-
vous l ' amendement n° 58 ?

M. Xavier Deniau, rapporteur pour avis. Je ne peux le
retirer, puisque c'est celui de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 58.
(L'amendement n'est pas adopté.)

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

Je mets aux voix l ' article 10, modifié par les amende-
ments adoptés.

(L'article 10, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, il nous reste envi-
ron une demi-heure de débat pour examiner une quin-
zaine d'amendements . Nous allons donc devoir accomplir
de véritables performances.

M. le ministre de la culture et de la francophonie.
Nous sommes dans les temps, monsieur le président.

Après l'article 10

M. le président. MM. Mathus, Mexandeau, Le Pensec
et les membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, n° 54 rectifié, ainsi rédigé :

« Après l ' article 10, insérer l ' article suivant :
« Les aides financières émanant de l 'Etat, du

Centre national de la cinématographie ou de tout
autre organisme percevant des fends publics seront
réservées aux oeuvres audiovisuelles tournées en
langue française ou en une langue régionale de
France, quel que soit leur mode de production ou
de coproduction . »
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La parole est à M . Didier Mathus.

M. Didier Mathus . Il s 'agit d ' un amendement extrême-
ment voisin de celui qui vient d 'être défendu par
M. Deniau, ce qui m 'amène à revenir sur l'argumentation
de M . le ministre.

M. le président . Le plus brièvement possible, mon-
sieur Mathus.

M. Didier Mathus . L ' affaire est importante, monsieur le
président !

M. le président . je sais, depuis le début de l ' examen de
ce texte, nous ne discutons que d' affaires importantes, et
je le dis sans cucune ironie.

M. Didier Mathus. Non justement ! Mais celle-ci l 'est.
Nous ne nous sommes attachés qu'à l ' anecdotique.
Chaque fois qu 'un véritable problème s'est posé pour
l 'avenir de ia langue française, le Gouvernement s ' est
dérobé . C 'est ce qui s ' est passé avec les logiciels d'ordina-
teur et les jeux vidéos et cela se produit à nouveau avec
les langues de tournage des productions françaises . En
effet, au-delà des arguments techniques avancés par M . le
ministre, existe une tendance lourde que personne ne
peut nier : aujourd 'hui, de plus en plus de producteurs
français souhaitent tourner en anglais afin d avoir accès
au vaste marché anglo-américain . Or, face à cette ten-
dance, les arguments avancés par M . le ministre ne sont
pas tout à fait convaincants puisque les quotas, les super-
quotas et d ' autres dispositions, comme les règles d ' attri-
bution des aides du CNC, qu ' il a évoqués, ne sont que
des dispositions réglementaires . Je trouve véritablement
très étrange que ce texte comprenne des dispositions infi-
nitésimales concernant les colloques, . ..

M. le ministre de la culture et de la francophonie.
Oh!

M. Didier Mathus . . . . lesquelles sont visiblement du
ressort du règlement, et ne propose pas de bases juri-
diques claires . Pourtant, un problème va se poser massive-
ment et de manière lancinante : d 'année en année, les
coproductions allant s ' accroissant et les producteurs fran-
çais voulant avoir accès au marché international, les tour-
nages en langue anglaise se multiplieront et, dans dix ans,
il n ' y aura plus de comédiens français car, pour tourner,
il faudra savoir parler anglais . Or, le Gouvernement élude
et propose de ne pas légiférer, alors que, pour une fois, il
y aurait matière à faire quelque chose d intelligent.

Nous considérons donc que la réponse qui nous est
apportée n 'est pas satisfaisante.

J 'ajoute enfin qu'une très forte pression des diffuseurs
se fait sentir, tendant précisément à revenir sur les dispo-
sitions réglementaires évoquées par le ministre . Mal-
heureusement, depuis quelques mois, quand TF1, notam-
ment, exige quelque chose du Gouvernement, on a le
sentiment que celui-ci n 'a pas toujours la capacité de
refuser . Aussi, étant donné que M. Lelay proclame jour
après jour qu ' il faut en finir avec ces règlements qui
l ' obligent à tourner en français, par exemple, et à diffuser
des oeuvres françaises, je crains fort que, d ' ici à quelques
semaines ou quelques mois, on assiste à une nouvelle
capitulation et que ce projet de loi n ' ait finalement servi
à rien.

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

M. Francisque Perrut, rapporteur. Avis défavorable.

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

M. le ministre de la culture et de la francophonie. Je
demande à l ' Assemblée d'émettre sur l ' amendement de
M. Mathus un vote identique à celui qu 'elle a émis sur
l 'amendement de M. Deniau, c'est-à-dire négatif puisqu' il
s ' agit de la même chose.

M . .Ie président . Je mets aux voix l 'amendement n° 54
rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté .).

Article 11

M. le président . «Art . 11 . — La loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

« I. — Après le sixième alinéa du II de l ' article 24, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :

« — le respect de la langue française et le rayonnement
de la francophonie . »

« II. — A l ' article 28, il est inséré, après le 4°, un 4° bis
ainsi rédigé :

« 4° bis . Les dispositions propres à assurer le respect de
la langue française et le rayonnement de la franco-
phonie ; ».

« III. — A l ' article 33, il est
ainsi rédigé :

« 2° bis. Les dispositions propres à assurer le respect de
la langue française et le rayonnement de la franco-
phonie ; ».

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 11.
(L 'article 11 est adopté.)

Article 12

M. le président. « Art. 12. — I. — L'emploi d ' une
marque de fabrique, de commerce ou de service consti-
tuée d 'un terme étranger ou d'une expression étrangère
est interdit aux personnes morales de droit public dès lors
qu'il existe un terme français ou une expression française
de même sens approuvés dans les conditions prévues par
les dispositions réglementaires relatives à l 'enrichissement
de la langue française.

« Cette interdiction s 'applique aux personn e s morales
de droit privé chargées d une mission de service public,
dans l ' exécution de celle-ci.

« H. — Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux marques utilisées pour la première fois
avant . l ' entrée en vigueur de la présente loi . »

MM. Mathus, Mexandeau, Le Pensec et les membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 55,
ainsi rédigé :

« Suprimer l 'article 12 . »
La parole est à M. Didier Mathus.
M. Didier Mathus . Je le retire.
M. le président . L ' amendement n° 55 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements n°' 14 corrigé er 75,

pouvant être soumis à une discussion commune.
L'amendement n° 14 corrigé, présenté par M . Perrut,

rapporteur, est ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa du I de l ' article 12, subs-

tituer aux mots : "d'un terme étranger ou d'une
expression étrangère est interdit aux personnes
morales de droit public dès lors qu ' il existe un terme
français ou une expression française " , les mots :
"d ' une expression ou d'un terme étrangers est inter-
dit aux personnes morales de droit public dès lors
qu ' il existe une expression ou un terme français " . »

inséré, après le 2°, un 2° bis
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L'amendement n" 75, présenté par M. Jean Besson, est
ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du I de l 'article 12, après
les mots : "de droit public " , insérer les mots : " dans
le cadre de leurs missions de service public sur le
territoire national" . »

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l'amen-
dement n" 14 corrigé.

M. Francisque Perrut, rapporteur. Il s ' agit simplement
d 'un amendement rédactionnel, qui ne change absolu-
ment rien au texte.

M. le président . L 'amendement n°75 n'est pas sou-
tenu.

Quel est l 'avis du Gouvernement sur l 'amendement
n° 14 corrigé ?

M. le ministre de la culture et de la francophonie.
Favoraitle.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 14
corrigé.

(L 'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
n°' 65 Pt 43 pouvant être soumis à une discussion
commune.

L 'amendement n° 65, présenté par MM . Le Pensec,
Mexandeau et les membres du groupe socialiste est ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le II de l ' article 12 :
II . - Les dispositions du présent article ne sont

applicables ni aux marques utilisées pour la première
fois avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ni
aux marques constituées d 'un terme ou d'une
expression issus d'une langue régionale . »

L 'amendement n" 43, présenté par MM . Loos, Jean
Briane, Cozan, Jean-Jacques Delmas, Ferry, Fuchs, Gen-
genwin, Inchauspé, Klifa, Lapp, Meyer, Poulou, José
Rossi, Schleret, Ueberschlag, Weber, et Zeller, est ainsi
rédigé :

Compléter le II de l ' article 12 par la phrase sui-
vante : "Ces dispositions ne sont pas applicables aux
marques constituées d 'un terme ou d ' une expression
issus d ' une langue régionale " . »

La parole est à M. Louis Le Pensec, pour soutenir
l 'amendement n" 65.

M. Louis Le Pensec. Cet amendement répond égale-
ment à notre logique de sauvegarde des langues réio-
nales . Si M. le ministre me donnait l ' assurance qu' il n y a
rien à craindre dans ce domaine, je retirerais volontiers
cet amendement.

M. le ministre de la culture et de la francophonie . Je
vous en donne la réassurance . (Sourires.)

M. le président . L 'amendement n° 65 est donc retiré.
L 'amendement n° 43 n 'est pas soutenu.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 12, modifié par l ' amende-

ment n° 14 corrigé.
(L'article 12, ainsi .modifié est adopté.)

Article 13

M. le président . « Art . 13. - L'octroi, par les collectivi-
tés et les établissements publics, de subventions de toute
nature est subordonné au respect par les bénéficiaires des
dispositions de la présente lo i .

« Tout manquement à ce respect peut, après que l 'in-
téressé a été mis à même de présenter ses observations,
entraîner la restitution totale ou partielle de la sub-
vention . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 13.
(L'article 13 est adopté.)

Article 14

M. le président . « Art . 14. - Outre les officiers et
agents de police judiciaire agissant conformément aux dis-
positions du code de procédure pénale, les agents énumé-
rés aux 1°, .3° et 4° de l'article L. 215-1 du code de la
consommation sont habilités à rechercher et constater les
infractions aux dispositions des textes pris pour l 'applica-
tion de l 'article 1" de la présente loi.

« A cet effet, les agents peuvent pénétrer de jour dans
les lieux et véhicules énumérés au premier alinéa de
l ' article L. 213-4 du même code et dans ceux où
s ' exercent les activités mentionnées à l ' article L. 216-1, à
l ' exception des lieux qui sont également à usage d ' habita-
tion. Ils peuvent demander à consulter les documents
nécessaires à l'accomplissement de leur mission, en
prendre copie et recueillir sur convocation ou sur place
les renseignements et justifications propres à l ' accomplis-
sement de leur mission.

« Ils peuvent également prélever des échantillons dans
les conditions prévues par décrcc en Conseil d' Etat . »

MM. Mathus, Mexandeau, Le Pensec et les membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 59,
ainsi rédigé :

« Supprimer les deuxième et dernier alinéas de
l ' article 14 . »

La parole est à M. Didier Mathuc.
M. Didier Mathus. Avec les articles 14 et 15, nous arri-

vons aux dispositions les plus .oercitives du dispositif.
Or, air.si que nous l ' avons indiqué à plusieurs reprises a :!
cours de ce débat, il nous semble non seulement inutile,
mais surtout dangereux d 'habiller la défense de la langue
française d ' un uniforme de gendarme.

M. André Fanton . Ne soyez pas injurieux pour les gen-
darmes sinon je serai obligé de défendre l 'honneur de la
gendarmerie contre vous . (Sourires.)

M. Didier Mathus . Non ! J 'ai la plus grande amitié et
la plus grande affection pour les gendarmes, mais la
défense et la promotion de la langue française devraient
être envisagées autrement que sous l 'angle de cette répres-
sion qui nous paraît courtelinesque.

C'est pourquoi je propose la suppression de cet article.
M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Francisque Perrut, rapporteur. La commission a
émis un avis défavorable . Les dispositions visées se
contentent de préciser les compétences des agents de la
consommation et de la répression des fraudes . Il n'y a
absolument rien de gendarmesque dans tout cela.

M. André Fanton . Il ne faut pas dire « gendarmesque ».
Ce n ' est pas acceptable.

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

te ne « gendarmesque » - si on l'admet ! - ne saurait être
qu 'un compliment . Il ne peut donc être employé que de
manière positive . Or je suis persuadé que M . Mathus n 'a
pas fait cette référence en ce sens.

Cela dit, les dispositions en cause existent dans le
droit positif. Elles sont indispensables pour que le
contrôle nécessaire soit assuré et elles n ' impliquent
aucune sujétion particulière .-Le- Gouvernement souhaite
donc que l'amendement du groupe socialiste soit
repoussé .
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M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 59.
(L'amendement n 'est pas adopté.)

M. le président. M. Perrut, rapporteur, a présenté un
amendement, n" 15, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l ' article 14, substituer
aux mots : "prélever des échantillons" , les mots :
"emporter un exemplaire des biens ou produits mis
en cause " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Francisque Perrut, rapporteur. Il s'agit d ' un amen-
dement rédactionnel, les mots « prélever des échantillons »
semblant difficilement applicables dans les circonstances
visées . On peut, par exemple, emporter une boîte de
conserve pour vérification . En ce cas, il est difficile de
dire que l 'on a prélevé un échantillon.

M. Adrien Zeller . Exact !

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

M. le ministre de la culture et de la francophonie. Le
Gouvernement est d ' accord sur cette nouvelle rédaction
mais il souhaiterait l ' améliorer encore.

M. André Fanton . Le Gouvernement n 'a pas encore
compris le nouveau règlement de l ' Assemblée nationale !

M. le ministre de la culture et de la francophonie . II
serait en effet préférable d ' employer le verbe « prélever »
car « emporter » n ' a aucun caractère juridique alors que la
notion de prélèvement est une notion juridique à laquelle
sont attachés, par exemple, des modes de détermination
de la preuve, de remboursement des biens prélevés ou de
restitution de ces biens.

M. le président . Monsieur le rapporteur, êtes-vous
d ' accord avec cette modification proposée par le Gouver-
nement ?

M. Francisque Perrut, rapporteur. Tout à fait !

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 15
ainsi rectifié.

(L 'amendement, ainsi rectifié, est adopté.)

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

je mets aux voix l 'article 14, modifié par l 'amende-
ment n° 15 tel qu' il a été rectifié.

(L'article 14, ainsi modifié, est adopté)

Article 15

M. le président . « Art . 15. - Quiconque entrave de
façon directe ou indirecte l ' accomplissement des missions
des agents mentionnés au premier alinéa de l ' article 14
ou ne met pas à leur disposition tous les moyens néces-
saires à cette fin est passible d ' un emprisonnement de
six mois et d'une amende de 50 000 F . »

M. Perrut, rapporteur et M. Dominati ont présenté
un amendement, n° 16, ainsi rédigé :

« Supprimer l 'article 15 . »
La parole est à M. le rapporteur.

M . Francisque Perrut, rapporteur. Cet amendement de
suppression a été accepté par la commission après de
longues discussions.

Les peines prévues dans cet article nous ont, de prime
abord, paru exorbitantes, surtout au regard des autres dis-
positions du texte qui, pour les délits « principaux », c ' est-
à-dire les délits « linguistiques », renvoient au décret le
soin de fixer des peines de nature contraventionnelle.
Nous étions cependant pris dans un dilemme, car si loi

devait entrer en application sans que . soit prévue la
moindre sanction, on pourrait s ' interroger sur son effica-
cité et sur son utilité.

En adoptant l ' amendement de suppression, le commis-
saire a simplement voulu monttrer qu 'elle était opposée
aux sanctions prévues par cet article, mais non qu'elle
était hostile à toute sanction, car une telle absence, je le
répète, enlèverait toute portée au texte.

Le Gouvernement a proposé un autre amendement,
mais je ne peux, en tant que rapporteur, retirer celui qu ' a
adopté la commission . Je demande donc simplement à
l'Assemblée, à titre personnel, de ne pas suivre la
commission afin que le Gouvernement puisse défendre
l'amendement dans lequel il présente les sanctions d ' une
façon tout à fait différente. Si elle en avait été saisie, la
commission l ' aurait certainement accepté . (Murmures su?
les bancs du groupe socialiste .)

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

sentiment que la commission a exprimé en adoptant cet
amendement de suppression repose sur un malentendu
que certains se sont, d'ailleurs, complu à alimenter.

L' idée - fausse - était que l 'on punissait les infractions
à ce texte relatif à l 'emploi de la langue française éven-
tuellement de peines de prison . Or une lecture plus
attentive de l 'article 15 montre qu ' il s 'agit, en fait, de
sanctionner, par les peines prévues par le code pénal en
droit commun, le délit d ' opposition - visé dans toutes les
législations particulières - à l ' action des agents des ser-
vices de la répression des fraudes amenés à constater des
infractions. En l 'occurrence, il s 'agit bien d'un délit et
non d 'une contravention. Cela est beaucoup plus grave
qu 'une infraction à ce texte sur l'emploi de la langue
française comme, par exemple, la non-traduction d un
mode d ' emploi.

Je précise donc bien que les peines prévues dans
l 'article 15 sanctionnent le délit d ' opposition à exercice
de ces fonctions et non les infractions relatives à l ' emploi
de la langue française . Il s 'agit d ' uné disposition tech-
nique, nécessaire à l'application' du texte.

Néanmoins, je comprends qu ' un effet d 'optique dû à
une lecture rapide de l ' article puisse provoquer quelque
réticence . C ' est pourquoi le Gouveriiement vous propose
une nouvelle rédaction de la fin de cet article qui visera
non pas explicitement les peines prévues, mais l ' article du
code pénal qui les édicte, c'est-à-dire l ' article 433-5 ali-
néa 2 du nouveau code pénal, qui sanctionne ce délit
d'entrave à exercice des fonctions.

M. André Fanton . Très bien !
M. le ministre de la culture et de la francophonie.

Compte tenu des propos que vient de tenir M . le rappor-
teur, je pense que l 'Assemblée pourrait adopter cet amen-
dement et non celui de la commission.

M. le président. La parole est à M . Didier Mathus.
M. Didier Mathus . Monsieur le ministre, vous venez de

parler d ' un effet d ' optique. 11 ne s'agit, effectivement, que
de cela puisque l 'alinéa 2 de l ' article 433-5 du nouveau
code pénal dispose bien : « Lorsqu' il est adressé à une
personne dépositaire de l 'autorité publique, l ' outrage est
puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F
d 'amende ».

M. le ministre de la culture et de la francophonie.
C ' est ce que j 'ai dit !

M. Didier Mathus. Même avec votre amendement, il
ny aura aucun changement quant au contenu de l ' article.
Or la commission a été choquée par l ' importance de ces
peines .
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Imaginons une situation très concrète . Un animateur
emploie une phrase anglaise à la radio.

M. le ministre de la culture et de la francophonie.
Mais non ! La radio et la télévision y relèvent du CSA.
Monsieur Mathus, utilisez au moins des arguments
valables . Votre cause n'est pas si mauvaise que vous soyez
obligé d ' employer de tels raisonnements !

M. Didier Mathus . Laissez-moi terminer, monsieur le
ministre !

Imaginons encore que l ' huissier gardant la porte de la
station empêche d 'entrer l 'agent de la force publique qui
vient prélever l 'échantillon, comme disait si joliment le
texte, c ' est-à-dire, par exemple, la cassette. II sera alors
passible de six mois d' emprisonnement et de
50 000 francs d ' amende. Voilà la réalité de ce qui est
écrit dans le texte.

M. le ministre de la culture et de la francophonie.
Mais non!

M . Didier Mathus . Mais si !

M. André Fanton . Ce n 'est pas la peine d ' essayer de
convaincre M . Mathus, monsieur le ministre ! Il dit n ' im-
porte quoi !

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 16.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Le Gouvernement a présenté un
amendement, n° 29, ainsi rédigé :

« Dans l'article 15, substituer aux mots : "d ' un
emprisonnement de six mois et d'une amende de
50 000 F", les mots : "des peines prévues à
l 'article 433-5, alinéa 2, du nouveau code pénal" . »

M. le ministre vient de le présenter,

M. Francisque Perrut, ;apporteur. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 29.
(L amendement est- adopté)

M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 15,

ment n° 29.
(L'article 15, ainsi modifié, est adopté.)

Article 16

M. le président. « Art . 16. - Les infractions aux dispo-
sitions des textes pris pour l'application de la présente loi
sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jus-
qu 'à preuve du contraire.

« Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être
adressés dans• les cinq jours qui suivent leur clôture au
procureur de la République .

	

n
« Une copie en est également remise, dans le même

délai, à l ' intéressé . »
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 16.
(L'article 16 est adopté.)

Article 17

M. le président. Après l ' article 2-13 du code de pro-
cédure pénale, il est inséré un article 2-14 ainsi rédigé :

« Art. 2 14. - Toute association régulièrement déclarée
se proposant par ses statuts la défense de la langue fran-
çaise et agréée dans les conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat peut exercer les droits reconnus à la partie

civile en ce qui concerne les infractions aux dispositions
des textes pris pour l'application des articles 1, 2, 3, 5 et
8 de la loi n° . . . du . . . relative à l ' emploi de la langue
française . »

M. Perrut, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 17, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l 'article 2-14 du
code de procédure pénale, après le chiffre : " 5 " , insé-
rer les mots : ", 5 bis.»

La parole est à M . 12 rapporteur.

M. Francisque Perrut, rapporteur. il s'agit d ' un amen-
dement de coordination.

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

M. le ministre de la culture et de la francophonie.
Favorable !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 17.
(L 'amendement est adopté.)

M. 'le président. M . Brunhes, Mine Muguette Jac-
quaint et les membres élu groupe communiste ont pré-
senté un amendement, n° 72, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l 'article 2-14
du code de procédure pénale par l 'alinéa suivant :

« Toute organisation syndicale peut de même
exercer ces droits en ce qui concerne les infractions
aux dispositions des textes pris pour l ' application des
articles 6, 7 et 8 de la loi n° . . . du . . . relative à
l ' emploi de la langue française. »

La parole est à M. Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes . C 'est un amendement de préci-
sion.

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

M. Francisque Perrut, rapporteur. Cet amendement dit
de précision n 'est pas dépourvu de certaines intentions !

La commission a émis un avis défavorable, car il n' est
pas question de permettre à des organisations syndicales
même extérieures à l 'entreprise de porter plainte pour de
telles infractions.

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

M. le ministre de la culture et de la francophonie . Je
partage l 'avis du rapporteur mais pas du tout pour les
mêmes raisons.

Je considère en effet que l ' amendement de M . Brunhes
ne doit pae être voté parce que le code du travail donne
déjà ce droit aux syndicats . Je souhaite donc qu' il ne soit
pas retenu, tout simplement parce qu ' il me paraît sans
objet.

M. Jacques Brunhes. J 'apprécie la nuance.

M. le ministre de la culture et de la francophonie.
« Oh la nuance seule fiance.

« Le rêve au rêve et la flûte au cor . »

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 72.
(L'amendement n'est pas adopté.)

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

Je mets aux voix l 'article 17, modifié par l ' amende-
ment n° 17.

(L'article 17, ainsi modifié, est adopté.)

modifié par l 'amende-
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Article 18

M. le président. « Art. 18 . - Les dispositions de la pré-
sente loi sont d'ordre public . Elles s ' appliquent aux
contrats conclus postérieurement à son entrée en
vigueur . »

M. Perrut, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 18, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la première phrase de l ' article 18 :
"La présente loi est d ' ordre public" . »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Francisque Perrut, rapporteur. Il s ' agit d'un amen-

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

Favorable !
M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 18.
(L'amendement est adopté)

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

Je mets aux voix l 'article 18, modifié par l 'amende-
ment n° 18.

(L'article 18, ainsi modifié, est adopté)

Article 19

M. le président. « Art 19 . - Les dispositions de la pré-
sente loi s ' appliquent sans préjudice de la législation et de
la réglementation relatives aux langues régionales de
France et ne s 'opposent pas à leur usage . »

M. Brunhes, Mme Muguette Jacquaint et les membres
du groupe communiste ont présenté un amendement,
n° 27 rectifié, ainsi rédigé :

« A la fin de l 'article 19, substituer aux mots :
" langues régionales de France et ne s 'opposent pas à
leur usage" , les mots : " langues et cultures existant
en France et favorisent leur enseignement et leur dif-
fusion" . »

La parole est à M . Jacques Brunhes.
M. Jacques Brunhes . Notre amendement modifie la

logique du texte du Sénat, laquelle est restrictive et même
condescendante, comme nous l ' avons déjà souligné, à
l 'égard des langues régionales . La rédaction que nous pro-
posons prend en compte à la fois la langue et la culture
qui y est liée, la diversité des situations, qu 'il s'agisse des
langues régionales, comme le breton et le provençal, ou
d ' autres langues et cultures qui ne sauraient être écartées,
arméniennes, par exemple ou celles des Gitans.

M. le président. Quel est l ' avis de la commission ?
M. Francisque Perrut, rapporteur. L 'avis de la commis-

sion est défavorable car cet amendement va beaucoup
plus loin que le texte. Il vise à étendre la portée de
l 'article à toutes les langues, à toutes les cultures de toutes
les communautés vivant sur le territoire national, ce qui
dépasse de beaucoup l 'objet du texte.

M. André Fanton . Tout à fait !
M. le- président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la culture et de la francophonie . Je

partage l ' avis de la commission, négatif à l 'égard de cet
amendement.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 27
rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 19.
(L'article 19 est adopté.)

Articles 19 bis, 20 et 21

M. le président. « Art. 19 bis. - Chaque année, le
Gouvernement communique aux assemblées, avant le
15 septembre, un rapport sur l 'application de la présente
loi et des dispositions des conventions ou traités inter-
nationaux relatives au statut de la langue française dans
les institutions internationales . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aLx voix l'article 19 bis.
(L'article 19 bis est adopté.)
« Art . 20. - Les dispositions de l 'article 1" entreront en

vigueur à la date et publication du décret en Conseil
d 'Etat définissant les infractions aux dispositions de cet
article, et au plus tard douze mois après la publication de
la présente loi au Journal officiel.»

« Les dispositions des articles 2 et 3 de la présente loi
entreront en vigueur six mois après l 'entrée en vigueur de
l'article 1". » - (Adopté.)

« Art . 21 . - La loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975
relative à l'emploi de la langue française est abrogée, à
l'exception de ses articles 1" à 3 gui seront abrogés à
compter de l ' entrée en vigueur de 1 article 1" de la pré-
sente loi et de son article 6 qui sera abrogé à la date
d'entrée en vigueur de l 'article 2 de la présente loi . » -
(Adopté.)

Explications de vote

M. le président . Dans les explications de vote, que je
souhaite brèves, la parole est à M m' Anne-Marie Couderc.

Mme Anne-Marie Condom . Monsieur le président,
monsieur le ministre, mes chers collègues, le débat auquel
nous avons participé démontre, si besoin était, l ' intérêt
que sunnite la langue française : sept heures de débat hier,
autant aujourd ' hui, des propos passionnés, convaincus,
soucieux de l 'avenir, tous animés par le même profond
attachement à notre langue.

Monsieur le ministre, nous avons incontestablement
besoin d 'une grande politique de la langue française et
votre projet y contribue.

Parce que votre texte s ' inscrit bien dans un dispositif
d 'ensemble de relance de la politique de la langue fran-
çaise, de la francophonie et de l ' action culturelle exté-
rieure de notre pays ainsi que de mise en oeuvre d'une
politique du plurilinguisme en Europe ;

Parce qu ' il procède d ' une volonté politique déterminée
qui affirme que le français est un élément essentiel de
notre identité et qu ' il prend les mesures nécessaires pour
qu'il soit effectivement la langue de la République, qu ' il
en soit fait bon usage sur le territoire national, comme à
l ' extérieur, notamment dans les organisations internatio-
nales ;

Parce qu 'il se veut une loi applicable, garantissant
l ' emploi du français dans les situations importantes de la
vie quotidienne de l ' élève au salarié, du téléspectateur au
consommateur, du chercheur au publicitaire, et inter-
disant qu 'on en interdise l 'usage ;

Parce qu ' il est offensif, tourné vers l ' avenir et qu 'il ins-
titue certains garde-fous pour mieux permettre 1 innova-
tion et la création - on peut se féliciter des initiatives que

i
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vous nous avez annoncées en installant différents cercles
de réflexion avec des professionnels, comme l 'Académie
des jeunes ;

Parce que ce texte et les débats dont il a fait l ' objet
sont de nature à redonner aux Français le goût de leur
langue, le plaisir de l ' utiliser, la fierté de la parier et de la
diffuser ;

Parce que le rayonnement de notre pays passe par la
richesse et la modernité de sa langue ;

Pour toutes ces raisons, monsieur le ministre, et pour
d'autres encore qui ont été longuement exposées par mes
collègues dans cet hémicycle, le groupe du RPR votera
votre pr.Jjet. (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. Jacques Bruhnes.
M. Jacques Brunhes. Monsieur le ministre, la defense

de la langue n'est pas seulement un problème de linguis-
tique. Son rayonnement dépend de la puissance écono-
mique, politique et culturelle de la nation. Son vécu, sa
richesse sont étroitement liés au développement écono-
mique et social, à l ' innovation en matière de recherche,
comme à la croissance industrielle de notre pays dans la
diversité de ses régions.

Force est de constater que cet environnement détermi-
nant est absent de la politique du Gouvernement.

Le projet de la loi apparaît comme un alibi quand le
Gouvernement vient de signer les accords du GATT qui
donnent la mesure de l ' exceptionnalité culturelle face a la
machine de guerre cinématographique américaine.

N ' est-il pas là un peu en camouflage quand le CIP ou
le SMIC jeunes et toute la politique pour l ' emploi sont
faites au nom de la flexibilité pour la sélection à l ' école et
à l 'université ?

N ' est-il pas en contradiction avec les délocalisations, la
suppression de 250 0 : û emplois depuis un an ?

Le projet de loi contient plusieurs dispositions judi-
cieuses, monsieur le ministre, pour répondre à des pro-
blèmes précis, mais en retrait, comme s ' il s'agissait de
sauver ce qui peut l 'être encore et non d'affirmer tran-
quillement une culture française qui doit être d ' autant
plus elle-même qu 'elle est ouverte sur le monde et
curieuse de toutes les cultures sans exception aucune.

Le général de Gaulle se trompait en évoquant nagrtre
un volapük intégré . La langue que véhicule le marché
unieue, qua véhicule Maastricht, que véhicule te GATT
est l 'anglais, non avec l 'art comme supplément d'âme
dont parlait Malraux, mais avec gavage obligé de téléfilms
californiens.

Comment défendre le français sans produire français
des projets de recherche, mais aussi un tissu économique
cohérent et équilibré dans les grandes agglomérations où
l ' emploi des parents est inc.condition de l'accès au savoir
des enfants ? Le meille:sr moyen pour que les modes
d ' emploi soient en français serait que les machines et les
biens de consommation soient produits en France.

L ' anonymat dans la production, le travail de nuit de la
mère, le travail du dimanche du père, les 3 x 8 pour
imposer une vie éclatée à une famille qui ne peut plus
vivre ensemble aux mêmes heures, est-ce que cela favorise
la communication et la connaissance de la langue par les
enfants ?

Pont que le droit au fiançais soit une réalité, il faut des
écoles où les enseignants puissent être attentifs à la singu-
larité et aux problèmes de chaque élève dès la pre-
mière enfance, une politique de la ville qui ait les moyens
de s ' attaquer aux inégalités sociales, c'est-à-dire des main-

tenant un collectif budgétaire prenant en compte les
besoins réels des populations. Même l ' accès gratuit aux
bibliothèques publiques est aujourd 'hui contesté par
l'Europe.

C 'est cette distance entre un projet intéressant, mon-
sieur le ministre, et une politique qui éloigne les Français
de leur langue et de leur culture, qui conduira le groupe
communiste à s 'abstenir dans le vote qui va intervenir.

M. le président. La parole est à Mrae Marie-Thérèûe
Boisseau.

Mme Marie-Thérèse Boisseau. A l ' instar de cent
vingts autres pays dans le monde, il nous est proiosé de
nous fixer quelques règles pour contenir l ' usage d expres-
siuns étrangères et leur préférer, chaque fois que possible,
des expressions françaises . Nous répondons ainsi à la
demande de nos amis francophones et aux aspirations de
beaucoup de nec enneitnyeas . netnment des jeunes,
comme l'ont montré différentes interventions.

Il me semble que les dispositions que nous avons éla-
borées sont mesurées, qu 'elles n 'entraveront ni le
commerce ni la recherche ni la pratique des langues
régionales auxquelles nous sommes tous très attachés.

Cette loi nous aidera à approfondir notre identité fran-
çaise, notre culture française et donc à nous ouvrir d ' au-
tant mieux sur les autres cultures et sur les langues étran-
gères.

Pour toutes ces raisons, au nom du groupe de l'UL ;F,
je suis favorable à cette loi.

Mais ce n 'est qu'un au-revoir et je vous donne
trois rendez-vous, monsieur le ministre.

Le premier est prévu dans la loi ; il est annuel pour
faire le point et faire en sorte que cette loi que nous
allons voter aujourd ' hui ne tombe pas dans les oubliettes,
comme son aînée de 1975.

Le deuxième : au-delà des grandes déclaration: que
nous avons faites les uns et les autres, je souhaite que des
mesures concrètes et efficaces soient prises dans le
domaine de la francophonie où il y a de grands appels,
de grands besoins et de grands manques.

Enfin, le troisième rendez-vous, je le donne à vous-
même, monsieur le ministre, et surtout au ministre de
l ' éducation nationale pour faire en sorte que, encouragée
par cette loi, une politique très précise soit menée au
niveau de l 'enseignement primaire afin de privilégier
l 'enseignement de la langue française qui est la base de
notre culture et de notre identité . (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l 'Union pour la emocratie française et
du Centre et du Aspe du Rassemblement pour la
République.)

M . le président . La parole est à M . Didier Mathus.
M. Didier Mathus . Monsieur le président, monsieur le

ministre, mes chers collègues, le débat que nous venons
d 'avoir a amplement renforcé les craintes que nous expri-
mions hier après-midi.

En effet, il a démontré l ' inutilité de ce projet de loi
dans la mesure où la majeure partie de ses dispositions
sort d ' ordre réglementaire. Nos discussions ont d ' ores et
déjà fait la preuve de son inapolicabilité . Nous craignons

l
ue ce projet ne connaisse fe même sort que la loi
e 1975.
Mais il y a plus grave.
Ce texte qui - je l'ai dit hier - s ' inspire d ' une logique

sécuritaire, donne l ' image étriquée, purement défensive,
d 'une langue française retranchée dans ses casemates,
d ' une langue entravée par un nouvel arsenal bureaucra-
tique, image dont on sait les dégâts qu 'elle peut provo-
quer à l ' extérieur .
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Comment a-t-on pu penser un seul instant fabriquer
un projet de loi qui a pour vocation de promouvoir la
langue française sans dégager un seul centime supplé-
mentaire pour les orF,u sures qui tentent de la faire vivre
à l ' étranger ?

Comment a-t-on per penser un seul instant qu ' un texte
aussi négatif pouvait = : fuir, de près ou de loin, la défense
de la langue français.

Nous observons que ce texte ne va même pas au bout
de sa propre logique . Dans ce que j 'ai appelé les cré-
neaux, où la pression économique de ce que M. le
ministre nomme l ' anglo-marchand se fait pressante, c ' est-
à-dire dans la production audiovisuelle, l 'information, les
jeux vidéo, le Gouvernement se dérobe : le projet de loi
est muet parce qu' il s 'agirait d'affronter les vrais enjeux,
les forteresses financières.

Cela nous renforce dans le sentiment que ce projet de
loi est, à beaucoup d 'égards, un alibi, une bonne
conscience qu'on se donne facilement. Il s'attaque à
l ' anecdotique et néglige l ' essentiel.

En dépit de tous les efforts de notre groupe, notam-
ment de ceux de notre collègue Le Pensec, l'Assemblée
n 'a pas su prendre en compte la situation des langues
régionales . Il y aura donc une nouvelle loi sur la langue
française, dont nous avons contesté l ' opportunité, mais
toujours pas de projet de statut des langues et des
cultures régionales . Le scrutin public que nous avons
demandé a montré une majorité fermée, bloquée sur les
identités régionales.

Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste s ' a'ostien-
ara .

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

M. le ministre de la culture et de la francophonie . A
cette heure, je ne dirai que quelques mots de remercie-
ment à l 'Assemblée nationale et tout spécialement au pré-
sident de la commission des affaires culturelles, Miche!
Péricard, au rapporteur, Francisque Perrut, et au rappor-
teur de la commission des affaires étrangères saisie pour
avis, Xavier Deniao, pour le travail qu 'ils ont accompli et
l ' aide qu ' ils ont apportée à tous leurs collègues dans l ' exa-
men de ce texte qui, sur beaucoup de points, méritait
d'être éclairci, expliqué, amélioré.

Je remercie aussi chacun d ' entre vous, mesdames, mes-
sieurs les députés, car depuis deux jours - tout le monde
a pu le constater - ce débat a été très intéressant et a tou-
jours gardé une haute tenue . Je crois qu ' il a fait honneur
au Parlement dota les débats sont souvent excessivement
techniques et pointillistes, sur des projets où l 'âme et le
souffle de la vie semblent tout à fait absents.

Ce texte n ' est qu ' un début, un élément d'une politique
d 'ensemble. Cependant, tel qu' il est, loi de service, équili-
brée, adaptée, avec des objectifs limités, il n 'est pas du
tout la loi réactionnaire, la loi de fermeture que certains
ont voulu y voir . C'est, au contraire, une loi de réforme,
une loi de pluralisme, une loi de création . C 'est surtout
une loi pour que- tous les Français soient, en quelque
sorte, davantage propriétaire de ce capital qui appartient à
tous, que sont la langue et la culture de la France.
(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.)

Vote sur l'ensemble

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

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L 'ensemble du projet de loi est adopté.)

2

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J ' ai reçu, le 4 mai 1994, de M . le Pre-
mier ministre, un projet de loi autorisant l ' approbation
de l 'accord de siège entre le Gouvernement de la
République française et le Réseau international pour
l 'amélioration de la production de la banane et de la
banane plantain (INIBAP).

Ce projet de loi, n° 1210, est renvoyé à la commission
des affaires étrangères, sous réserve de constitution d ' une
commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du règlement.

3

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président . J ' ai reçu, le 4 mai 1994, de Mme Thé-
rèse Aillaud, un rapport, n° 1206, fait au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales
sur le projet de loi relatif aux rapatriés anciens membres
de formations supplétives ou victimes de la captivité en
Algérie (n° 1152).

J 'ai reçu, le 4 mai 1994, de Mme Suzanne Sauvaïgo,
un rapport, n° 12G7, fait au nom de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République, sur le projet de loi,
adopté par le Sénat, relatif à la colombophilie.

J 'ai reçu, le 4 mai 1994, de M . Michel Mercier, un
rapport, n° 1209, fait au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l ' administration
générale de la République, sur le projet de loi complétant
le code du domaine de l 'Etat et relatif à la constitution
de droits réels sur le domaine public.

J 'ai reçu, le 4 mai 1994, de M. Jean-Marie Demange,
un rapport, n° 1211, fait au nom de la commission des
affaires étrangères sur le projet de loi autorisant la ratifi-
cation de la convention sur la diversité biologique, adop-
tée le 22 mai 1992 et signée par la France le 13 juin 1992
(n° 1151).

J 'ai reçu, le 4 mai 1994, de M . Jean-Pierre Foucher,
un rapport, n° 1212, fait au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, sur le projet de
loi modifiant l 'article 21 de la loi n' 84-52 du 26 jan-
vier 1984 sur l ' enseignement supérieur (n° 1150) .
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DÉPÔT D'UN RAPPORT
SUR UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M . le président . J 'ai reçu, le 4 mai 1994, de
Mme Suzanne Sauvaigo, un rapport, n° 1208, fait au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l 'administration générale de la
République, sur la proposition de résolution de M . Jean-
Pierre Brard et plusieurs de ses collègues (n° 1059), ten-
dant à la création d'une commission d 'enquête sur les
méthodes et les agissements de la police, de sa hiérarchie
et des autorités administratives, à l ' oc asion des manifes-
tations de jeunes sur la voie publique en mars 1994.

DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M . le président . J'ai reçu, le 4 mai 1994, de M . Phi-
lippe Auberger, un rapport d' information, n° 1213,
déposé, en application de l ' article 145 du règlement, par
la cornmissicn des finances, de l 'économie générale et du
Plan, sur le décret d'avance du 30 mars 1994.

LJ
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

M . le président . J ' ai reçu, le 4 mai 1994, transmis par
M . le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le
Sénat, relatif à la pensions de vieillesse des anciens
combattants en Afrique du Nord.

Ce projet de loi, n° 1205, est renvoyé à la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales, sous réserve
de constitution d 'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

ORDRE DU JOUR

M . le président. Aujourd'hui, à neuf heures trente, pre-
mière séance publique :

Questions orales sans débat (1).
A quinze heures, deuxième séance publique :
Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi

n° 1164 relatif à certaines modalités de nomination dans
la fonction publique de l ' Etat et aux modalités d'accès de
certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des
fonctions privées.

M. Jean Rosselot, rapporteur au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales (rapport
n° 1175) ;

(1) Le texte de ces questions figure en annexe de la présente séance .

Discussion de la proposition de résolution n" 1058 de
M . Robert Pandraud sur la proposition de décision du
Conseil relative à l ' exercice de la compétence externe de
la Communauté eux conférences internationales du travail
en cas de compétence appartenant ensemble à la Commu-
nauté et à ses Etats membres (n" E 209).

M. Marc Laffineur, rapporteur au nom de la commis-
sion des affaires étrangères (rapport n" 1160) ;

Discussion des propositions de résolution, n° 717, de
M. Guy Hermier et plusieurs de ses collègues tendant à
créer une commission d' enquête, sur les inondations cata-
strophiques qui ont eu lieu, ces dernières années, dans le
Midi de la France et en Corse, les moyens à mettre en
oeuvre pour venir en aide aux sinistrés et assurer une pré-
vention efficace et, n" 925, de M. Philippe Mathot et
plusieurs de ses collègues rendant à créer une commission
d 'enquête .visant à déterminer les causes du caractère
répétitif des inondations et les moyens à mettre en oeuvre
pour y remédier.

M. François-Michel Gonnot, rapporteur au nom de la
commission de la production et des échanges (rapport
n° 966).

A vingt et une heures trente, troisième séance
publique :

Suite de l 'ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée, le jeudi 5 mai 1994, à une heurt

quarante.)

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

JEAN PINCHOT

DÉMISSION D'UN DÉPUTÉ

Dans sa première séance du mercredi 4 mai 1994, l 'Assemblée
nationale a pris acte de la démission de M . Dominique Baudis,
député de la première circonscription de la Haute-Garonne.

MODIFICATIONS
À LA COMPOSITION DES GROUPES

(Journal officiel, Lois et Décrets, du 5 mai 1994)

GROUPE DE L'UNION
POUR LA DÉMOCRATIE FRANÇAISE ET DU CENTRE

(208 membres au lieu de 209)

Supprimer le nom de M . Dominique Baudis.

ANNEXE

Questions orales sans débat
inscrites à l 'ordre du jour du jeudi 5 mai 1994

N° 348. - M . Jean-Jacques Weber souhaite attirer l ' attention
de M. le ministre du budget sur la situation de blocage dans
laquelle se trouve actuellement l ' Agence de l 'eau Rhin-Meuse
pour la mise en oeuvre d ' un programme complémentaire de tra-
vaux pour la reconquête de la qualité des eaux, évalué à 450 mil-
lions de francs_ A la suite de l'accident Sandoz et pour faire face
aux engagements de la France au plan international, un premier
programme de 9,5 milliards de francs avait été engagé pour la
période 1990-1996 . Ce programme pionner a servi de référence
aux efforts déployés par les cinq autres agences depuis 1992 . Le
comité de bassin de l ' Agence de l ' eau Rnin-Meuse a décidé de
couvrir les aides de l 'Agence pour ces 450 millions de francs de
travaux par près de 200 millions de francs de plus-values de
recettes liées à une réestimation à la hausse des assiettes de rede-
vances pour les trois prochaines années . En cette période où l ' on
prône la mobilisation de tous pour un environnement préservé
et des ressources naturelles de qualité, où l 'on cherche par tous
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moyens à relancer l ' économie, à travers notamment des travaux
publics, il serait difficile d'admettre le blocage des possibilités
d' intervention financières de l ' agence pour ces travaux, tel qu ' ap-
paremment envisagé par les ministères concernés . Il lui demande
donc de dégager très rapidement les moyens en faveur de ce pro-
gramme de travaux essentiel pour lequel les dépenses et les
recettes ont été unanimement votées par les membres élus du
comité de bassin.

N° 340. - M. Serge Lepeltier appelle l'attention de M . le
ministre d ' Etat, ministre de la défense, sur l ' aggravation de la
situation économique et de l ' emploi du Cher. Au cours du mois
de mars, les mauvaises nouvelles se sont accumulées :
1 100 emplois supprimés en quelques jours . dont près de la
moitié dans k secteur de l ' armement avec G .I .A.T . Industries.
Dans ce contexte, il importe de trouver des solutions rapides . II
en existe à partir de 1 établissement de la division Engins de
l 'Aérospatiale de Bourges. Dans les dernières années, l ' évolution
en effectifs a été systématiquement défavorable à Bourges par
rapport aux établissements de la région parisienne appartenant à
la même division . Pourtant un rééquilibrage est possible et
répondrait aux objectifs d ' aménagement du territoire. Lors de la
vente du directeur général de l ' armement à Bourges, le Il février
1994, et de la signature d 'une convention avec la région Centre,
certaines mesures ont été annoncées . Même s ' il convient d ' en
accélérer l ' application, elles apparaissent aujourd ' hui insuffi-
santes . Il lui demande de faire étudier un transfert des produc-
tions séries restant encore en région parisienne et une implica-
tion plus grande du site de Bourges dans la phase
études-développement afin de permettre des liens plus étroits
entre la phase finale de la conception et la production.

N° 336. - M. Pierre Laguilhon appelle l 'attention de M . le
ministre délégué aux affaires européennes sur la commercialisa-
tion des véhicules neufs dans les pays de la Communauté euro-
péenne . I .es récentes mesures engagées par le Gouvernement ont
fait progresser d ' une façon significative les commandes de véhi-
cules neufs, et les prévisions faites lors de l ' annonce de cette
mesure sont amplement confirmées . Cependant, l'ouverture des
frontières et la libre circulation des produits et des marchandises
créent une disparité sur les prix d ' acquisition d ' un véhicule selon
que cette acquisition est réalisée en France ou dans un pays de la
Communauté . C ' est ainsi que dans le Sud-Ouest, et plus parti-
culièrement dans les Pyrénées-Atlantiques, limitrophe de la
péninsule Ibérique, tout acheteur d ' une voiture neuve peut trou-
ver le véhicule d, e son choix, de marque française ou européenne,
à un prix de 15 à 22 p. 100 moins cher lorsque cet achat est
réalisé en Espagne. Ces transactions, effectuées à 30 p . 100 par
l ' intermédiaire d' officines agréées dans le cadre communautaire
du règlement n° 123-85 et à 70 p . 100 par une démarche per-
sonnelle de l ' acheteur, portent un préjudice substantiel aux pro-
fessionnels de la distribution automobile des régions frontalières.
Il lui demande de préciser les mesures qu' il envisage de prendre
en vue de rétablir une parité sur le marché de l' automobile, par-
ticulièrement dans le Sud-Ouest où l ' immatriculation des véhi-
cules achetés en Espagne ne cesse de croître, au grand désarroi
des concessionnaires qui subissent, impuissants, cette concur-
rence frontalière.

N° 350. - Dans le contexte actuel de lutte pour l 'emploi
engagé par le Gouvernement et d 'aménagement du temps de tra-
vail, M. Claude Birraux souhaite attirer l ' attention de M . le
ministre du travail, de l'emploi et de la formation profes-
sionnelle sur une éventuelle remise en cause du protocole d ' ac-
cord du 20 juillet 1976 relatif au travail à temps partiel dans les
organismes de sécurité sociale . Cet accord permet en effet,
depuis dix-huit ans, à un personnel essentiellement féminin de
concilier une vie de mère de famille avec une activité profes-
sionnelle . De plus, ce protocole permet l 'embauche de personnel
bénéficiant de contrats de travail à durée déterminée . Il lui
demande donc si ces dispositions sont toujours en vigueur et
applicables sur l ' ensemble du territoire ou bien si des disposi-
tions régionales peuvent aller à leur encontre, et pour quelles rai-
sons, et s ' il peur rassurer les personnels concernés de la caisse
d' assurance maladie de la Haute-Savoie.

N° 337. - M. Jean-Claude Mignon attire l 'attention de
Mme le ministre d ' Etat, ministre des affaires sociales, de la santé
et de la ville, sur les difficultés rencontrées par le service de dia-
gnostic prénatal et de médecine foetale installé en 1988 et inau-

garé en 1989 au sein de l ' Institut de puériculture de Paris.
Grâce aux travaux du docteur Fernand Daffos, la médecine
foetale connaît un véritable progrès . En effet, le diagnostic des
malformations sur le foetus en cours de grossesse permet, soir en
soignant le futur enfant dans le ventre maternel, soit en le sur-
veillant constamment et en l ' opérant dès la naissance, de sauver
la vie de bébés qui, sans cela, n ' auraient pas vécu ou auraient été
très gravement handicapés . La médecine foetale est devenue
aujourd ' hui une hyperspécialité „ qui exige la collaboration de
toute une équipe médicale pluridisciplinaire. Cependant, l ' admi-
nistration a décidé, le juillet 1993, la fermeture du secteur
d' hospitalisation du docteur Daffos, créé pour la seule prise en
charge des naissances d' enfants pathologiques, au motif de non-
rentabilité . Quand on connaît le prix que coûte un handicapé
toute sa vie durant, non seulement sur le plan financier mais
également en termes de souffrances des familles, comment consi-
dérer que cette médecine n ' est pas rentable ? Nous ne pouvons
aujourd ' hui que nous réjouir de la décision récente du comité
d' administration de l'Institut de puériculture de Paris de réouvrir
le service d ' hospitalisation, mais il est déplorable, pour des rai-
sons tout d ' abord humaines mais également financières, compte
tenu de l ' investissement initial, qu un tel service air été fermé
durant plus d 'un an. Cependant, le service du docteur Daffos
doit bénéficier, au titre de l ' année 1994, d ' une subvention de la
direction départementale des affaires saniraites et sociales simi-
laire à celle reçue pour 1992, égale à 9 396 000 francs . Or, ce
budget est insuffisant et le service de médecine foetale va ren-
contrer à nouveau, dans les prochains mois, les nombreux pro-
blèmes qui ont conduit à sa fermeture en 1993 . Cette année-là,
ce service avait bénéficié d ' une subvention supplémentaire de
7 millions de francs, non renouvelable, pour, d'une part, payer
les indemnités de licenciement du personnel et, d ' autre . part,
comble: le déficit budgétaire . Aussi lui demande-t-il quelles
mesures elle compte prendre, d ' une part, pour stabiliser la situa-
tion financière de ce service reconnu internationalement et,
d' autre part, pour créer d'autres centres de médecine foetale en
France.

N° 353. - M. Didier Mathus attire l 'attention de Mme le
ministre d 'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la
ville, sur le projet de schéma régional d 'organisation sanitaire et
sociale en Bourgogne . Très récemment, le préfet de la région
Bourgogne a rendu public le schéma régional des disciplines de
court séjour. Pour ce qui concerne le secteur 3 (Saône-et-Loire
Nord-Ouest) qui regroupe la quasi-totalité de sa circonscription,
ce document prévoit la suppression du service des urgences et,
par voie de conséquence, des services de réanimation et de car-
diologie du centre hospitalier de Montceau• l es-Minos. Cts pro-
positions sont encore plus inquiétantes que celles annoncées
voici quelques mois et qui avaient fait descendre dans les rues de
Montceau-les-Mines plus de 5 000 personnes, élus de toutes ten-
dances et syndicats en tête, le 26 mars dernier. Ces propositions
sont graves et totalement incompréhensibles . Qu'est-ce qui peut
justifier, en effet, qu ' on prive le bassin minier, une aggloméra-
tion de près de 70 000 habitants, de services hospitaliers aussi
essentiels ? Qu ' est-ce qui peut justifier que, dans une région déjà
durement touchée par le chômage, on mette ainsi en péril le
deuxième employeur du bassin d ' emplois ? Les arguments démo-
graphiques avancés ne tiennent pas, pas plus que les arguments
techniques : le centre hospitalier de Montceau-les-Mines n ' a
absolument pas de problème de sous-activité, tout au contraire.
Bien plus, en constituant un syndicat inter-hospitalier, les deux
hôpitaux montceliiens (l ' un public, l'aune semi-public, autrefois
lié aux houillères) ont entamé la nécessaire rationalisation de
l ' offre de soins et ont supprimé volontairement un certain
nombre de lits excédentaires. Les hypothèses contenues dans le
schéma régional concernant l ' agglomération de Montceau-les-
Mines sont donc indéfendables : elles sont un non-sens en
matière de santé publique et contradictoires avec une politique
cohérente d ' aménagement du territoire . Il lui demande donc son
sentiment sur les propositions contenues dans le SROS de la
région Bourgogne et quelles consignes elle donnera au préfet de
région pour que la situation de la population et des hôpitaux du
bassin minier montcellien soit prise en compte de façon plus
réaliste.

N. 345. - M. Charles Fèvre souhaite appeler l ' attention de
M. le ministre du logement sur la question de la rénovation des
logements appartenant aux communes . Depuis la loi de finances



rectificative pour 1993, les communes ne peuvent plus récupérer
la T .V .A. sur les travaux réalisés pour rénover ou restaurer des
logements qui leur appartiennent . De même, les logements dont
il s 'agit ne peuvent être compris dans une OPAH alors que la
majeure partie des crédits de rénovation sont affectés à ces op&
rations. Les seules aides dont bénéficient les communes sont les
fonds Palulos, malheureusement peu attractifs . Cette situation
est très paradoxale dans la mesure où les logements dont
peuvent disposer les communes sont toujours situés au centre
des villages et que ics pouvoirs publics recommandent à juste
titre la rénovation du bâti existant pour la revitalisation des
centres . Par ailleurs, il est évident que le marché du locatif dans
les communes rurales n ' est pas très porteur et que sans aide
significative celles-ci ne peuvent entreprendre des travaux
souvent coûteux. Il lui demande donc si le Gouvernement envi-
sage soit de créer une ligne de -édit spécifique pour ce type
d ' opération, soir, à défaut, d ' admettre ce type d'opération dans
les OPAH.

N° 347. - M . Yves Coussain attire l ' attention de M. le
ministre de l' agric'ilture et de la pêche sur les besoins du Cantal
en subventions au titre des aides aux bâtiments d ' élevage. En
effet, seules les demandes datées de fin 1991-début 1992 sont en
coeurs de traitement . Ce retard pénalise les agriculteurs qui se
trouvent confrontés à de lourdes difficultés financières . Il lui
demande de bien vouloir lui préciser quand ces demandes pour-
ront être satisfaites, et, par ailleurs, à quel stade en est le projet
de construction de nouveaux locaux pour la direction départe-
mentale de l'agriculture et de la forêt du Cantal.

N° 349. - M. Dominique Paillé souhaite attirer à nouveau
l ' attention de M . le ministre de l 'agriculture et de la pêche sur
l ' avenir de l 'allocation de préretraite agricole . C ' est avec un vif
intérêt qu'il a pris connaissance de la réponse qu 'il lui a adressée
le 5 avril dernier . S ' il comprend les contraintes qui peuvent
peser sur les choix du Gouvernement dans le cadre communau-
taire, il lui semble néanmoins que la prorogation de la prére-
traite pour trois ans serait une mesure véritablement utile,
capable de rassurer le monde agricole, conscient d 'une nécessaire
restructuration . Une telle mesure pourrait figurer au sein du
futur projet de loi d 'orientation agricole . C 'est pourquoi il lui
demande de bien vouloir réexaminer sa position.

N. 334 . - M. Jean-Louis Masson rappelle à M . le ministre de
l ' agriculture et de la pêche que, confrontée à un contexte qui --
évolue très vite, l 'agriculture française a dû développer depuis
plusieurs années de grands efforts d ' adaptation et de diversifica-
tion . Parmi ces nouvelles orientations, on peut relever la forte
expansion du colza . Cette culture, qui occupait 1 p . 100 de la
surface exploitable il y a dix ans, en représente aujourd 'hui
10 p . 100 environ . Les récents accords dans le cadre des négo-
ciations du GATT confirment largement l ' évolution ainsi amor-
cée, car la jachère peur être utilisée à des fins non alimentaires.
Le colza a pris ainsi une part significative dans notre économie
agricole du fait de, perspectives offertes par la filière des biocar-
burants. Cette filière présente de nombreux avantages, car elle
contribue au maintien du revenu des agriculteurs par l 'ouverture
de marchés importants à long terme . L Est de la France étant de
très loin la première région productrice de colza, un projet
d ' usine à diester y a été élaboré par les organisations agricoles.
Le dossier est actuellement bouclé et comporte même l ' apport de
capitaux étrangers permettant la construction d ' une usine de tri-
turation qui serait associée à l'usine d ' estérification proprement
dite. Le sire du port de Metz a été retenu compte tenu de sa
desserte par l ' autoroute, par la voie ferrée et par le canal à grand
gabarit . Seul manque donc l ' accord du Gouvernement en ce qui
concerne la défiscalisation du diester produit . Un arbitrage était
prévu pour le mois de février. Le dossier a ensuite été renvoyé
du Premier ministre au ministre de l ' agriculture, la décision
étant annoncée peur le 7 mars . Un nouveau report a encore été
décidé jusqu ' à fin mars. Au début du mois de mai, il n 'y a tou-
jours pas de décision . Les agriculteurs lorrains, la population de
l ' Est de la France et la quarantaine de députés signataires d ' une
motion en faveur de l ' usine à diester ont donc la nette impres-
sion que ce dossier n ' est pas traité avec tout le sérieux requis . Il
est impensable que face à un problème aussi important, les pou-
voirs publics se bornent à reporter leur décision, à faire perdre
un temps précieux et finalement à décourager complètement
ceux qui sont engagés sur ce dossier. Il souhaiterait donc qu ' il

lui indique si oui ou non le Gouvernement va assumer claire-
ment ses responsabilités ou si les tergiversations actuelles vont
encore durer longtemps.

N° 352. - M. Michel Fromet attire l 'attention de M . le
ministre de l ' agriculture et de la pêche sur le gel destructeur qui
a frappé le vignoble loir-et-chérien à la mi-avril . Cette cata-
strophe intervient au plus mauvais moment pour les viticulteurs.
En effet, elle fait suite au gel dévastateur qui les avait privés de
récolte en 1991, à la mévente de la récolte 1992 et à l'effrondre-
ment du marché en 1993 . La plupart des viticulteurs affrontent
donc de redoutables difficultés de trésorerie au moment où
frappe ce gel assassin . Le Gouvernement peut-il assurer aux viti-
culteurs que le fonds de solidarité viticole et la caisse des cal-uni-
tés agricoles seront largement mobilisées pour répondre à cette
catastrophe ? Par ailleurs, l ' organisation communautaire des mar-
chés envisage de recourir à des distillations obligatoires pour
résorber une partie des excédents de la récolte 1993 . Or, la
France a déj't appliqué scrupuleusement, ce qui n ' est pas le cas
de l ' Italie ou de l 'Espagne, les règles communautaires de limita-
tion de la surproduction en réduisant sa surface plantée et en
maîtrisant les rendements . Il serait donc logique que, pour pal-
lier l ' absence prévisible de récolte 1994, le Loir-et-Cher soit exo-
néré de l 'obligation de détruire une partie de la récolte 1993 . Le
Gouvernement qui est responsable de l ' application de cette
mesure entend-t-il la moduler pour tenir compte de la cata-
strophe loir-et-chérienne ? Enfin, il demande au ministre s ' il est
disposé à mettre en place au profit des viticulteurs des disposi-
tions fiscales leur permettant de faire ries provisions' pour risques
climatiques.

N° 344 . - Une commune ne peur bénéficier de l 'homologa-
tion d ' un recensement complémentaire entre deux recensements
généraux qu 'à une double condition : la population doit avoir
augmenté de plus de 15 p . 100 par rapport à la population
légale enregistrée lors du dernier recensement général et le
nombre total de logements neufs ou en construction doit être au
moins égal à 25 . M. Alfred Muller souhaite attirer l'attention de
M. le ministre délégué à l 'aménagement du territoire et aux col-
lectivités locales sur le fait que cette situation porte un préjudice
financier grave aux collectivités qui souhaitent organiser un
recensement complémentaire mais qui ne peuvent obtenir
l ' homologation parce qu ' elles ne remplissent pas la première
condition. Très souvent, ces collectivités constatent pourtant une
très forte augmentation des logements neufs et en construction
et devront ainsi répondre jusqu'au prochain recensement général
aux besoins d ' une population nouvelle importante sans pour
autant bénéficier de la dotation globale de fonctionnement cor-
respondante qu ' elles seraient en droit d' attendre . Il lui demande
s'il n ' est pas possible d' envisager un réajustement des critères
d ' homologation pour ne pas pénaliser les collectivités les plus
dynamiques.

N' 346. - M. Jean-Claude Lenoir appelle l ' attention de M . le
ministre de l ' éducation nationale sur les mesures annoncées fin
décembre pour aider les communes à financer les travaux de
mise en conformité qu' elles doivent réaliser dans leurs écoles à la
demande des commissions de sécurité . Dans un premier temps,
l 'emprunt Balladur avait permis de dégager une enveloppe de
8 milliards de francs en vue d ' attribuer des prêts bonifiés aux
départements et aux régions pour la mise en conformité des col-
lèges et des lycées . Cette enveloppe a, dans un second temps, été
portée à 12 milliards de francs afin d ' étendre le bénéfice de ces
prêts bonifiés aux communes pour les établissements scolaires du
premier degré. Les conditions d ' utilisation de cette enveloppe
ont été définies pour les établissements du second degré par une
circulaire du 4 novembre 1993 . Mais elles n 'ont pas encore été
précisées pour les établissements du premier degré . Lorsque les
travaux demandés ne revêtaient pas un caractère d ' urgence abso-
lue, les commissions de sécurité ont parfois accepté de prolonger
le délai de réalisation des travaux . Mais ces derniers devront
impérativement être effectués pendant les vacances scolaires
d 'été . Or les communes sont actuellement en train de négocier
leurs emprunts pour 1994 . Elles auraient donc besoin d ' être
fixées très rapidement sur le montant de l ' aide dont elles pour-
ront bénéficier. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer dans
quel délai les conditions d ' utilisation de l ' emprunt Balladur
seront précisées pour ce qui concerne les établissements du pre-
mier degré.
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N. 354. - La Cellulose du Pin, filiale du groupe Saint-
Gobain, a décidé la fermeture de la papeterie de Tartas dans les
Landes. Ce sont 350 emplois directs qui sont menacés et plus de
80G emplois au total qui vont disparaître . M. Henri Emmanuelli
demande à M. le ministre de l ' industrie, des postes et télé-
communications et du commerce extérieur ce qu ' il compte faire
face à une telle décision qui menace tout un bassin d ' emploi et
va peser lourdement sur la filière Bois en Aquitaine.

N° 351 . - M. Michel Destot attire l ' attention de M . le
ministre de l ' industrie, des postes et télécommunications et du
commerce extérieur sur les difficultés de l'entreprise Dragon,
située à Sassenage, dans la 3' circonscription de lisère, qui tra-
vaille dans le domaine du concassage-broyage-criblage de car-
rières. La direction de l ' entreprise Dragon, filiale à 100 p. 100
du groupe Fives-Lille, a engagé une procédure de 62 licencie-
ments et souhaite fermer définitivement l' atelier de Sassenage.
C'est l ' existence d'une activité industrielle qui est aujourd 'hui
menacée, avec toutes ses conséquences pour le personnel licencié
et les familles, pour les sous-traitants et les clients de l ' entreprise
et, enfin, pour la commune et le canton, qui compte déjà
2 429 chômeurs, soit 14,7 p . 100 de sa population . Or, le
comité d ' entreprise a présenté un projet de re?rise industrielle
crédible à la direction de l'entreprise ainsi qu aux services du
ministère de l 'industrie. Comment faire croire à 62 salariés
menacés de licenciement qu ' un groupe industriel dont :s santé
financière est bonne, avec un résultat annuel de 200 millions de
francs environ, n'a pas d'autres solutions à proposer que la fer-
meture pure et simple de leur atelier et le licenciement sec de
son personnel . C ' est pourquoi il lui demande quelles mesures il
compte prendre afin d 'éviter la fermeture de 1 atelier de Sasse-
nage et, en tout cas, le licenciement de son personnel.

N° 341 . - M. Jacques Brunhes interroge à nouveau, pour la
troisième fois en un an, M . le ministre de l' industrie, des postes
et télécommunications et du commerce extérieur sur la situation
des usines Chausson. Depuis plus de six mois, le Gouvernement
a annoncé un plan industriel pour Chausson qui devait per-
mettre le maintien de la production sur les sites de Creil et de
Gennevilliers. II a été précédé de l ' application d'un plan social
« exemplaire selon l ' expression du ministre de l ' industrie, qui
s ' est soldé par 661 licenciements (dont 221 à Gennevilliers) et
un jour chômé par semaine, avec les pertes de salaires que cela
représente. Or, malgré ces mesures, malgré un niveau d activité
qui permet d'annuler un %endredi chômé sur deux, il n 'y a tou-
jours pas de plan industriel pour Chausson . Rien ne semble
avoir avancé . La mauvaise volonté des actionnaires, notamment
Peugeot, pourrait conduire l 'administrateur judiciaire à remettre
le dossier au tribunal de commerce, ce qui signifierait la liquida-
tion . Il demande au Gouvernement d ' élaborer avec les action-•
mires et de rendre publics les moyens susceptibles de garantir
tous les emplois pour le long terme . C 'est urgent pour sauver
l'entreprise.

N° 339. - M. Jean-Claude Lemoine rappelle à M. le
ministre de l ' équipement, des transports et du tourisme que
l'A 83, plus connue sous le nom de « Route des Estuaires »
constitue une priorité nationale et doit être achevée avant
l'an 2000, rappelant en cela une décision du comité inter-
ministériel d' aménagement du territoire de Mende du 12 juillet
1993 . S ' il constate aujourd ' hui que les financements ont bien été
dégagés, il déplore en revanche que le tracé exact ne soit tou-
jours pas déterminé, notamment sur l 'axe Caen-Rennes . En
effet, cette absence de décision risque de retarder la réalisation
de ce chantier, en décalant par là même les acquisitions foncières
nécessaires, elles-mêmes susceptibles d' entraîner la mise en oeuvre
de procédures d ' expropriation . A toutes ces causes de retard
s 'ajoutent les risques inhérents au chantier lui-même . Aussi sou-
haite-t-il qu ' il puisse lui préciser quand sera communiqué ce
tracé, et si le délai annoncé sera bien respecté.

N° 338. - Le 6 mai 1993, M. Pierre Pascallon attirait
l ' attention de M. le ministre de l ' équipement, des transports et
du tourisme sur la gravité de la situation économique d'Issoire et
du Val d 'Allier, et plus généralement de tout le sud du départe-
ment du Puy-de-Dôme, et lui demandait en conséquence d'accé-
lérer le désenclavement de cette région . La décision prise sur le
tracé de l 'A 89 devant relier Clermont-Ferrand à Bordeaux a
plongé les élus et les acteurs économiques du Val d 'Allier dans
un profond désarroi. Le choix d'un tracé « Nord » pour l'auto-

route Clermont-Ferrand-Bordeaux isolera encore plus le sud du
département du Puy-de-Dôme, pourtant en situation struc-
turellement délicate, et ne favorisera pas la localisation d ' entre-
prises nouvelles dans le Val d'Allier. Face aux préoccupations et
aux inquiétudes croissantes de ses concitoyens, il espère des
mesures compensatoires et de solidarité de l ' Eta.t envers cette
région, confrontée à de graves difficultés et aux défis de la
reconversion industrielle, dans l ' esprit des déclarations du comité
interministériel d ' aménagement du territoire réuni à Mende et
du projet de loi d 'aménagement du territoire . La commune d 'Is-
soire fait valoir sa candidature pour accueillir l ' un des services
publics qu ' il serait dans les intentions du Gouvernement de
délocaliser de la région Ile-de-France . Il pourrait s ' agir de l ' école
des douanes, installée actuellement à Neuilly, d ' autant plus que
la commune de Clermont-Ferrand accueille déjà l ' école des
impôts . Une telle implantation à Issoire permettrait des rap-
prochements significatifs entre les deux structures et assurerait à
cette ville un rôle déterminant dans l ' équilibre économique et
social de la région Auvergne, en voie de désertification . Il
demande donc au ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur et de
l'aménagement du territoire, de bien vouloir lui faire connaître
ses intentions à cet égard.

N° 343. - Suite aux propositions du sénateur Haenel relatives
au renforcement du rôle des régions dans le domaine ferroviaire,
M. Main Ferry souhaite connaître l 'accueil réservé par le Gou-
vernement à ces propositions qui vont dans le bon sens . C'est
pourquoi il demande à M. le ministre de l'équipement, des
transports et du tourisme s ' il envisage de confier aux régions la
responsabilité effective de l ' organisation et du fonctionnement
des transports ferroviaires sur leur territoire de compétence.
Cette montée en puissance des régions, si elle devenait effective,
ne devrait pas se traduire pour autant par un désengagement de
l 'Etat . Dans le cadre de la politique d ' aménagement du terri-
toire, il faut absolument que l 'Etat engage d'énormes moyens
pour maintenir et développer les desserres en milieu rural . Le
Gouvernement est-il prêt à s ' engager dans ce sens ?

N° 342. - M. Paul Mercieca attire l'attention de M . le
ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sur la
poursuite de l ' aménagement de la route nationale 305 en site
propre. Mors que le projet existe depuis plus de vingt ans, sa
réalisation n 'est toujours pas achevée . En conséquence il lui
demande quelles dispositions il entend prendre pour confirmer
l ' inscription effective de ce projet au XI' Plan, comme l ' Etat s 'y
est d ' ailleurs précédemment engagé, et pour que les finance-
ments nécessaires à la poursuite des acquisitions foncières et
immobilières comme à la réalisation des travaux soient dégagés,
en vue de l'achèvement le plus rapide possible du site propre,
prioritairement de sa partie située au nord de Vitry-sur-Seine, de
part et d'autre des tronçons de la route nationale 305 déjà amé-
nagés sur Ivey et Vitry-sur-Seine.

Questions écrites auxquelles une réponse écrite doit être
apportée au plus tard à la fin de la séance des questions
orales du jeudi 19 mai 1994

1587 de M. Jacques Le Nay ; 2484 de M . Robert Caza-
let ; 3437 de M. Henri de Richemont ; 4850 de M. Bernard
Charles ; 5262 de M. Bernard Pons ; 7007 de M . Gilbert Gan-
tier ; 7467 de M . Pierre Bachelet ; 7602 de M . Louis Guédon ;
7763 de Mme Evelyne Guilhem ; 7967 de M . Jean-Jacques Del-
mas ; 10971 de M . Henry Jean-Baptiste ; 10985 de M . Gérard
Jeffray ; 11103 de M . Yves Bonnet ; 11298 de M . Jean-Louis
Masson ; 11599 de M. Jean-Pierre Defontaine ; 11607 de
M. Gilbert Biessy ; 11627 de M. Henri de Gastines ; 11641 de
M. Didier Mathus ; 11651 de M . Jean Glavany ; 11653 de
M. Augustin Bonrepaux ; 11681 de M . Jean-Claude Gayssot.

PÉTITIONS
reçues du 18 mars 1993 au 11 avril 1994 et exami-

nées par la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de
la République

SÉANCE DU 14 AVRIL 1994

M. Camille Darsières, rapporteur

Pétition n° 1 du 18 mars 1993 . - M. Victor Grasset,
13, chemin Bergougnan, 31200 Toulouse, souhaite que lui soit



désigné un huissier dans le cadre . d'une affaire portée devant la
justice, relative à son dossier de pension militaire . Fait état, dans
le cadre de cette même procédure, de l ' usage d'un dossier mili-
taire qu ' il déclare visiblement maquillé et demande l ' ouverture
d 'une information judiciaire par M. le garde des sceaux, afin que
soit établi dans quelles circonstances ce dossier aurait été
maquillé.

Décision de la commission . - Classement : la commission a
déjà été saisie de ce dossier à deux reprises sous la précédente
législature . Dans la première pétition, l ' intéressé souhaitait que
soit accélérée la procédure judiciaire engagée aux fins d'obtenir
une pension militaire ; en vertu du principe de la séparation des
pouvoirs, cette p-virion a été classée. Dans une seconde pétition,
M. Grasset contestait notamment la décision de rejet de sa
demande de pension militaire : M. le secrétaire d ' Etat chargé des
anciens combattants, saisi de cette affaire, a précisé les motifs
ayant engendré la décision de rejet de la demande de pension,
décision confirmée en appel et en cassation . Par conséquent, il
n ' appartient pas à la commission de réintervenir sur ce dossier.

Pétition n° 2 du 10 mai 1993 . - M. Jean-Jacques Gauci, pré-
sident de l 'association SOS disparus en Algérie, RN 88, rente de
Gragnague, 31180 Castelmaurou, souhaite connaître la vs sur
les disparus d 'Algérie et pose le problème du respect des cime-
tières .rançais en Algérie.

Décision de la commission. - Renvoi à M . le ministre des
affaires étrangères, afin qu' il précise notamment dans quelles
conditions l' Erat français organise l' entretien des cimetières civils
qui, contrairement aux nécropoles militaires dont il a la charge,
relèvent de la responsabilité d autorités locales parfois défaillantes
et des familles ne pouvant matériellement pas assurer cet entre-
tien.

Pétition n° 3 du 27 août 1993. - M. Alain Dumont, pré-
sident de l ' ICEP des formations en harmonie, 27, rue Pasteur,
BP 139, 39101 Dôle Cedex, demande l ' achèvement de la mise
sous contrat des classes de son établissement technique.

Décision de la commission . - Renvoi à M . le ministre de
l ' éducation nationale, afin qu 'il apporte des précisions sur la
situation de cet établissement.

Pétition n° 4 du 13 octobre 1993. - Mme Jeanne Larzul,
route de la Torche, 29120 Plomeur, fait état des difficultés ren-
contrées lors d ' une procédure de liquidation de communauté
après divorce . Demande que l 'Assemblée nationale prenne acte
d une plainte qu ' elle a l' intention de déposer auprès du tribunal
de grande instance et dénonce des tentatives de dissimulation de
documents de la part de son ex-conjoint.

Décision de la commission. - Classement : conformément
au principe de séparation des pouvoirs, il n ' appartient pas à la
commission d ' intervenir dans une affaire intéressant le pouvoir
judiciaire.

Pétition n° 5 du 8 novembre 1993 . - Mme Josette Thévenet,
5 bis, rue du Colonel-Oudot, 75012 Paris (pétition collective).
Les signataires de cette pétition (détenus ou personnes solidaires
de ceux-ci) dénoncent l 'exister de régimes particuliers de
détention.

Décision de la commission . - Renvoi à M. le ministre
d ' Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, afin qu' il donne
son sentiment sur le problème plus général de l ' état des prisons
et de la surpopulation carcérale.

Pétition n° 6 du 8 novembre 1993 . - M. Claude Cassigneul,
44, rue des Courlus, B.P. 12, 77690 Montigny-sur-Loing,
estime insuffisant le délai de recours en révision d ' une décision
du Conseil d 'Etat : celui-ci est fixé à deux mois à compter du
jour où la décision a été notifiée et non à compter du jour où la
partie a eu connaissance de la cause de révision qu 'elle invoque,
comme c ' est ':e cas pour une procédure civile.

Décision de la commission. - Renvoi à M . le ministre
d' Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, afin qu ' il apporte
des précisions sur la situation du pétitionnaire, ainsi qu'à M . le
médiateur de la République, en application du dernier alinéa de
l ' article 6 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 modifiée, en vue
d' étudier la question de droit soulevée par le pétitionnaire.

Pétition n° 7 du 30 novembre 1993 . - M. Lucien Orsane,
105, avenue Léo-Lagrange, 12300 Decazeville, demande que
soient annulées les sanctions prises par son ministère de tutelle

à la suite de ses revendications relatives à l' application des juris-
prudences Bloch et Koenig . Conteste avoir vu sa situation régu-
larisée, , contrairement à ce qui a été indiqué aux différentes auto-
rités saisies de cette affaire . S ' interroge sur les divergences
d' interprétation de cette jurisprudence entre le ministre de l 'édu-
cation nationale et son administration.

Décision de la commission . - Classement : l ' intéressé a évo-
qué son contentieux avec le ministère de l ' éducation nationale
en adressant huit pétitions au cours de la seule IX° législature.
Les ministères concernés ont déjà été saisis de cette affaire.

Pétition n° 8 du 3 décembre 1993 . - M. Emmanuel Lyasse,
Mouvement des citoyens, comité de l 'Ecole normale supérieure,
45, rue d ' Ulm, 75005 Paris, demande le rejet du projet de loi
constitutionnelle relatif aux accords internationaux en matière de
droit d ' asile.

Décision de la commission . - Classement : la réforme
constitutionnelle relative aux accords internationaux en matière
de droit d ' asile a été adoptée par le Parlement réuni en congrès
le 19 novembre 1993, après que chaque groupe politique eut
procédé à une explication de vote.

Pétition n° 9 du 22 décembre 1993 . - M. Main Deschamps,
66, rue de Saint-Hilaire, Les Muids, 45370 Mareau-aux-Prés,
s ' inscrit dans le cadre des suggestions de la fédération des mou-
vements de la condition paternelle pour demander la création de
conciliateurs spécialisés dans la gestion des conflits familiaux.

Décision de la commission . - Classement : la loi du 8 janvier
1993 créant le juge aux affaires familiales permet aux familles de
faire appel à un juge de proximité compétent pour une grande
partie du contentieux familial . Ce texte consacre le principe de
l ' autorité parentale conjointe, qui a vocation à devenir la règle
non seulement pendant le mariage mais également après divorce
ainsi que dans la famille naturelle, si les parents ont tous deux
manifesté, par leur comportement, leur volonté d ' assumer leur
responsabilité . Il semble inopportun de réouvrir le débat alors
que la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 vient d ' entrer en applica-
tion.

Pétition n° 10 du 11 janvier 1994 . - M. Alex Thomasset,
96, avenue Ambroise-Croizat, 38400 Saint-Martin-d ' Hères.
Dans le cadre d ' un litige avec son syndic, le pétitionnaire
s 'étonne que sa requête, adressée au tribunal d ' instance de Tou-
lon, ait été transmise au tribunal de grande instance . Il souhaite-
rait savoir si cette transmission est justifiée . Si tel est le cas, il
déplore que le ministère d ' avocat étant obligatoire, ce type de
recours soit, compte tenu de son coût, hors de portée des copro-
priétaires.

Décision de la commission . - Classement : la nature du
litige évoqué par le pétitionnaire justifie l ' orientation de son
recours vers le tribunal de grande instance . La procédure a donc
été respectée . Sur le second point, il appartient à l 'intéressé de
solliciter l ' aide judiciaire.

Pétition n° 11 du 19 janvier 1994 . - Association de défense
des déposants de la banque BCCI, 35, rue Marbeuf, 75008 Paris.
Dans le cadre de la faillite de la Bank of Credit and Commerce
International (BCCI), de la fermeture de ses succursales fran-
çaises et monégasques, du litige consécutif à la procédure d 'in-
demnisation des déposants, l ' association de défense des déposants
de la banque BCCI met en cause la responsabilité des autorités
bancaires françaises dont elle souligne la négligence dans la sur-
veillance des succursales de la BCCI, conteste le montant et la
procédure d ' indemnisation organisée par l ' association française
de banques, souligne l ' absence en France de toute législation sur
la garantie des dépôts bancaires, notamment en ce qui concerne
les succursales de banques dont le siège social est situé hors
Communauté européenne.

Décision de la commission . - Renvoi à M. le ministre de
l ' économie. Le litige lié à l'indemnisation des déposants de
la BCCI pose le problème de l ' organisation de la surveillance des
établissements de crédit et des lacunes de la législation sur la
garantie des dépôts bancaires . Les propositions de directives
européennes relatives aux systèmes de garanties des dépôts ban-
caires, d ' une part, au renforcement de la surveillance prudentielle
des établissements de crédit, d ' autre part, sont actuellement en
cours d ' élaboration . La question soulevée par cette pétition
semblent donc tout à fait opportunes .
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Pétition n° 12 du 4 février 1994 . M. Jean-Gérard Albouy,
5, rue Notre-Dame, BP 05, 65101 Lourdes . Le pétitionnaire qui
a saisi à de nombreuses reprises l ' ensemble des autorités adminis-
tratives et judiciaires de son département ainsi que M . le garde
des sceaux, ministre de la justice, se plaint : d ' entraves judiciaires
qui lui seraient opposées par le barreau de Tarbes, le ministère
public du tribunal de grande instance de Tarbes et près la cour
d 'appel de Pau, dans une affaire le concernant et sur laquelle il
ne donne pas de précisions ; d'être sans ressources et de ne pas
bénéficier de l ' assistance des services sociaux de la ville
de Lourdes.

Décision de la commission . - Classement : sur le premier
point, en raison du principe de la séparation des pouvoirs et de
l ' absence d ' éléments réels d'appréciation . Sur le second point,
dans la mesure où l ' intéressé a déjà sollicité les services sociaux
de la ville de Lourdres ; le fonctionnement du service public ne
semble pas de-mir être mis en cause.

Pétition n° 13 du 4 février 1994. - M. Robert Herin, asso-
ciation pour la protection de l ' environnement de Souilles et les
alentours, APSEA Souilles, 47500 Bias . Cette association de
riverains de ia commune de Bias se plaint des nuisances occa-
sionnées par l ' implantation sur leur commune d ' une entreprise
spécialisée dans le récupération de métaux, chiffons, papiers
souillés et divers.

Décision de la commission. - Renvoi à M . le ministre de
l ' environnement afin qu'il informe la commission des suites qui
ont été données à cette affaire dont son département ministériel
a été saisi à plusieurs reprises depuis le mois d'août 1992.

Pétition n° 14 du 4 mars 1994 . - Mme Madeleine Desmou-
lins, Cidex 273 A, 38920 Crolles . A la suite de difficultés finan-
cières, la pétitionnaire, propriétaire d ' un commerce au sein d'un
groupement d 'intérêt économique a été exclue de celui-ci, pour
défaut de paiement de charges, et n 'a reçu aucune indemnisation
correspondant à ses parts immobilières dans le G1E . Mme Des-
moulins déplore que, dans le cadre de la procédure de liquida-
tion judiciaire engagée à son encontre, la mise en vente de son
immeuble d ' habitation ait été décidée sans attendre les conclu-
sions de la procédure judiciaire engagée contre le GIE.

Décision de la commission . - Classement : il n ' appartient
pas à la commission d ' intervenir dans une affaire intéressant la
justice, d ' autant que la pétitionnaire ne semble pas avoir fait
appel du jugement prononcé par le tribunal de commerce.

Pétition n° 15 du 14 mars 1994 . - M. François Cabrera, au
nom du syndicat des personnels assurant un service Air Feance,
CFDT, 13, square Max-Hymans, 75741 Paris Cedex 15,
demande la constitution d ' une commission d ' enquête parle-
mentaire sur les conséquences de la libéralisation du transport
aérien dans la Communauté européenne .

Décision de la commission . - Classement : la création de
commissions d ' enquête résulte du vote de propositions de résolu-
tion d' initiative parlementaire. Par ailleurs, la délégation de
l 'Assemblée nationale pour les Communautés européennes a
déposé, le 8 décembre 1992, un rapport n° 3111 sur l 'évolution
de la politique communautaire de libéralisation du transport
aérien.

Pétition n° 16 du 25 mars 1994 . - M. José Benavides,
18, allée de Roncevaux, 31770 Colomiers . Le pétitionnaire
demande que M . le ministre de la justice soir saisi d'une affaire
consécutive à l ' achat de son bateau par bcation-vente et relative
aux conditions de règlement de celui-ci (pétition déposée par
M. G. Carneiro, député).

Décision de la commission . - Classement : conformément
au principe de la séparation des pouvoirs.

Pétition n° 17 du 11 avril 1994 . - M. Alexandre Del-Rey,
4, chemin des Bourdettes, 31770 Colomiers, demande un nou-
vel examen de sa situation administrative dans un conflit qui
l ' oppose à l ' inspection générale des ser v ices.

Décision de la commission. - Renvoi à M. le ministre
d' Etat, ministre de l' intérieur et de l' aménagement du territoire,
afin d ' obtenir davantage de précisions sur la situation réelle de
l ' intéressé.

Pétition n° 18 du 11 avril 1994 . - M. Didier Cairn, 111, rue
Orvès, 83000 Toulon, demande la suppression des premier et
troisième alinéas de l 'article 4 de l 'ordonnance du
17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires, la modification des articles 68-2 et 89 de la
Constitution ainsi que du préambule de celle-ci.

Décision de la commission . - Classement : la modification
de l' article 4 de l' ordonnance du 17 novembre 1958 (inter-
diction de porter des pétitions à la barre des assemblées) se
heurte à une tradition sage qu ' il n ' y a donc pas lieu de remettre
en cause ; les modifications proposées à la Constitution ne
paraissent pas davantage opportunes . En tour état de cause, la
solution aux questions soulevées relève de l ' initiative individuelle
des parlementaires.

Pétition n° 19 du 11 avril 1994 . - M. Georges Salvan, B .P.
n° 3, 81800 Rabastens . Habitué de l 'exercice du droit de péti-
tion, l ' intéressé se plaint du mauvais fonctionnement du service
public de la justice, sans préciser davantage la nature des dys-
fonctionnements allégués.

Décision de la commission . - Classement : conformément
au principe de la séparation des pouvoirs .
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