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COMPTE RENDU INTÉGRAL.

PRÉSIDENCE DE M . PHILIPPE SÉGUIN

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

r 1

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

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

Nous commençons par les questions du groupe
République et Liberté.

TVA SUR L'HORTICULTURE ET LA SYLVICULTURE

M . le président. La parole est à M. Jacques Le Nay.
M . Jacques Le Nay. Monsieur le ministre du budget,

je souhaite aujourd'hui vous interroger, au nom des
membres du groupe d'études de l'horticulture, des fruits
et des légumes, sut l'application du taux réduit de TVA
aux produits de l 'horticulture et de la sylviculture . (K Très
bien !» sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour la
dbnocratie _française et du Centre.)

Depuis de nombreux mois, nous vous sollicitons sur ce
dossier si important pour l'avenir de toute une filière.

Au mois de mai dernier, en réponse à une question
d'actualité de M. Jean Bégault, président de notre groupe
d'études, vous vous étiez engagé à revenir au taux de
TVA de 5,5 p . 100 si nos partenaires européens ne rele-
vaient pas le leur au 1•r janvier 1995 . Par cet engagement,
vous nous aviez prouvé que le Gouvernement avait par-
faitement pris conscience des effets catastrophiques
engendrés par le relèvement de ce taux de 5,5 p . 100 à
18,6 p. 100, arbitrairement décidé en i9' --i

	

il-ut-il le
rappeler? — par le gouvernement de l ' éponuc . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre et sur divers bancs du groupe République
et Liberté.)

Un seul chiffre : pour la seule année 1992, 5 000 sup-
ppessions d 'emploi ont été enregistrées dans ce secteur !
Les récentes interventions de nos collègues André Faucon
et Claude Pringalle et de plusieurs sénateurs, aa cours de
l'examen du collectif budgétaire, prouvent l'attention que
portent les parlementaires à ce dossier Lès sensible.

A notre connaissance, il n'est pas dans les intentions
des pays de l 'Union européenne d'accepter l 'application
d 'un taux normal au 1" janvier 1995. Bien au contraire,
la Commission européenne vient d'adopter une disposi-
tion qui autorise les Etats membres à revenir à un taux
réduit de TVA.

En conséquence, monsieur le ministre, à dix jours de la
date butoir du janvier et à l'occasion de la dernière
séance de questions au Gouvernement pour 1994, notre
groupe d'études souhaite connaître de manière précise les

dispositions que vous entendez mettre en oeuvre, du
point de vue réglementaire et sur le plan pratique, afin
d'appliquer le taux réduit de TVA sur les produits de
l'horticulture et de la sylviculture, et ce à compter du
1° janvier 1995 . (Applaudissements sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République, du groupe de
l'Union pour la démocratie française et du Centre, et sur
divers bancs du groupe République et Liberté)

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

M. Nicolas Sarkozy, ministre du budget, porte-parole-W.
Gouvernement. Monsieur le député, croyez bien que le
Gouvernement, et plus particulièrement le ministre de
l'agriculture et moi-même, suit cette question avec atten-
tion.

Premier élément : ce n 'est pas la Commission qui peut
décider en matière fiscale.

M . André Fanton. Très bien !
M . le ministre du budget . La Commission propose.

Seul le Conseil des ministres peut décider et en matière
fiscale, je vous le rappelle, sa décision ne peut être prise
qu'a l ' unanimité . Le Gouvernement français a donc pris
acte des propositions de la Commission . Mais ce ne sont
que des propositions et nous devons prendre garde, les
uns et les autres, à ne pas tenir un discours qui serait
contredit par notre attitude en cette affaire.

M . René Couanau . Très bien !

M . le ministre du budget . Deuxième élément : le rôle
du gouvernement français, à quelques jours de la pré-
sidence française de l'Union européenne, n'est en aucun
cas de violer les règles communautaires . Voilà pourquoi,
depuis vingt et un mois, il les respecte scrupuleusement.
C'est bien le moins que l'on peut attendre de la France !

Troisième élément : si au 1" janvier, la totalité de nos
partenaires n'ont pas adopté ur taux de TVA de
'.8,6 p. 100 pour Pb articulaire et la sylviculture, la
France estimera qu'elle a suffisamment respecté les règles
et reviendra à un taux réduit, tant pour l'horticulture que
pour la sylviculture . (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de
l'Union pour la démocratie française et du Centre et sur
divers bancs du groupe République et Liberté.)

Cette décision a été confirmée par le Premier ministre
et vous sera soumise par le Gouvernement dans les pre-
miers jours du mois de janvier, dans le cadre de la dis-
cussion de la loi de modernisation de l'agriculture que
présentera M . Puech.

Dernier élément : une fois revenus à ce taux réduit,
nous verrons bien, dans les mois qui suivent, quelle sera
la décision du Conseil des ministres. Il sera toujours
temps d'aviser pour la suite qu'il conviendra de donner à
cette affaire.

Mais je vous le confirme, monsieur le député : au
1" janvier ou dans les jours qui suivront, le taux de TVA
sera de 5,5 p. 100 pour l'horticulture et la sylviculture.
Le Gouvernement tiendra ses engagements . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
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République, de groupe de l'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre et sur divers bancs du groupe République
et Liberté.)

M. André Fenton. Très bonne réponse !

LE SERVICE PUBLIC ET L'EUROPE

M. le président. La parole est à M. Emile Zuccarelli.
M . Emile Zuccarelli . Ma question s ' adresse à M . le Pre-

mier ministre . Elle porte sur le service public et l ' Europe.
C'est une question actuelle, puisque la France va prendre
dans quelques jours la présidence de l ' Union européenne
et que le service public est menacé en Europe.

Le service public est menacé en Europe en raison de
l'idéologie dominante du libre-échange, qui prévaut chez
nos partenaires . Il peut pourtant parfaitement coexister
avec une économie de concurrence . Mais, dans les
domaines où il s'exerce, il est contraire au libre jeu du
marché parce que synonyme d 'organisation et de péré-
quation . Il est aussi synonyme de solidarité . On ne peut
pas vouloir une Europe solidaire sans vouloir un service
public fort.

C'est dans cet esprit que la France, au début de 1993,
avait proposé à ses partenaires un mémorandum visant à
élaborer une charte du service public européen . Jusqu'à
présent, les efforts du président Jacques Delors n 'ont pas
suffi à faire prospérer cette charte . Mais pendant ce
temps, les nuages s ' amoncellent : ici, ce sont les trans-
ports, dont la dérégulation commence à préoccuper à
juste titre M. Bosson ; là, c'est EDF, dont on vaudrait
remettre en cause le rôle pourtant bénéfique pour notre
pays ; ailleurs encore, ce sont les télécommunications,
soumises à la dérégulation totale, dérégulation à laquelle
vous avez acquiescé pour 1998, sans que l 'on ait avancé
d'un pouce sur la définition d'un service public universel
européen.

Monsieur le Premier ministre, il y a urgence . Ma ques-
tion est très simple : que comptez-vous faire pour sauver
le service public en Europe ? Allez-vous prendre l ' initia-
tive de relancer l'édification d'une charte européenne du
service public ?

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

M. Alain Lamassoure, ministre délégué aux aires euro-
péenne. Monsieur le député, en ce qui concerne l ' activité
des services publics, et en particulier des services publics
nationaux, dans le cadre du grand marché européen, nos
prédécesseurs - dont vous faisiez partie - ont fait une
bonne chose et une mauvaise. («Ah!» sur plusieurs bancs
du groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre et du groupe du Rassemblement pour la République .)

La bonne chose - rendons à César ce qui est à César --
a été de lancer l ' idée d 'une charte des se:vices publics en
Europe, en chargeant la Commission européenne de faire
des propositions concrètes.

La mauvaise chose est de ne pas avoir défendu les ser-
vices publics français sur les dossiers ,_écis qui étaient à
traiter à ce moment-là . En matière .3e transports aériens
notamment, vous avez accepté une libération tordre et
inconditionnelle ; depuis, le ministre des transports a eu
beaucoup de mal à essayer de sauvegarder les intérêts
d ' Air France et d ' Air Inter.

M. Pierre Mazeaud, Eh oui !

M. le ministre délégué aux affaires européennes. La
commission que préside M. Jacques Delors a été dans
l'incapacité de faire des propositions concrètes .

M. Pierre Mezeaud . Voilà ! Enfin !
M . le ministre délégué aux affaires européennes. Ren-

dons aussi à César de qui est à César.
M. Pierre Mezeaud . La Commission de M . Delors est

incapable !
M. le ministre délégué aux affaires européennes. Sur

les dossiers qui viendront à maturité pendant notre pré-
sidence : les télécommunications, l'énergie, en particulier,
I 'énergie électrique et le gaz, les transports, nous tenterons
de combiner les avantages de la concurrence, de la
compétition et les exigences du service public dont le
consommateur a besoin . Je pense à l 'exigence de per-
manence et à l 'exigence d 'égalité, notamment entre zones
rurales et zones urbaines.

Je puis vous assurer, au nom du Gouvernement, que
ce sera l 'une des grandes priorités de la présidence fran-
çaise . (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union
pour la démocratie française et du Centre et du groupe du
Rassemblement pour la République .)

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

LOGEMENT DES SANS-ABRI

M. le président . La parole est à M . François-Michel
Gonnot.

M. François-Michel Gonnot . Ma question s'adresse à
M. le ministre du logement.

Quarante ans après l 'hiver 1954, l'actualité du week-
end a remis sur le devant de la scène le drame des sans-
al -

M. Arthur Dehaine. L'abbé Pierre !
M. Jean-Pierre Brard . L'abbé Chirac !
M. François-Miches Gonnot. Nous avons voté, en juil-

let, une loi relative à l'habitat, dont l 'article 21 prévoyait
l ' élaboration, dans chaque département français, d 'un
hébergement d 'urgence pour les personnes les plus dému-
nies. C'était une première réponse au drame des sans-
abri . Ces plans, monsieur le ministre, sont-ils aujour-
d ' hui, oui ou non, en place ?

M. Jean-Pierre Brard. Bonne question !
M. Arthur Dehaine . Demandez à l'abbé Pierre !
M. François-Michel Gonnot . Pouvez-vous prendre ici

l 'engagement qu ' ils permettront d 'offrir un toit, cet hiver,
à tous les sans-abri, à tous les sans domicile fixe qui le
désireront.

Cela dit, u-delà de ces mesures d 'urgence, le problème
de fond reste entier . Rappelons que, sous les gouverne-
ments précédents, le chômage a atteint les sommets que
l 'on connaît, que la marginalisation d 'une partie toujours
plus importante de la population française s'est accen-
tuée . . . (Exclamations sur le: bancs du groupe socialiste.)

M. Louis Mexandeau. Et vous dites cela sans rire !
M. François-Michel Gannat. . . . et que la construction

de logements est tombée à des niveaux sans précédent
depuis les années cinquante . (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l'Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la

1 République.)
La France, qui ne connaissait plus de sans-abri, redé

couvre depuis quelques années, avec consternation, ce
phénomène dans toute son ampleur .
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Monsieur le ministre, ma question est simple, même si
la réponse n'est pas évidente : quelles mesures de fond le
Gouvernement compte-t-il prendre pour lutter contre les
conséquences de l'exclun sociale en matière de loge-
ment ? Faut-il réquisitionner les logements vides, comme
le propose le maire de Paris ?

M . François-Michel Gonnot. A quelles conditions le
Gouvernement est-il prêt à accepter que l ' on fasse revivre
l'ordonnance de 1945 ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l'Union pour la démocratie française et du Centre
et sur quelques bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. I. président. La parole est à M . le ministre du loge-
ment.

M . Hervé de Charette, ministre du logement. Monsieur
le député, nous venons de connaître quelques jours de
médiatisation intense d'un problème pourtant permanent,
et qui mérite de notre part un examen sérieux.

je vous rappelle les dispositions qui ont été prises
depuis bientôt vingt mois par le Gouvernement et par
vous-mêmes, membres de la majorité parlementaire, pour
traiter les problèmes les plus aigus du logement social en
France. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Louis Mexandeau. On ne s'en doutait pas ! On
l ' avait oublié !

M. le ministre du logement. Il me semble que l'agita-
tion du groupe socialiste devrait être modérée . Si je lui
rappelais que la crise du logement est d'abord son fait . . . !
(Protestations sur les bancs du groupe socialiste . - Applau-
dissements prolongés sur les bancs du groupe de l'Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

Le Gouvernement n 'a cessé, depuis ' eux ans, de multi-
plier les initiatives : 20 000 logements HLM ont été
réservés, dans le parc existant, aux familles les plus dému-
nies ; 20 000 logements ont été construits spécialement
pour les familles les plus modestes de France ; un plan,
spécial à l'Ile-de-France, de 10 000 places d'hébergement
en trois ans a été élaboré et plus de la moitié de ces
places sont déjà ouvertes dans les communes de la région,
y compris à Paris (Applaudissements sur quelques bancs du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre) ; avec le concours du maire de Paris, 21 hectares
de ! 'Etat ont été mobilisés, afin d'augmenter et d 'intensi-
fier le rythme des constructions de logements HLM sur
la ville de Paris.

Voilà l'ensemble des efforts que vous avez réalisés, vous
et l'ensemble des députés et 'sénateurs de la majorité.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour
la démocratie française et du Centre et sur quelques bancs
du groupe du Rassemblement pour la République .)

II reste en effet beaucoup à faire.
M . Jean-Pierre Brerd . De Charette, Chirac, même

combat !
M. le ministre du logement. Il reste notamment des

dispositions à prendre pour tenter de résoudre la contra-
diction, choquante à mes yeux, entre des logements
vacants et des familles sans logement . Certaines ont déjà
été prises : vous avez voté il y a peu de temps, à l'occa-
sion de l 'examen du budget pour 1995, une mesure
d'exonération fiscale pour toute personne remettant en
location un logement vide depuis plus de deux ans.

C'est une bonne initiative. Je serai amené avec M . le
Premier ministre, à examiner et à adopter des mesures
complémentaires qui permettront de renforcer l'action, en
partant d'une idée simple : encourager les propriétaires de
logements vacants à les mettre sur le marché . . .

M. Louis Mexandeau. Avec l'aide de M . Tiberi !
M. le ministre du logement. . ., et à y faire les travaux

nécessaires de sorte que chacun puisse avoir un logement.
Quant à la réquisition, je ne suis pas sûr que ce soit le

dispositif idéal, mais nous sommes en temps de crise !
Nous ne manquerons donc pas d'examiner avec la plus
grande attention les propositions qui nous seront faites
par la mairie de Paris et nous y répondrons avec soin.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

M . le président. La parole est à M. Michel jacquemin.
M . Michel Jacquemin . Ma question porte sur l 'organi-

sation mondiale du commerce et s'adresse donc à M . le
ministre des affaires étrangères.

Monsieur le ministre, il y a maintenant un an, presque
jour pour jour, se concluait par un accord le cycle de
l'Uruguay. Nous avions, ici, salué l ' important succès que
remportait alors le Gouvernement tant les conditions de
négociation qu ' il avait trouvées à son arrivée, en mars
1993, étaient désastreuses pour notre pays . Vous avez su
alors recréer, monsieur le ministre, une nouvelle solidarité
européenne.

Cette fin d'année 1994 est, elle aussi, un moment fort
des négociations commerciales puisque se met en place la
nouvelle organisation mondiale du commerce, cadre juri-
dique, avez-vous dit, devant garantir la loyauté des
échanges . Nous en avons débattu dans cet hémicycle le
14 décembre dernier. Nous avons clairement réaffirmé
que, pour être couronnée de succès, la politique commer-
ciale de l'Europe devait pouvoir se montrer offensive.
Pour la Communauté, l'ouverture des marchés des pays
tiers est, à cet effet, essentielle . Encore faut-il, monsieur le
ministre, que l 'Union européenne dispose des moyens
propres à défendre ses intérêts.

Renforcer les instruments de la politique commerciale
est donc un objectif qui se trouve au coeur de nos préoc-
cupations . Le conseil des ministres des affaires étrangères.
maintenant élargi à quinze, s 'est réuni avant-hier à
Bruxelles pour en débattre . Les textes d ' application des
accords du cycle de l'Uruguay y ont été approuvés.

Monsieur ie ministre, pouvez-vous nous dire si, comme
vous vous y êtes engagé ici même '! semaine dernière, les
dispositions arrêtées lors de ce conseil garantissent les
intérêts commerciaux de notre pays et nous donnent ainsi
satisfaction ? (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l'Union pour la démocratie française et du Centre .)

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

M . Alain Juppé, ministre des affaires étrangères. Mon-
sieur le député, comme vous venez de le rappeler, il y a
une semaine, dans cet hémicycle même, j 'avais indiqué à
l'occasion du débat sur la ratification du traité de Marra-
kech que, conformément aux orientations du Conseil
européen d'Essen, nous demanderions au Conseil des
affaires générales d'adopter les nouveaux instruments de
politique commerciale de l'Union européenne . Ce conseil
s'est tenu à Bruxelles lundi dernier et notre objectif a été
totalement atteint . Les décisions prises sont en effet
conformes à ce que nous attendions . Je les rappelle très
rapidement.

Première disposition' : les clauses anti-dumping et anti-
subventions, qui peuvent être utilisées par l'Ur i2n euro-
péenne en cas de pratiques déloyales de la part de ses par-
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tenaires commerciaux, ont été renforcées . Les délais ont
été strictement encadrés. Les procédures de vote ont été
modifiées de façon à rendre le processus de décision plus
rapide et plus simple. Les moyens techniques et humains
de la Commission ont été renforcés - une telle décision
avait déjà été prise par le passé - pour que les délais
d ' instruction des affaires soient plus courts.

Second élément de satisfaction : un nouveau règlement,
le règlement contre les obstacles au commerce - le ROC -
a été adopté et son seul nom suffit à montrer qu ' il est
conçu dans une perspective offensive . Comme la sec-
tion 301 pour les Etats-Unis, il permettra à l ' Union euro-
péenne, dans le respect des règles générales de l ' Organisa-
tion mondiale du commerce, de prendre l'offensive pour
provoquer l 'ouverture des marchés des pays tiers lorsqu ' ils
continuent à se protéger.

Voilà donc deux points extrêmement importants.
J 'ajoute que, dans le cadre du ROC, est prévue la pos-

sibilité d'une saisine directe par l ' ensemble des entreprises
européennes, qui n 'auront désormais plus l'obligation de
passer par leur Etat-membre ou par le secteur industriel
concerné.

A l 'occcasion du Conseil des affaires générales, nous
avons en outre adopté le nouveau système de préférences
généralisées qui entrera en vigueur l'année prochaine et
qui va, là encore, dans le sens que nous souhaitions . Ce
nouveau système comporte la clause sociale et la clause
environnementale que nous voulons voir introduire dans
les règles de l ' Organisation mondiale du commerce . C'est
donc un précédent extrêmement important et positif.
(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.)

Enfin, , nous avons obtenu que soient améliorées les
clauses de sauvegarde vis-à-vis des pays d ' Europe centrale
et orientale liés à l ' Union par des accords préférentiels . Le
dispositif juridique est donc en place dans les délais pré-
vus.

Cela dit, le dispositif juridique est une chose, mais
beaucoup plus importante est la volonté politique de s ' en
servir . Il faudra donc que la nouvelle Commission et les
Etats membres, au premier rang desquels la France,
fassent preuve de la plus grande vigilance pour que ces
clauses soient utilisées afin de défendre nos intérêts
commerciaux fondamentaux . (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblernenr pour la République et
du groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

ASSURANCE MALADIE

M . le président. La parole est à M . Jean-Louis Ber-
nard.

M. Jean-Louis Bernard. Madame le ministre d 'Etat,
ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
M . Raymond Soubie a récemment remis à M . le Premier
ministre un Livre blanc . ..

M. Jean-Pierre Brard. C'est un livre noir !
M. Jean-Louis Bernard . . . . sur l'avenir de l ' assurance

;naladie.
Ce n 'est pas d 'une assurance comme les autres qu ' il

s'agit, mais plutôt d'un système de solidarité entre nos
concitoyens, qui pose donc un véritable problème de
société. C'est la raison pour laquelle la représentation
nationale y est très attentive.

Malgré les multiples plans annuels de sauvetage et
d'urgence, force est de constater que notre système de
protection sociale est profondément malade, voire mori-

bond, et qu ' il mérite un véritable traitement de fond . La
commission Soubie a d ' ailleurs suggéré certaine pistes de
réflexion, et M. le Premier ministre vous a demandé
d'examiner celles qui pourraient faire l'objet d ' une appli-
cation rapide dès le début de l 'année 1995.

Mes questions, madame le ministre d 'Etat, sont donc
les suivantes : comment allez-vous poursuivre, voire
amplifier, l ' action très lucide et très courageuse que vous
avez entreprise pour maîtriser les dérives inflationnistes de
notre système de santé français ? Ne pensez-vous pas
qu ' une nouvelle organisation de l 'hospitalisation publique
et privée qui s 'appuierait sur une conception beaucoup
plus décentralisée, plus régionale que nationale, serait de
nature à vous aider dans la réalisation des réformes que
vous avez su impulser et que notre pays attend ? (Applau-
dissements sur les bancs du groupe de l 'Union pour la démo-
cratie française et du Centre et sur plusieurs bancs du groupe
du Rassemblement pour la République .)

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

M . Simone Veil, ministre d'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville . Monsieur le député, je
vous remercie de votre question, qui nous donne l 'occa-
sion, sans doute la dernière avant plusieurs mois, de par-
ler dans cette assemblée de la sécurité sociale, et notam-
mentment de l ' assurance maladie.

Nous venons de recevoir le rapport Soubie. Il va être
transmis très prochainement, si ce n 'est déjà fait, aux
commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du
Sénat . Vous aurez noté, monsieur le député, que ) 'ai sou-
haité avoir le dialogue le plus large possible avec le Parle-
ment, puisque la loi sur la protection sociale prévoit qu ' il
y aura chaque année un débat sur la sécurité sociale.
Alors que les assemblées n 'en étaient pas certaines, ce
débat a eu lieu il y a quelques semaines et il a donné
l ' occasion de parler de 1 assurance maladie.

Vous dites de notre système de protection sociale qu ' il
était moribond. Je ne voudrais pas inquiéter les Français
plus que ce qui est nécessaire, indispensable même.

M. Jean-Pierre Brard. Surtout avant Noël !
Mme le ministe d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville . Il est indispensable d'être vigi-
lant . Surtout, si nous voulons préserver ce système qui
permet à tous ceux qui résident dans notre pays d ' avoir
accès à des soins de qualité, nous ne pouvons tolérer que
sa gestion ne soit la meilleure possible.

L'une des premières conclusions du rapport Soubie est
très intéressante, car elle souligne qu'une politique de
maîtrise médicalisée des dépenses n 'est pas un rationne-
ment des soins ; c'est, au contraire, permettre de mieux
soigner. Il n 'y a absolument pas antinomie entre la
recherche d ' une meilleure efficacité et de meilleurs soins.
Au contraire. C'est une conclusion extrêmement impor-
tante . La suivante est qu' il faut poursuivre avec eisévé-
rance et en permanence la recherche de cette efficacité.

S 'agissant de ia médecine ambulatoire, le Livre blanc
indique qu' il faut poursuivre dans la voie que nous avons
ouverte . Les semaines qui viennent verront l'élaboration
de références médicales supplémentaires, notamment pour
les spécialités, alors que jusqu'à maintenant elles concer-
naient surtout la médecine générale . Le dossier médical
pour les personnes de plus de soixante-dix ans ayant deux
pathologies sera mis en place, ce qui permettra un meil-
leur suivi médical. Le dialogue avec les différentes profes-
sions de santé sera poursuivi . En effet, nous devons signer

1 très prochainement, avec toutes les professions, des
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conventions qui seront mises à jour avec les avenants tari-
faires . Nous avons là un bloc cohérent. Pour la médecine
ambulatoire, les résultats de fin d'année seront meilleurs
que les objectifs que nous nous étions fixés, mais il faut
continuer.

Pour la médecine hospitalière, vous avez posé plus par-
ticulièrement la question de la régionalisation . Nous
devons l'étudier pour savoir jusqu 'où nous pouvons aller.
Mais dès l'année prochaine, nous ferons un transfert de
compétences entre les DDASS et les DDASS pour une
meilleure organisation hospitalière . Nous devons examiner
comment nous pourrions décentraliser la gestion.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République )

MAINTIEN DES SERVICES PUBLICS
EN MILIEU RURAL

M . le président. La parole est à M . Nicolas Forissier.
M . Nicolas Forissier . Monsieur le ministre délégué à

l 'aménagement du territoire et aux collectivités locales, je
reviendrai sur une question qui préoccupe nombre
d'entre nous : le maintien et l'avenir des services publics
en milieu rural.

Depuis vingt mois, le Gouvernement et la majorité ont
clairement affiché leur volonté en la matière . Elle a
notamment trouvé sa traduction dans la loi sur le déve-
loppement du territoire . Je vous rappelle, mes chers col-
lègues, l'enthousiasme qu 'a suscité non seulement sur ces
bancs, mais aussi dans l'ensemble du monde rural,
! 'annonce par M . le Premier ministre du moratoire sur la
suppression des services publics en milieu rural.

La loi sur le développement du territoire va dans ce
sens, puisqu 'elle dont

	

préfet la possibilité de sus-
pendre toute suppression service public et d 'en appeler
à l'arbitrage du ministre. La généralisation des schémas
départementaux d 'organisation des services publics pro-
cède de la même politique, à savoir oeuvrer au rééquili-
brage de notre territoire et reconquérir le monde rural.

Tout cela répond à une volonté clairement affirmée.
Or, monsieur le ministre délégué, qu ' observons-nous ?
En dépit de tous ces efforts et des objectifs affichés,

certaines entreprises publiques ou parapublique pour-
suivent, imperturbablement, et sans bruit, leur mouve-
ment de restructuration et de concentration en mettant
bien souvent les élus locaux devant le fait accompli . On
concentre des services, des familles, des hommes, dans les
chefs-lieux de département, voire de région . Cela va à
l 'encontre de l 'objectif que vous vous étiez fixé, notam-
ment s'agissant des petites villes qui sont l 'armature du
monde rural.

Dans mon département, par exemple, j ' observe ce type
de mouvement chez EDF et France Télécom . Quant aux
Caisses d'épargne, elles ferment aujourd'hui sept agences.
La Poste supprime de-ci de-là des tournées de facteurs
pour réaliser de petites économies.

Je n'incrimine pas les responsables locaux de ces entre-
prises, car ils ne font qu 'appliquer les directives qui leur
sont données par les érats-majors nationaux. Ceux-ci
poursuivent une logique de concentration sans fin à
laquelle il me semble nécessaire de mettre un terme.
Aussi ma question sera-t-elle simple : quelles mesures
«insistez-vous prendre pour mettre un terme à cette
logique permanente de concentration qui va à l ' encontre
des intérêts du monde rural et de votre politique ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour
la démocratie française et du Centre et sur quelques bancs
du groupe du Rassemblement pour la République .)

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

M. Daniel Hoeffel, ministre délégué .i l 'aménagement du
territoire et aux collectivités locales . Monsieur le député,
comme vous l ' avez rappelé, c'est un cadre cohérent qui a
été mis en place par le Gouvernement depuis dix-huit
mois.

En avril 1993, M. le Premier ministre a décidé un
moratoire sur la fermeture de services publics. Ce mora-
toire a été prolongé. Il reste en vigueur si cas litigieux
il y a, vous êtes prié de nous en saisir.

Deux séries de mesures sont venues compléter cette
décision.

D'abord, les dispositions de la loi d'orientation sur
l 'aménagement du territoire, que vous avez rappelées,
donneront un fondement légal aux schémas départe-
mentaux des services publics en milieu rural, à compter
du début de l'année 1995 . Surtout, il est prévu qu 'en cas
de prévision de fermeture par des entreprises publiques
ou des services publics, le préfet pourra être saisi et intro-
duire un appel qui sera suspensif. Nous tenons à mettre
l 'accent sur le caractère suspensif de l 'appel pour ces -déci-
sions qui sont parfois abusives, je le reconnais . (Applau-
dissements sur !es bancs du groupe de l'Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

Ensuite, le comité interministériel sur le développe-
ment et l'aménagement du milieu rural du mois de juin a
décidé de créer un cadre cohérent de maintien des ser-
vices publics en milieu rural . Il a prévu en particulier la
création de points publics où le public pourra trouver
avis, information et conseil . Les moyens financiers ont
d 'ores et déjà été dégagés pour que ces dispositions
puissent s 'appliquer sur le terrain. (Applaudissements sur
les bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie française
et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

EUROPE ET MÉDITERRANÉE

M . le président. La parole est à M . Charles Ehrmann.
M. Charles Ehnnann . Monsieur le président, vous

accepterez sans doute d'accorder au doyen de l'Assemblée
une minute supplémentaire. Ce sera son cadeau de Noël.
(Sourires.)

Ma question, monsieur le ministre des affaires étran-
gères, est relative à l'inquiétude née dans les pays euro-
péens riverains de la Méditerranée . Certes, ils savent tout
ce qu'ils doivent à l'Europe des Douze puisqu'ils sont les
principaux bénéficiaires des fonds structurels et du budget
agricole. Certes, les 210 millions d ' habitants des pays qui
bordent la Méditerranée, ayant des points communs dus
à la nature et à l'histoire, ont apprécié les efforts faits par
les Douze, et surtout par la France, pour diminuer la pol-
lution de la Méditerranée et développer l ' économie des
pays situés au sud de cette mer, seule façon d'atténuer la
pression démographique. Des résultats importants ont été
obtenus en Turquie, en Tunisie, au Maroc, comme l'a
rapporté mon collègue Willy Diméglio.

Mais en 1989 est née leur première inquiétude . Depuis
la chute du mur de Berlin, les efforts financiers faits par
les Douze ont été cinq ;ois plus importants par tête
d'habitant pour l'est de l 'Europe que pour le sud de la
Méditerranée. Cette disproportion est telle qu'en 1993 les
Douze ont dépensé 11 milliards d 'écus pour le premier et
seulement 472 millions pour le second. C'est la raison
pour laquelle la commission a proposé d'accorder 5,5 mil-
liards d écus, 36 milliards en cinq ans, aux pays du sud
de la Méditerranée.
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A Essen, les Douze, effrayés par la demande de
60,0 milliards de francs pour les quatorze TGV, et aussi
par la réticence du Royaume-Uni, n 'ont pas semblé vou-
loirir accepter la totalité de ces demandes. Qu'en reste-t-il,
monsieur le ministre ?

L'extension à quinze de l'Union européenne est facile-
ment acceptée, car les nouveaux venus sont des pays qui
enrichissent la Communauté. Mais à vingt et un ou à
vingt-huit peut-être, comme le voudrait plus que tout
autre l 'Allemagne, cette extension inquiète . Felipe Gon-
zales l 'a dit publiquement et la même inquiétude est res-
sentie par toutes les populations méditerranéennes . Elles
savent qu'elles seront à l 'extrémité ouest de la nouvelle
Europe, en dehors des grands courants, contrairement au
Royaume-Uni qui, lui, est situé dans le grand axe rhénan.

Ecologiquement - et c 'est un argument qui fera plaisir
à Mme Royal - l 'Union européenne axée sur l 'Europe
centrale et orientale prendra-t-elle conscience qu' il faut
aider les pays riverains à sauver la Méditerranée, berceau
de l'humanité européenne, qui risque de mourir polluée
et empoisonnée ?

Economiquement, que deviendra l 'agriculture des cinq,
dont la France, face aux exportations bon marché de
l'Europe centrale et orientale ?

Enfin, après le traité de Marrakech qui va entraîner
une baisse importante des droits de douane - on parle de
40 p . 100 - et provoquer la venue d 'Asie ou d ' ailleurs de
marchandises à bas prix, l ' industrie naissante de la Tuni-
sie et du Maroc ne va-t-elle pas succomber, si elle n 'est
pas protégée, ce qui grossirait la masse des dizaines de
millions d'Africains prêts à tout pour ne pas mourir de
faim ?

Telles sont les craintes ressenties par beaucoup de
Méditerranéens et que partage l 'ensemble de cette assem-
blée . Puissent les présidences de la France et de l ' Espagne
en 1995 apponer des solutions et augmenter largement le
nombre de quarante-neuf décisions prises par la Commis-
sion durant les onze premiers mois de '1994 pour lutter
contre la concurrence déloyale . (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l'Union pour la dlhrr. ocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

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

M. Alain Juppé, ministre des affaires étrangères. Mon-
sieur le député, je pense comme vous que le rééquilibrage
des relations extérieures de l 'Union européenne vers le
Sud, vers cette Méditerranée qui vous est si chère, comme
à beaucoup d 'entre nous, est une nécessité . Ce sera l 'une
des quatre grandes priorités de la présidence française,
telles qu 'elles ont été définies par le Gouvernement,

Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ?
Premièrement, il nous faut resserrer les relations bilaté-

rales avec un certain nombre de pays riverains de la
Méditerranée . Vous savez que des accords d'association
sont en discussion avec certain d'entre eux comme le
Matez, la Tunisie et Israël . Les négociations n 'ayant pu
aboutir sous la présidence allemande, ce sera l'un de nos
objectifs de conclure ces accords sous la présidencç fran-
çaise. De la même manière, nous souhaitons mener à
bonne fin le projet d'union douanière avec la Turquie,
qui traîne depuis si longtemps . Nous avons également
indiqué à Chypre et à Malte que ces deux pays seraient
inclus dans le prochain cycle de négociations d ' adhésion
au lendemain de la conférence intergouvernementale.

Deuxième objectif, qui relève aussi, pour une part, du
- bilatéral, l'Union européenne doit être plus présente au
Proche-Orient et s'intéresser de manière plus active au

processus de paix. Nous avons déjà dégagé 500 millions
d 'écus pour aider les Palestiniens. La France demande
500 millions d ' écus supplémentaires pour aider les autres
Etats parties au processus de paix. J 'espère que nous
ferons prévaloir ce point de vue.

Troisième projet concret : nous allons préparer avec la
présidence espagnole, qui nous succédera, la Conférence
euroméditerranéenne, qui doit se réunir dans la deuxième
moitié de 1995 . La Commission a déjà avancé des propo-
sitions substantielles, notamment l ' octroi aux pays du Sud
méditerranéen d 'une enveloppe de 5,5 milliards d 'écus, à
comparer aux 7 milliards prévus pour les pays d 'Europe
centrale et orientale. Si ce montant était accepté, il en
résulterait un rééquilibrage substantiel, puisque d 'un rap-
port de cinq à un, on passerait à un rapport de cinq à
quatre entre l 'Est et le Sud.

Enfin, la France organisera en mars-avril la deuxième
réunion du Forum méditerranéen, qui rassemblera
onze pays riverains de la Méditerranée . La première réu-
nion a eu lieu à Alexandrie et nous poursuivrons ce dia-
logue informel, qui est avant tout un dialogue politique
destiné à favoriser une meilleure compréhension entre les
cultures et les sociétés de part et d'autre de la Méditerra-
née,

Pour conclure, je vous !ivre, monsieur Ehrmann, une
dernière réflexion à laquelle vous ne serez sans doute pas
tout à fait indifférent, même si Nice n ' est pas directe-
ment concernée : le choix du lieu où se tiendra le Conseil
européen du mois de juin témoigne de la volonté de
tourner l'Union européenne vers le Sud de la Méditerra-
née, puisqu' il s 'agit de Cannes . (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 . Nous en venons aux questions du
groupe communiste.

ACCÈS DES JEUNES AUX TRANSPORTS
EN ILE-DE-FRANCE

M. le président. La parole est à M. François Asensi.
M. François Asensi . Monsieur le ministre de l ' équipe-

ment, des transports et du tourisme, une des formes les
plus injustes de l ' exclusion et qui touche surtout la jeu-
nesse, c'est la difficulté d 'accéder, pour des raisons écono-
miques, aux transports en commun . Dans une société où
se déplacer et voyager sont devenus les fondements de
notre mode de vie, la privation du droit au transport
représente une indicible frustration pour les exclus, les
chômeurs à la recherche d ' un emploi, les jeunes et les

1 étudiants d'origine modeste.
Prenons le cas des jeunes d ' Ile-de-France. Limiter

l' usage du transport collectif du fait du coût qu' il repré-
sente dans le budget d'un jeune est un facteur d'exclusion
et de marginalisation . Je propose de mettre en place un
passeport jeunes, titre spécial à la fois forfaitaire, multi-
modal, nominal et payant adapté aux besoins des jeunes.
Cette carte d'un prix . de 500 francs par an donnerait
droit au libre accès aux transports de proximité, à une
réduction de 50 p . 100 sur la carte orange et à un cou-
pon pour le week-end permettant d'accéder gratuitement
à l'ensemble des transports en Ile-de-France.

Le coût d 'une telle opération pour l 'Etat et la région
s'élèverait à environ 500 millions oie francs . Des mesures
similaires pourraient être prises pour les chômeurs et
étendues à l'ensemble de la métropole.

La mise en place d'un tel dispositif serait possible grâce
aux économies réalisées sur la fraude. En effet, une étude
récente su- l a fraude et la tarification dans les transports
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collectifs réalisée par Claude Quin, ancien président de la
RATP, démontre que la fraude est forte chez les scolaires,
les jeunes adultes et de nombreux habitants des quartiers
défavorisés. Elle représente 1,1 milliard de francs en Ile-
de-France, dont 650 millions pour la seule RATP.

Or les entreprises de transport collectif ont renforcé les
contrôles sur la plupart des réseaux en France sans véri-
table succès . Les dispositifs de contrôle coûtent bien plus
cher que la fraude elle-même. A ce phénomène social de
grande ampleur, il n'y a pas de solution purement répres-
sive ou commerciale.

Monsieur le ministre, votre gouvernement est-il prêt à
mettre en place un tel dispositif ? (Applaudissements sur
les bancs du groupe communiste .)

M . le président. La parole est à M . le ministre de
l ' équipement, des transports et du tourisme.

M . Bernard Bosson, ministre de l'équipement, des trans-
ports et du tourisme. Monsieur le député, deux des
« mesures-jeunes » arrêtées par M . le Premier ministre
concernent le transport des jeunes en Ile-de-France.

La première concerne le week-end . La carte-jeunes
ouvrira droit à une réduction de 50 p. 100 sur le titre
formule 1, qui donne une liberté totale de circulation
dans l ' ensemble de l'Ile-de-France. C ' est évidemment une
mesure particulièrement intéressante pour les jeunes de la
deuxième couronne.

La seconde mesure concerne la semaine. La RATP
expérimente depuis quelques mois un système de tarif
forfaitaire à bas prix pour un trajet quotidien précis, c ' est-
à-dire entre le lieu d habitation et le lieu de travail ou de
scolarité. Cette mesure s'appliquera sur l'ensemble du
réseau de la RATP au cours du premier semestre 1995 . Je
veillerai, en effet, à ce que l 'expérimentation soit brève et
débouche rapidement sur une généralisation.

Ces deux mesures représentent un effort collectif très
important . La nation paie cher sa participation aux trans-
ports en région Ile-de-France, ce qui est normal, compte
tenu des difficultés spécifiques à cette grande région.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l 'Union pour
la démocratie française et du centre.)

SITUATION DU LOGEMENT

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

Mme Muguette Jacquaint. Monsieur le ministre du
logement, au moment même où M. Jacques Chirac
(« Ah !» sur les bancs du groupe communiste et du groupe
socialiste) en visite à l'Ile de la Réunion, s 'émeut des
injustices et des inégalités qui sévissent en France, faut-il
rappeler que c ' est lui qui, pendant des années, a chassé de
Paris les familles les plus modestes et les plus déshéritées
(Protestations sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République) dans les villes de banlieue, par
exemple dans la Cité des 4 000 à la Courneuve C est
ainsi, messieurs de la droite !

Alors qu'un sondage révèle qu 'à 89 p. 100 notre
peuple condamne la loi de l 'argent - cette loi implacable
qui fait que les grandes fortumes s'envolent et que les
profits n'ont jamais été aussi importants - le drame des
sans-abri se pose avec encore plus d'inhumanité.

Qui est responsable de cette situation ? (« Vous !
Vous!» sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

Si ce n'est vous, messieurs, c ' est votre gouvernement.
Qui, à part vous, qui nous appelez tous les matins à
applaudir la reprise, organise la politique d'exclusion ?

(Protestations sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.) Depuis des années, la droite nous
insultait . Elle nous accusait, nous les communistes, qui
étions aux côtés des familles de chômeurs en difficulté
pour empêcher les expulsions, les saisies, les coupures de
gaz et d 'électricité, de faire du misérabilisme ! C 'était déjà
votre politique que nous condamnions . (Protestation sur
les mêmes bancs.)

Aujourd'hui, élection oblige, vous pleurez sur la
misère ! Quel scandale ! Quelle démagogie ! (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe communiste et du groupe
socialiste. - Vives exclamations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République .) Alors même que vous
refusez de taxer les grandes fortunes et de fiscaliser le
grand capital pour lutter contre le chômage ! Alors même
que votre budget est encore en diminution pour le loge-
ment social ! ( La question, la question !» sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.)

Aujourd 'hui, les associations humanitaires, que j 'ap-
plaudis, vous accusent et vous demandent, avec nous, de
charger les préfets de mobiliser le patrimoine de loge-
ments disponibles . ..

M . la président . Il faudrait conclure, madame Jac-
quaint.

Mme Muguette Jaequaint. . . . et de faire appliquer par
les maires, comme viennent de le demander les députés
communistes dans une proposition de loi, le droit de
réquisition des logements inoccupés . (Exclamations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

Comme les milliers de sans-abri, les gens victimes de
l'exclusion et les associations humanitaires, nous atten-
dons, monsieur le ministre, votre réponse . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe communiste et du groupe
socialiste.)

M. le président . La parole est à M . le ministre du loge-
ment.

M. Hervé de Charette, ministre du logement. Madame
le député, en vous écoutant vous en prendre à m . Chirac,
je me demandais si vous étiez en train d 'ouvrir la cam-
pagne électorale . (Exclamations sur les bancs du groupe
communiste et du groupe socialiste et du groupe socialiste .)

Mme Muguette Jacquaint. Il l ' a déjà ouverte !
M . le ministre du logement . Au cours de ces quatorze

dernières années, je vous en donne volontiers acte, la
misère a augmenté dans ce pays. C 'est cette situation que
la majorité actuelle a trouvée et c'est contre elle qu'elle
essaie, jour après jour, de réagir . (Vifs applaudissements sur
les bancs du groupe de l'Union pour la démocratie française
et du groupe du Rassemblement pour la République.)

Croyez-vous vraiment, madame Jacquaint, que c 'est en
pratiquant une politique généralisée de réquisition que
l'on va résoudre le problème du logement dans ce pays ?

M . Jean-Pierre Brard . Oui !
M. le ministre du logement . Ou n ' est-ce pas plutôt

comme cela qu'on va décourager définitivement tout
effort des personnes privées pour que le logement
reparte ?

Mme Muguette Jacquaint . je crois à une politique de
solidarité !

M . le ministre du logement. On a réquisitionné il y a
cinquante ans et on sait ce que cela donne.

Est-ce que vous croyez qu'il suffit d'occuper les bâti-
ments privés pour avoir le droit de passer devant les mil-
liers de familles qui attendent• des places dans les loge-
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1ments sociaux que vous-mêmes, dans vos villes, vous leur
refusez ? (Protestations sur les bancs du groupe communiste
et du groupe socialiste. - I/ifa applaudissements sur les bancs
du groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre et du groupe du Rassemblement pour la République)

Est-ce que vous croyez qu ' il suffit de faire la cour à des
associations qui font de la politique (Protestations sur les
bancs du groupe communiste et du groupe socialiste) en
oubliant toutes celles qui, dans le silence et dans l 'ombre,
travaillent pour les pauvres de ce pays ? Eh bien non !
Moi, je ne le crois pas ! (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l 'Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du rRassemblement pour la République .)

M. Jean-Pierre Brard . De Charette à Versailles !
M . le président . Nous en venons aux questions du

groupe socialiste.

RÉQUISITION DES LOGEMENTS INOCCUPÉS

M. le président . La parole est à M . Daniel Vaillant.
M. Daniel Vaillant . Ma question aurait pu s 'adresser à

M. de Charette mais, franchement, compte tenu de la
réponse qu' il vient de faire à Mme Jacquaint, je ne sais
pas pour qui il fait campagne . Du coup, je vais m ' adres-
ser directement à M . le Premier ministre . (» Très bien !»
sur les banc! du groupe socialiste et du groupe communiste.)

Monsieur le Premier ministre, le scandale que repré-
sente l' inoccupation de millions de mètres carrés de
bureaux ou de milliers de logements appartenant à des
sociétés immobilières ou financières, volt .:., pour Paris, à
l 'office HLM, vient à nouveau d 'être mis en lumière par
l ' occupation, dans le VI° arrondissement, d ' un immeuble
vide appartenant à la COGEDIM.

M . Yves Nicolin . Démagogue !!
M. Daniel Vaillant. Ce scandale est d 'autant plus cho-

quant que des dizaines de milliers de demandeurs de
logement attendent désespérément.

Les pouvoirs publics, nationaux ou locaux, mis à part
le gouvernement de M . Bérégovoy en 1992 (Exclamations
sur les bancs du groupe de l'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République) ont toujours refusé le principe de l ' applica-
tion de la disposition de 1945 visant à la réquisition des
locaux inoccupés . Alors que les élus socialistes et les asso-
ciations compétentes demandaient son appl ; cation,
M. Chirac déclarait voilà un an : « La réquisition est une
procédure bureaucratique, complexq et archaïque.» De
votre côté, monsieur k Premier ministre, mais aussi mon-
sieur le conseiller de Paris du JCV' arrondissement,
qu ' avez-vous fait pour que cette disposition soit appliquée
et que la spéculation immobilière soit combattue ?

M. Jean-Pierre Brard. Rien !
M . le ministre du logement . L 'actualité vient une fois

de plus de montrer à quel point vous maniez l 'opportu-
nisme électoral sur le clos de nos concitoyens . Personne
n'est dupe, et la surenchère entre vous et le maire de
Paris, les Français n 'en ont que faire et vous jugeront sur
vos actes.

M. Arthur Dehaine . Ils ont déjà jugé !
M. Daniel Vaillant . Monsieur le Premier ministre, pou-

vez-vous nous faire part de vos intentions réelles et
concrètes ? La situation exige des actions urgentes, pas des
discours ou des prises de position démagogiques . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M . le ministre du loge-
ment . (Protestations sur les bancs du groupe socialiste et du
groupe communiste. - Applaudissements sur les bancs du

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

M. Hervé de Charette, ministre du logement. Monsieur
le député, si vous ne voulez pas que je parle, ne posez pas
de questions sur la politique du logement.

M. Jean-Pierre Brard . De Charette à Versailles !
M. le ministre du logement. Cela dit, je ne m'attendais

tout de même pas, même si je le prévoyais un peu, à ce
que les socialistes veuillent étaler devant l 'Assemblée et
devant le pays qui nous regarde la situation du logement
qu ' ils ont créée . (Applaudissements sur les bancs du groupe
de l 'Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République. - Protesta-
tions sur les bancs du groupe socialiste et du groupe commu-
niste.)

Pourquoi y a-t-il en France 5 millions de mètres carrés
de bureaux vacants si ce n 'est parce que, de votre temps,
vous avez laissé la situation du bâtiment et de l' immobi-
lier courir au désastre ? (Mêmes mouvements.)

Pourquoi manque-t-on de logements aujourd 'hui, si ce
n'est parce qu 'au cours des cinq dernières années 1988-
1993, on a construit peu de FILM . ..

M. Martin Mal y . Chirac est maire de Paris depuis
hier, peut-être !

M. le ministre du logement . . . . on a arrêté l'accession à
la propriété, on a taxé et retaxe les propriétaires immobi-
liers ? Voilà l ' origine de la crise ! (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l'Union pour'la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République. - Protestations sur les bancs du groupe socialiste
et du groupe communiste.)

M. Jean-Yves Le Déaut . C'est la faute du maire de
Paris !

M. le ministre du logement. Encore un mot, monsieur
Vaillant. J ' ai rappelé tout à l'heure à M . Gonnot les dis-
positions que nous avions prises et je vais aller mainte-
nant dans votre sens, si vous le voulez bien.

Il est scandaleux, en effet, il est inacceptable qu ' il y ait
tant de logements vides pour diverses raisons . Mais, mon-
sieur Vaillant, votre gouvernement n'a tien fait pour y
remédier. Il a tout fait, au contraire, pour décourager les
propriétaires de mettre leurs logements en location.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

M. Main Griotteray et M . Francis (Mettre . C'est la loi
Besson !

M. le ministre du logement. Je reconnais que cette
situation est difficile et préoccupante. Voilà la raison pour
laquelle nous avons déjà pris des mesures.

M. Jean-Pierre Brard . Réquisition !
M. le ministre du logement. Dans k projet de budget

pour 1995, je l'ai dit, nous avons expressément prévu
l ' exonération de tout impôt sur les revenus issus des loge-
ments vides qui seront mis en location pendant l'année
1995 . Mais il faudra encore d'autres mesures . Nous les
prendrons. (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l'Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Jean-Pierre Brard . Les aristocrates, à Versailles !

POLITIQUE DU LOGEMENT

M. le président . La parole est à M . Jacques Guyard.
M. Jacques Guyard. Monsieur le président, mes chers

collègues, puisque M. le Premier ministre refuse de
répondre aux questions (Exclamations sur les bancs du

R
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groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l'Union pour la démocratie française et du Centre), je
vais, comme mon collègue Daniel Vaillant, m'adresser à
M. le ministre du logement.

M. Jean-Yves Le DMeut . Il est amnésique !
M. Jacques Guyerd . Monsieur le ministre, selon un

communiqué de l'AFP vous avez déclaré que pour sortir
de la situation actuelle il faudrait mettre de l'argent sur la
table.

M. Martin Malvy. Il n 'a rien !
M. Jacques Guyard. Faute d'argent, vous ajoutiez : « Je

commence à en avoir plein le dos . »
M. Martin Maivy. Eh oui !
M. Jacques Guyard. Vos propos ne m'ont pas surpris.

Honnêtement, je pensais que vous étiez sur le point de
démissionner.

M . Martin Malvy. Très bien !
M. Jean-Pierre Brand. M. de Charette se confesse !
M . Jacques Guyard . En effet, en quelques jours, toute

la politique que vous avez affichée depuis dix-huit mois
en matière de logement a été mise à mal par le Premier
ministre et le chef du premier parti de la majorité.

Cela fait dix-huit mois que, avec une continuité qu ' il
faut saluer, vous nous faites l'éloge de la propriété et nous
expliquez, séance après séance, qu'il faut protéger les pro-
priétaires . Les moyens budgétaires manquent, mais la
politique affirmée est d'une grande continuité. C'est dans
cet esprit que, depuis des mois, vous refusez toute mesure
coercitive pour amener les propriétaires à mettre sur le
marché les logements vacants dont ils disposent, ou les
millions de mètres carrés vides qui existent dans la région
parisienne.

Le 28 novembre dernier encore, ici même, au cours de
la discussion de la loi sur la diversité de l'habitant, vous
avez réaffirmé votre volonté de protéger avant tout le
propriétaire pour l'inciter à investir. Vous refusiez alors
- hier, vous avez annoncé le contraire - de faire payer la
taxe d'habitation par les propriétaires des logements
vacants. Il ne faut pas, disiez-vous, faire pression sur eux,
mais simplement les inciter.

M. JeanPierre Brard . Eh oui !

M. Jacques Guyard. Aujourd'hui, M. le Premier
ministre se dit d'accord avec le squat quand il est pré-
conisé par l'abbé Pierre. Quant à l'ancien président du
RPR, il se dit d'accord pour les réqu;sitions, alors qu'il
criait, et son premier adjoint à la mairie de Paris avec lui,
à la démagogie électoraliste il y a deux ans quand le gou-
vernement de Pierre BErégovoy essayait de les mettre en
oeuvre.

Alors, monsieur le ministre, vous estimez-vous aujour-
d'hui désavoué politiquement ? Auquel cas, il faut dire
que le Premier ministre et le chef du RPR sont des irres-
ponsables, et vous devez démissionner . (Exclamations sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre.) Ou bien estimez-vous que vous avez toujours rai-
son ? Auquel cas il faut juger le Premier ministre et le
chef du principal parti de la majorité ! (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste. - Exclamations sur les
busses du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe- de l'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. I. président La parole est à M. le ministre du loge-
ment,

M. Hervé de Charette, ministre du logement. Monsieur
le député, je suis persuadé que vous êtes très content de
votre question et que vous pensez qu 'elle est habile !
(« Oui!» sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Jacques Guyard. C ' est juste !
M. le ministre du logement. En tout état de cause,

vous ne parviendrez pas à me gêner en quoi que ce soit !
Cest vrai, j'ai toujours eu, et je compte le conserver,

un langage de sincérité et de franchise sur la politique du
logement que je conduis ! (Applaudissements sur les bancs
du groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre et du groupe du Rassemblement pour la République .)
Les affaires sont assez difficiles, et le pays a besoin qu'on
dise les choses comme elles sont !

La réalité, c'est que, depuis vingt mois, le Gouverne-
ment se bat. Je me bats personnellement, en effet, . ..

M. Jean-Pierre Brard . Don Quichotte !
M. le ministre du logement. . . . pour que nous parve-

nions à régler les problèmes un à un. Je ne me satisfais
pas' de grandes déclarations, monsieur Guyard . J'essaie
d'agir suc le terrain, jour après jour.

M. Jean-Pierre Brard . Ce n 'est pas vrai !
M. le ministre du logement . Et quand cela ne réussit

pas un jour, je recommence le lendemain.
M. Jean-Pierre Brard . Ce n 'est pas vrai non plus !
M. le ministre du logement . Vous me demandez si j 'ai

l'intention de démissionner . Je vous rassure : pas du tout,
ni aujourd 'hui, ni demain !

M. Jean-Pierre Brard . C'est un bon job !
M. le ministre du logement. Vous me demandez si

j ' approuve' le . squat . Sachez, monsieur Guyard, qu'au
Gouvernement personne n 'approuve et n 'approuvera
jamais le squat ! (K Très bien !» sur plusieurs bancs du
groupe de l'Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République) . En
effet, le droit de propriété dans notre pays reste un des
principes sacrés qui fondent la cohésion sociale . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la démo-
cratie française et du Centre et du groupe du Rassemblement
pour ta République.)

Pour autant, faut-il être sourd aux difficultés et à la
misère que vous avez, vous le savez bien, laisser progresser
dans notre pays pendant les douze années où vous étiez
au pouvoir? (Mêmes mouvements.) Bien sûr que non !
Tous les jours, par rôtis les moyens et de toutes les façons
nous resterons attentifs et nous nous attacherons à traiter
les problèmes des familles les uns après les autres. ..

M. Jean-Pierre Brard . Parisien, va !
M. le ministre du logement. . . . sans démagogie ni

grande déclaration, mais avec, autant que possible, le sens
du concret ! (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l'Union pour la démocratie française et du . Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République. - Protesta-
tions sur les oanrs du groupe socialiste.)

COMPTES DE CAMPAGNE ÉLECTORALE

M . le président La parole est à M. Didier Boulaud.
M. Didier Boulaud . Ma question s ' adresse à M . le Pre-

mier ministre. (N Ah !» sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe ale !Union pour la
démocratie française et du Centre.)

Les diverses campagnes électorales sont, semble-t-il,
déjà commencées tant pour les municipales que pour la
présidentielle . (Exclamations sur les mîmes jules.) Or,
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monsieur le Premier ministre, les élus locaux, les maires
en particulier, mettent un soin tout spécial à tenter de
respecter la loi . Une circulaire récente du ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire
rappelle notamment l'interdiction de dresser, en utilisant
des fonds publics, le bilan des actions menées à la tête de
leur mairie six mois avant les prochaines élections . Cer-
tains n'osent même plus signer l'éditorial de leur bulletin
municipal . D'autres hésitent à adresser des voeux à leurs
concitoyens.

M . Patrick 011ier . Ce n'est pas croyable !

M. Étienne Garnier Il ne faut pas exagérer !

M. Didier Boulaud . Il ne faudrait pas que ces élus aient
le sentiment qu'il y a deux poids deux mesures.

Aussi, j'aimerais savoir, monsieur le Premier ministre,
ce que vous allez faire quand vous déclarerez votre candi-
dature à l'élection présidentielle ; votre entourage parle de
la mi-janvier . Les documents édités par le SID, le service
d'information et de diffusion, du Premier ministre,
seront-ils portés dans vos dépenses électorales ? « Oh! me
répondrez-vous sûrement, tous mes prédécesseurs l 'ont
bien fait avant moi » . . J'en prends acte. En effet, même
M. Chirac l'a fait. Mais il y a, à mes yeux, deux dif-
férences essentielles.

Premièrement, vos prédécesseurs n 'avaient pas, dans
leur discours d'investiture, promis, sans toutefois le faire
ensuite, de diminuer le train de vie de l'Etat, de réduire
les frais de réception de tous les ministères, et de ne plus
utiliser les avions du GLAM, le groupement des liaisons
aériennes ministérielles . Et je n'aurai pas l'outrecuidance
de vous demander combien a coûté cette brochure intitu-
lée La Politique de la France que vous venez de faire réé-
diter en livre de poche sous le titre Une politique pour la
France.

Deuxièmement, il existe une loi sur k financement de
la vie politique des partis et des campagnes électorales. Il
y a donc des règles, même si votre majorité ne les a pas
votées lorsque les gouvernements de gauche les ont pro-
posées au Parlement.

Ma question est donc toute simple : comptez-vous
imputer sur votre compte de campagne, premièrement,
les dépenses occasionnées par la somptueuse réception des
maires de France sous la pyramide du Louvre (Exclama-
tions sur les bancs du groupe Rassemblement pour la
République et du groupe de l'Union pour la démocratie
française et du Centre.) ; deuxièmement, le coût de vos
déplacements pré-électoraux en hélicoptère et en avion ;
troisièmement, les crédits du SID qui auront servi à votre
pré-campagne électorale ? (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste. - Exclamations 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 présidents La parole est à M . le Premier
ministre. (« Ah !» sur les bancs du groupe socialiste. -
Applaudissements vifs et prolongés sur tes bancs du groupe dus
Rassemblement pour la République et du groupe de l 'Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. Edouard Balladur, Premier ministre. Monsieur le
député, je vous remercie du bienveillant intérêt que, si
j ' ai bien compris, vous me portez personnellement . (Rires
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du gro.sr e de l'Union pour la démocratie
française et du Centre.

Mme Martine Drvld. Non, c'est l 'argent public qui
nous intéresse !

M. le Premier ministre. Votre question est-elle une
question innocente ? Non, je ne le crois pas . (Mêmes
mouvements sur les mêmes bancs.) Est-ce une question
marquée d 'une certaine impatience? Oui, je le crois.
(Mêmes mouvements.) Est-ce une impatience amicale ? Je
n ' en suis pas certain . (Mêmes mouvements.)

Les choses sont parfaitement claires.
M. Jean-Yves Le Déaut. « Je suis candidat ! »
M. le Premier ministre. je suis à 12 tête du Gouverne.•

ment. Je suis. ..
M. Alain Le Verra . Candidat !
M. le Premier ministre. . . . Premier ministre . Il est donc

de ma responsabilité d 'expliquer aux Français la politique
qui est menée et les résultats de celle-ci qui, ne vous en
déplaise, apparaissent de plus en plus comme positifs à
tout un chacun . (Applaudissements sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République et du groupe de
l 'Union pour la démocratie française et du Centre. - Protes-
tations sur les bancs du groupe socialiste .)

Je ne crois pas que les diverses législations que vous
avez invoquées - vous Ires d ' ailleurs l 'auteur d 'une bonne
partie d'entre elles - interdisent au Gouvernement d 'ex-
pliquer aux Français ce qu 'il fait.

M. Jean-Yves Le Déaut . Il ne fait rien !
M. le Premier ministre. Pour le reste, monsieur le

député, vous me permettrez de vous donner un conseil.
M. Charles Ehrmann. Il ne l'écoutera pas !
M. le Premier ministre. Soyez patient ! Ne vous posez

pas les questions avant qu 'elles ne se posent ! Vous vivrez
ainsi beaucoup plus paisible et vos propos seront beau-
coup plus impartiaux.

M. Henri Emmanuelli . Nous pensons à Chirac, nous
(Rires sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le Premier ministre . Pour conclure, . ..
M . Martin Malvy . Vous n' êtes pas candidat !
M. le Premier ministre. . . . puisque c ' est la dernière

séance de questions d 'actualité de la session et, en tout
état de cause, la dernière à laquelle ce gouvernement,
dont le terme constitutionnel est fixé au mois de mai
prochain, aura à répondre, je saisis l 'occasion qui m ' est
offerte pour remercier l 'Assemblée du soutien qu 'elle a
apporté au Gouvernement dans son action de redresse-
ment et de réforme.

Vous aurez, au mois de mai prochain, un autre Pre-
mier ministre face à vous, mesdames, messieurs de l'op-
position.

M. Henri Emmanuesii . Pas sûr !
M. le Premier ministre. Si ! Cela au moins est sûr !

Vous lui poserez les questions que vous venez de me
poser.

Quant à moi, je terminerai en disant à l'Assemblée,
puisque le moment s'y prête, que je souhaite à toutes et à
tous un joyeux Noël et une bonne année. (Applaudisse-
ments et sourires sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l'Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

M. Jean-Yves Le Déaut. Ça, c'est un message poli-
tique

M. Jean Pierre Brard. Ce n 'est qu ' un au revoir !
M. le présidant . Nous en venons aux questions du

groupe du Rassemblement pour la République .
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ACCESSION A LA PROPRIÉTÉ DE LOGEMENTS HLM

M . le président . La parole est à M. Philippe Briand.
M. Philippe Briand . Monsieur le président, mes chers

collègues, peanettez-moi, tout d'abord, en notre nom à
tous d'adresser en retour au Premier ministre des voeux
de bonne et heureuse année 1995.

Ma question s'adresse à M. le ministre du logement.
Monsieur le ministre, la France souffre d'un manque

de logements, et notamment de logements publics.
M. Jean-Yves Le Déaut. Il s ' en fiche !
M. Philippe Briand . Aujourd'hui, les offices d'HLM

n 'offrent plus aux gens de condition modeste des facilités
d 'accès aux logements publics. II n ' est pas rare, en effet,
quelle que soit la ville de France, de voir des offices
d 'HLM refuser des logements aux personnes dont les
revenus ne représentent pas au mois trois fois le montant
du loyer. Il revient ensuite aux maires, désabusés, de rece-
voir de pauvres gens qui ne peuvent trouver un logement.

Pourtant, dans votre loi du 21 juillet 1994, sentant
bien Ies choses, vous avez mis en place un système effi-
cace et non dispendieux pour trouver les ressources néces-
saires à la construction de dizaines de milliers de loge-
ments . Les offices d 'HLIvl étant propriétaires de
logements qui sont amortis, leurs occupants, qui y
résident depuis de nombreuses années, pourraient devenir
propriétaires de leur logement pour des remboursements
équivalents au montant de leur loyer. L'argent ainsi
récupéré par les offices d ' HLM permettrait de financer la
construction de très nombreux logements dans toute la
France, pour loger les personnes les plus modestes.

Pourtant, votre loi n 'a pas encore trouvé de grandes
applications, non pas parce que les élus ne sont pas
enthousiastes à cette idée, mais parce que ceux qui tra-
vaillent dans les offices d 'HLM ne veulent pas vendre ces
logements du fait qu 'une partie des rémunérations est
assise sur le nombre des logements gérés . Monsieur le
ministre, tant que nous n'aurons pas fait sauter ce verrou,
nous ne permettrons pas aux gens de devenir proprié-
taires, ce à quoi ils ont droit.

M. Alain Griotteray. Très bien !
M. Philippe Briand. Si vous en avez la volonté, vous

pouvez dégager rapidement de nombreux crédits . La plu-
art des élus sont prêts à se battre à vos côtés, ici et dans

leur département. Monsieur le ministre, nous comptons
sur vous ! (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et sur plusieurs bancs du
groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. le président . La parole est à M. le ministre du loge-
ment.

M. Hervé de Charette, minium du logement. Merci,
monsieur le député, de me donner l'occasion, en cette fin
d'année, de rappeler qu'une des borines dispositions
votées en 1994 Ydans le cadre de la loi sur l'habitat que
vous avez adoptée au mois de juin dernier a consisté à
ouvrir la possibilité aux familles vivant dans des loge-
ments HLM d'acheter leur logement . Bien entendu, je
veillerai à faire en sorte que ces dispositifs se mettent
effectivement en place dans toute la France en 1995 . Je
n ' ignore pas qu' il y a, ici et là, des réticences . Nous nous
efforcerons de les surmonter et s'il le faut, nous ne man-
querons pas de modifier les grilles de rémunérations aux-
quelles vous avez fait allusion.

Mais surtout, il doit être bien clair que, désormais, la
répartition des crédits PLA entre les différents organismes
déknendra aussi de la politique de vente de logements
qu ils auront mise en oeuvre. Sur ce principe, je . serai
extrêmement rigoureux . (Applaudissements sur quelques

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

Enfin, monsieur le député, puisque vous vous intéres-
sez particulièrement à la question, je suis tout prêt à faire
de vote département, l'Indre-et-Loire, avec l'ensemble de
ses responsables, un département-témoin, un départe-
ment-test, un département exemplaire de la vente de
logements HLM . (Applaudissements sur les bancs du groupe
de l'Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

CNRACL

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Bahu.
M. Jean-Claude Bahu . En octobre 1994, le Gouverne-

ment a proposé un contrat à la CNRACL, la Caisse
nationale de retraite des agents des cc .11ectivités locales
dont la pérennité est menacée par les prélèvements effec-
tués au titre de la surcompensation.

Or ce contrat prévoit de 6 à 8 p . 100 d 'augmentation
des cotisations employeurs, communes et hôpitaux, ce qui
va grever d'autant les budgets communaux et départe-
mentaux et entraîner inévitablement une hausse des
impôts locaux.

Monsieur le ministre, dans le souci de rééquilibrer les
; .omptes de la CNRACL, qui concerne tout de mime
1 300 000 fonctionnaires, mais surtout d'assurer sa péren-
nité, ne serait-il pas possible de supprimer purement et
simplement cette surcompensation ? (Applaudissements sur
les bans du groupe du Rassemblement pour la République .)

M . le président. La parole est à M . le ministre délégué
aux relations avec l'Assemblée nationale.

M . Pascal Clément, ministre délégué aux relations avec
l'Assemblée nationale. Monsieur le député, il n 'est pas
facile de répondre à votre question, non pas en raison de
ses aspects techniques, mais parce que le problème que
vous posez n 'est pas très agréable quand on est respon-
sable d 'une collectivité locale.

En fait, par la compensation, puis la surcompensation,
il s'agissait d 'établir une solidarité entre les différents
régimes spéciaux. La CNRACL a un devoir de compensa-
tion envers d 'autres régimes spéciaux, mines ou SNCF
par exemple. Nul ne l'ignore, les pères de la sécurité
sociale voulaient - c'était sans doute un rêve - un régime
unique. En fait, le régime n 'est unique que pour la
branche famille . Pour la branche maladie, les régimes
sont au nombre de douze ; pour la branche vieillesse qui
nous intéresse en ce moment, il n'y en a pas moins de
cent vingt . C'est dire qu'il y a effectivement des distor-
sions !

Par la loi de finances de 1985, le gouvernement socia-
liste de l'époque avait instauré à la charge de la
CNRACL une surcompensatiu n de 22 p . 100 destinée à
permettre à la solidarité de s'exercer. Mais, d'année en
année, le taux est passé de 22 p . 100 à 28 p . 100, pour
atteindre aujourd 'hui 38 p. 100 . Voilà les faits.

Vous 'souhaitez qu'on en revienne à 22 a. 100 . Si tel
était le cas, il en coûterait 4 milliards de francs à l'Etat.
Or, compte tenu de la politique définie par M. k Pre-
mier ministre qui fait de la lutte pour l'emploi, le pre-
mier objectif, et compte tenu des questions que, tous les
mercredis, Mmes et MM . les députés nous posent sur ce
sujet, le Gouvernement a préféré utiliser ces 4 milliards
pour l'emploi.

Pour autant seul élément de consolation, sachez, mon-
sieur le député, qu'aujourd'hui l'Etat employeur paie
35 p . 100 de charges patronales ; pour la CNRACL, k
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pourcentage est inférieur. En outre, la CNRACL est un
régime jeune par rapport à d'autres régimes spéciaux où,
au contraire, les retraités sont plus nombreux que les
actifs.

Telle est la situation . Certes, elle est difficile pour les
élus. Mais il faut accepter aussi cette solidarité. En tout
cas, c'est ce que vous demande le . Gouvernement.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

IUT DE THIONVILLE

M . le Président. La parole est à M . Jean-Marie
Demi nge.

M . Jean-Marie Dernange. Monsieur le ministre de
l 'enseignement supérieur et de la recherche, des engage-
ments précis ont été pris par l'Etat en matière d'enseigne-
ment universitaire pour la région Lorraine. Deux départe-
ments d'institut universitaire de technologie, l'un en
biologie appliquée et l'autre en maintenance industrielle,
avaient été décidés et l'ouverture programmée pour la
rentrée 1995.

Les collectivités locales et, notamment les
105 communes concernées de l'arrondissement de Thion-
ville ont, à la demande de l'Etat, largement contribué au
financement de ce projet qui s'élève à plus de 60 millions
de francs . Or, aujourd'hui, alors que la construction est
quasiment achevée, les maires ont appris avec stupéfac-
tion que vous envisagez de procéder à l'annulation de
l'ouverture du département de génie de l'environnement.

Après les promesses non tenues par les précédents gou-
vernements envers notre région, en particulier envers le
nord mosellan, après l'annulation de la délocalisation du
service des titres et pensions de l 'Etat et de celle du GIP
de La Poste, voici une nouvelle décision qui vient pénali-
ser la région thionvilloise déjà largement affectée par les
restructurations de la sidérurgie.

M . Gérard Léonard . Eh oui !
M . Jean-Marie Demange . On va encore diminuer nos

chances par des reports intempestifs d'ouverture de for-
mations qui pourraient aider notre jeunesse à s'en sortir.
Il paraît, pourtant, que des postes nécessaires à une telle
ouverture 'seraient encore disponibles pour ce qui est de
votre ministère, dans le cadre des ajustements d'affecta-
tion de personnels.

Ma question est très simple : qu'entend faire l'Etat,
monsieur le ministre, pour respecter ses engagements ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et sur quelques bancs du groupe de
l 'Union pour la démocratie française et du Centre .)

M. le président . La parole est à M. le ministre de
l'enseignement supérieur et de la recherche.

M. François Fillon, ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche. Monsieur le député, votre question va
me permettre d'illustrer, à travers l'exemple de Thionville
la politique que le Gouvernement entend conduire en
matière d'ouverture de nouveaux départements d'IUT.

Il ne vous a pas échappé que, depuis plusieurs années,
notamment depuis deux ans, le nombre des jeunes bache-
liers qui se dirigent vers cette filière est en diminution
constante . Cette désaffection des jeunes pour les filières
technologiques courtes tient à deux raisons principales : la
situation économique, certes, qui pousse les jeunes à
suivre des études plus longues, mais aussi le fait qu'au
cours des dernières années ont été ouverts, de manière

irréfléchie, de très nombreux départements d'IUT, à tel
point que, dans certains bassins démographiques, le
nombre de places ouvertes excédait celui des bacheliers.

Pour remédier à cette situation, j 'ai pris deux mesures.
La première, dans le cadre de la réorganisation de la

filière technologique, a été de renforcer les IUT, lesquels
pourront désormais organiser une troisième année, avec
une formation en alternance, afin de délivrer un nouveau
diplôme : le diplôme national de technologie spécialisée.

La seconde mesure consiste à réguler les ouvertures de
départements . Il est, en effet, indispensable que ces der-
nières soient adaptées aux besoins des étudiants et pas
seulement décidées en fonction des demandes des collecti-
vités locales.

En 1995, vingt-deux départements seront ouverts, ce
qui correspond parfaitement aux prévisions relatives aux
effectifs . Trois seront créés dans votre région, qui sera la
mieux servie des régions françaises . L'un d ' eux, celui de
maintenance industrielle, sera même ouvert dans votre
ville de Thionville.

Le deuxième département que vous attendez est inscrit
au contrat de plan, lequel couvre cinq années. Il s'agit
d'un département en biologie appliquée, secteur où les
besoins sont faibles. Il sera ouvert à la rentrée de 1996,
car il ne faudrait pas risquer de déstabiliser un établisse-
ment en cours d installation par la création, !a même
année, de deux départements dans le même IUT.

La responsabilité du Gouvernement est de mettre les
emplois là où les besoins des étudiants sont les plus
importants . (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et sur quelques bancs du
groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

MINES DE POTASSE D 'ALSACE

M. le président . La parole est à M . Michel Habig.
M. Michel Habig . Monsieur le ministre de l' industrie,

des postes et télécommunications et du commerce exté-
rieur, lors d'une intervention effectuée le 19 octobre der-
nier devant notre assemblée en réponse à une question
posée par notre collègue M . Jean-Jacques Weber, vous
avez clairement fait état, dès votre prise de fonction, de
votre volonté de poursuivre l'action menée par le Gouver-
nement en faveur des mines de potasse.

A cette occasion, vous avez exprimé, notamment, l'in-
tention d 'obtenir de la part de la holding Entreprise
minière et chimique, d'une part la réalisation d'un état
des lieux retraçant la situation économique et sociale
actuelle du groupe et de sa filiale MDPA, d 'autre part la
mise au point, en liaison avec ies partenaires locaux, d'un
plan cohérent d'industrialisation du bassin minier dont
l'arrêt d'exploitation est prévu en 2004.

Au moment où sont finalisées les négociations relatives
aux actions à mener sur le court terme pour la reconver-
sion du bassin, notamment au titre des fonds européens,
il est essentiel de pouvoir disposer rapidement d'informa-
tions plus concrètes tant sur ces deux sujets que sur l'évo-
lution des travaux qui devraient suivre .'

Je souhaite donc, monsieur le ministre, obtenir de
votre part des indications précises sur l'avancement des
contacts noués dans ces deux directions . (Applaudissements
sur de nombreux banc du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'in-
dustrie, des postes et télécommunications et du
commerce extérieur.
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M. José Rossi, ministre de l 'industrie, des postes et télé-
communications et .du commerce extérieur. Comme vous
venez de l ' indiquer, monsieur le député, et je vous en
remercie, j'ai accordé une grande attention au dossier de
l 'Entreprise minière et chimique, qui mobilise fortement
les Alsaciens, ceux du Haut-Rhin en particulier . J 'ai, en
effet, répondu à une question de votre collègue M . Weber
sur ce suret et le président Hoeffel lui-même a souvent
appelé mon attention sur ce dossier.

Je suis en mesure de vous indiquer aujourd 'hui que
notre attention et notre volonté ne se sont pas relâchées.
Lorsque, au mois d 'avril 1993, mon prédécesseur s ' est
penché sur ce dossier, EMC était au bord du dépôt de
bilan . Depuis, des efforts considérables ont été réalisés
puisque l'on a mis fin à la concurrence anormale qu'exer-
çait la Russie et les pays d 'Europe orientale, notamment
grâce à la mise en place d 'une protection beaucoup mieux
adaptée au niveau de l ' Union européenne.

L'entreprise a été dotée d'un capital de 500 millions de
francs et elle a été rendue éligible aux dotations du
FEDER. Sur ces bases, nous avons dégagé les moyens
d'une réussite et d'un redressement.

M. Pache a éré nommé à la tête de l 'entreprise et il est
aujourd'hui en mesure de travailler avec les autorités
locales concernées et avec le préfet à un plan de réindus-
trialisation qui permettra de réorienter les activités sur ce
site puisque, je le confirme, l 'exploitation minière se
poursuivra jusqu 'en l ' an 2004 . Les garanties ont été don-
nées à ce sujet.

Il reste à proposer le plan de réindustrialisation . Ses
grandes orientations seront connues — je ne peux pas vous
en dire plus aujourd 'hui — à la fin du mois de février.
Lorsque le préfet du Haut-Rhin les aura données, vous
pourrez réagit, et c'est dans le prolongement de ces pre-
miers choix que le Gouvernement s'engagera pour accom
pagner, de manière puissante, le dispositif retenu.

Enfin, vous avez évoqué, sans le citer, le pacte char-
bonnier, dans les conversations privées que nous avons
eues . Le problème est d'une autre nature et il nécessite
une coordination interministérielle beaucoup plus vaste,
notamment avec le ministère de l'économie et celui du
budget. Sur ce point, je ne suis pas en mesure, monsieur
le député, de vous répondre de manière précise . (Applau-
dissements sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour la
démocratie française et du Centre et du groupe du Rassem-
blement pour la République .)

FINANCEMENT DES DÉPENSES DE SANTÉ

M. le président. La parole est à M. Gilles Carrez.
M . Gilles Carrez. Madame le ministre d'Etat, ministre

des affaires sociales, de la santé et de la ville, comme
vient de le rappeler M . le Premier ministre, un article
récemment paru dans la presse montre que les Français
sont profondément attachés à notre système de protection
sociale . M. Balladur a, de son côté, souligné que la maî-
trise des dépenses sociales devrait constituer une priorité
car, je le cite : « Il n'est plus possible de financer leur
dérive par l'augmentation continue des prélèvements obli-

5
atoires . Il en va, de la santé de l'économie, de la garantie
u pouvoir d'achat et, plus encore, du maintien de

l'emploi, pénalisé par l'alourdissement des charges. »
Les efforts dc maîtrise des dépenses de santé ont

commencé à porter leurs fruits grâce à l ' action courageuse
du Gouvernement engagée, dès le printemps dc 1993,
avec la participation des professions de santé . Faut-il rap-
peler que, sans ces actions, le déficit de la sécurité sociale
hérité en 1993 aurait 'atteint 73 milliards de francs et
qu'il aurait culminé à 130 milliards de francs en 1994 ?

Depuis un an, les dépenses de médecine de ville ont
progressé à un rythme beaucoup plus raisonnable . Quant
aux dépenses hospitalières, elles ont également été frei-
nées, mais d'une manière moins sensible.

Au moment où la Caisse nationale d'assurance maladie
négocie avec les professions de santé l'évolution globale
des dépenses pour 1995, au moment où des accords sont
obtenus avec les laboratoires pharmaceutiques, deux
grandes questions restent toutefois posées : celle des
réformes à apporter dans le fonctionnement des hôpitaux,
et celle de l'élargissement des ressources permettant de
financer notre système de santé.

Je voudrais, madame le ministre d 'Etat, que vous pré-
cisiez vos orientations sur ces deux questions . (Applau-
dissements sur plusieurs 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. La parole est à Mme le ministre
d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la
ville.

Mme Simone Veil, ministre d'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville. Monsieur le député, je
tiens d 'abord à souligner, puisque vous avez rappelé les
efforts consentis pour assurer la maîtrise des dépenses de
santé, que, pour la première fois depuis des décennies,
elles n 'ont pas augmenté plus que le PIB.

Nous avions fixé des objectifs très rigoureux, notam-
ment pour la médecine de ville. Personne ne croyait
qu'ils seraient atteints . Pourtant, tel sera le cas . Néan-
moins, la situation reste difficile, notamment pour ce qui
est des recettes.

Elles reposent actuellement sur les seuls salaires alors
que la sécurité sociale couvre presque la totalité de la
population . Un financement fondé uniquement sur les
cotisations sociales telles qu'elles existent ne peut donc
plus suffire . C'est pourquoi il faut envisager de nouvelles
sources de financement.

Il a donc été demandé au Commissariat général du
Plan de formuler des propositions sur toutes les possibili-
tés de financement en envisageant un élargissement de
l'assiette des cotisations . Le rapport qu'il a élaboré à ce
sujet a été adressé aux partenaires sociaux. Nous atten-
dons leurs avis et, dès qu'ils nous seront parvenus, nous
proposerons sans doute des modifications du financement
de la sécurité sociale en tenant compte de ces conclu-
sions.

Dans le même temps, comme M . le Premier ministre
et moi-même l'avons souligné à de nombreuses reprises,
notamment devant cette assemblée dont la grande majo-
rité partage cet avis, il est impératif de maîtriser l'aug-
mentation des dépenses . Le rapport Soubie a démontré
qu'il était possible d'assurer une maîtrise médicalisée des
dépenses sans toucher à la qualité des soins . C' est même
la seule solution pour préserver le système.

S ' agissant des hôpitaux, nous avons déjà pris plusieurs
mesures en commençant à mettre en place les premiers
dispositifs qui devraient nous permettre d'aller plus avant
vers une meilleure organisation hospitalière.

Ainsi tous les SROS ont été signés après concertation
poussée avec les professions de santé et avec les élus . La
mise en place progressive de ces schémas régionaux de
l'organisation sanitaire favorisera l'adaptation de l'offre
hospitalière aux besoins des populations.

Par ailleurs, il a été procédé à une meilleure évaluation
de l 'activité et de la qualité des soins . Le programme
médicalisé des systèmes d'information, le PMSI, que nous
mettons en oeuvre, alors que cela aurait dû être fait
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depuis longtemps, sera opérationnel au cours de
l'année 1995 . Il nous permettra de connaître très exacte-
ment l'activité des différents hôpitaux, donc de mieux
adapter le budget global . Néanmoins, dès 1995, nous
laisserons une plus grande marge au niveau régional, afin
qu'il soit possible d'adapter le budget affecté à chaque
hôpital, selon certains indicateurs, à son activité réelle et
d'évaluer avec davantage de précision la qualité des soins
offerts . (Applaudissements sur divers bancs du groupe de
l'Union pour la démocratie française et du Centre et sur
quelques bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

PÉNALITÉS DE RETARD INFLIGÉES PAR LES URSSAF

M. le président . La parole est à M. Jacques Myard.
M . Jacques Myard. Madame le ministre d'Etat,

ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, ma
question va peut-être vous paraître quelque peu tech-
nique, mais elle revêt une grande importance économique
et politique.

En ces temps de crise, nombre d'entreprises - plus par-
ticulièrement parmi les petites et moyennes - dont la
situation est malheureusement difficile, payent avec retard
leurs cotisations aux URSSAF . Le processus légal est alors
mis en oeuvre et elles se voient infliger des pénalités . Par-
fois, à la suite d 'un dialogue avec l 'URSSAF concernée,
un accord intervient entre la caisse et l'entreprise, lequel
accord débouche sur un protocole comportant un échéan-
cier selon lequel l'entreprise règle ses arriérés.

Or quelle n 'a pas été la surprise de certaines entreprises
lorsqu'elles ont constaté, après avoir payé les arriérés,
qu 'elles devaient également acquitter les pénalités qui leur
avaient été initialement infligées. Or, vous le savez, leur
montant est rarement faible. Il équivaut parfois à celui
des arriérés I

Madame le ministre d'Etat, quelles dispositions
comptez-vous arrêter pour que les entreprises ayant
honoré i'échéancier en acquittant leurs arriérés soient dis-
pensées de ces pénalités, de manière à sauvegarder
l'emploi ? (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République.)

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

Mme Simone Veil, ministre d'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville. Monsieur le député, je
vous remercie de la façon dont s'eus avez abordé le pro-
blème, car vous avez bien souligné que les entreprises
étaient tenues de payer leurs dettes . Sinon où irait la
sécurité sociale ?

Les URSSAF sont très conscientes des difficultés des
entreprises et c'est la raison pour laquelle elles n 'hésitent
jamais à engager la concertation avec elles pour établir
des plans d'apurement.

L'existence de pénalités est indispensable. Comment les
entreprises seraient-elles incitées à payer si elles ne crai-
gnaient pas cette épée de Damoclès ?

Je dois néanmoins vous apporter une précision sur un
aspect de la question dont vous n'avez pas fait état, sans
doute parce que vous n'êtes pas suffisamment' informé :

quand le plan d'apurement a été entièrement respecté,
1 URSSAF peut accorder la remise des pénalités . Une
nouvelle concertation doit alors être ouverte, qui peut
parfaitement déboucher sur un accord . (Applaudissements
sur les bancs du groupe de l'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre et sur divers bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République.)

FRAUDE EN MATIÈRE DE PERMIS DE CONDUIRE

M. le président . La parole est à M. Gérard Cornu.

M . Gérard Cornu . Monsieur le ministre de l'équipe-
ment, des transports et du tourisme, les préoccupations
du Gouvernement, désireux de lutter contre l'insécurité
routière, sont légitimes . Or plusieurs inspecteurs asser-
mentés, fonctionnaires de votre ministère, viennent d'être
pris en défaut pour avoir monnayé près d'un millier de
permis de conduire, notamment des permis poids lourds.

L'exigence de clarté et d ' intégrité de la représentation
nationale doit également se manifester dans tous les sec-
teurs de la fonction publique : monnayer son pouvoir, ce
n'est pas l'exercer dignement . C'est d'ailleurs la raison
pour laquelle le Parlement vient d'exprimer son souci de
transparence en adoptant une disposition étendant à cer-
tains fonctionnaires l'obligation de déclarer leur situation
patrimoniale.

Toutefois, les erreurs de quelques-uns ne doivent pas
jeter le discrédit sur toute la fonction publique dont on
connaît à la fois la qualité et le dévouement. Monsieur le
ministre, quelles mesures comptez-vous prendre pour
assurer une meilleure transparence et pour sanctionner
sur les indélicats ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et sur quelques
banc du groupe de l'Union pour la démocratie française et
du Centre.)

M. le président. La parole est à M . le ministre de
l'équipement, des transports et du tourisme.

M. Bernard Bosson, ministre de l 'équipement, des trans-
ports et du tourisme. Monsieur le député, je vous remercie
de l'appréciation que vous avez portée sur la fonction
publique . Dans le même ordre d'idées, je tiens, au nom
du Gouvernement, à réaffirmer notre confiance aux quel-
que 900 inspecteurs du permis de conduire qui font pas-
ser cet examen dans l'ensemble du pays.

Cinq inspecteurs ont fauté. Leur faute est inadmissible.
Il est bien évident que je les ai immédiatement suspendus
et que la justice suit son cours. En outre, j'ai pris deux
autres mesures.

J'ai d'abord décidé, malgré l 'élément de souplesse que
cela apportait aux citoyens désirant passer leur permis de
conduire, d'interdire, à Marseille et en Ile-de-France, les
échanges de places d'examen entre les auto-écoles à partir
du 1°' janvier prochain. En effet, cela pouvait constituer
une source de fraude, car on connaît à l'avance le nom
de l'inspecteur qui fera passer l'examen . S ' il le faut, je
supprimerai cette souplesse sur l'ensemble du territoire,
mais je ne souhaite pas en arriver là.

J'ai ensuite demandé que soient revues et renforcées les
règles de déontologie qui font partie du statut particulier
des inspecteurs du permis de conduire.

J'espère que, grâce aux sanctions administratives et aux
condamnations que la justice ne manquera pas de pro-
noncer, cet exemple servira de leçon.

Je tiens, enfin, à rappeler qu ' il s'agit de cinq personnes
sur 900 fonctionnaires qui,' en règle générale, accom-
plissent parfaitement leur travail . (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l'Union pour la démocratie française et
du Centre et sur plusieurs bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République.) .

M . le président . Nous avons terminé les questions au
Gouvernement.
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ALLOCUTION DE M . LE PRÉSIDENT

M. le président . Monsieur le Premier ministre, mes-
dames, messieurs les ministres, mes chers collègues, nous
arrivons au terme d 'une session d 'automne nui a été par-
ticulièrement chargée et éprouvante . Une et, sans doute,
deux sessions extraordinaires devront d'ailleurs la complé-
ter pour que le Parlement vienne à bout de l'important
travail législatif auquel il a été confronté, que ce soir sur
la proposition du Gouvernement ou de sa propre initia-
tive.

Cette session demeurera en effet dans les annales en
raison de la proportion exceptionnellement forte des pro-
positions de loi parmi les textes venus en discussion . Si
l 'Assemblée a délibéré de quarante-six projets de loi, ce
qui est assez habituel pour une session budgétaire, elle a
examiné le contenu de dix-huit propositions de loi, ce
qui l'est beaucoup moins.

D 'autres particularités, en forme d ' innovations, ont
marqué cette session, décidément hors du commun.

Ainsi, pour la première fois, l'Assemblée a débattu de
l'évolution des régimes obligatoires de base de la sécurité
sociale, telle que définie par un rapport du Gouverne-
ment. Ce premier pas reste partiel, puisque les travaux
n 'ont pas été conclus par un vote ; il est néanmoins
important.

Par ailleurs, en application de la réforme de son règle-
ment, l ' Assemblée s est prononcée, pour la première fois,
par un vote d 'ensemble, sur la première partie de la loi
de finances.

M. Pierre Mezeeud. Très bien !
M . le président . Il a aussi été décidé d'organiser une

fois par mois, le mardi après-midi, une séance consacrée à
un sujet d'actualité européenne.

Cette séance prélude - ;e n'en doute pas - à la mise en
place progressive dz procédures de contrôle encore plus
efficaces et adaptées dans ce domaine dont l'importance
va croissant.

Enfin, et pour la première fois encore, s'agissant des
normes communautaires, l 'Assemblée a pu bénéficier du
droit de réserve d'examen parlementaire que vous avez
bien voulu instituer, monsieur le Premier ministre, et ce à
l'occasion de la transmission d'une proposition de
recommandation du Conseil visant à ce que soit mis un
terme aux situations de déficit public excessif.

M. Pierre Mazeaud . Très bien !
M . le président . Les circonstances de l 'espèce - trans-

mission à l'Assemblée un jeudi pour une réunion du
Conseil des ministres européens le lundi sui-
vant - auraient suffi, monsieur le Premier ministre, à
démontrer la pertinence de votre initiative . Nous nous
réjouissons qu'ainsi, et sous réserve d'autres adaptations à
venir, notre Parlement puisse espérer prendre rang parmi
ceux qui disposent, dans l'Union européenne, des meil-
leures possibilités d ' intervention.

M. Pierre Mazeaud. Voila !
M. le président . Il est viai que la faculté ouverte par

l'article 88-4 de la Constitution a été largement utilisée
par notre assemblée : la délégation pour l'Union euro-
péenne a ainsi examiné soixante-douze propositions
d'actes communautaires qui ont donné lieu à l'adoption
par les commissions compétentes de huit propositions de
résolution dont cinq ont été délibérées en séance
publique .

M. Pierre Mazeaud et M. Franck Borotra . Très bien !
M. le président. Voilà donc une activité supplé-

mentaire pour notre assemblée qui, pour autant, a conti-
nu_ à assumer l ' intégralité de ses compétences et de ses
missions traditionnelles.

Vous avez ainsi siégé, mes chers collègues, quatre cent
quatre-vingts heures en séance publique, dont cent
quatre-vingt-cinq consacrées au budget, et deux cent cin-
quante-deux heures en commission, le rapprochement de
ces deux chiffres - quatre cent quatre-vingts heures dans
l'hémicycle, dont quatre cent vingt-deux exclusiveittent
consacrées à l'activité législative, deux cent cinquante-
deux en commission - ne laissant pas d' inquiéter, compte
tenu de l'évolution regrettable dont il témoigne.

M. Jean-Jacques Hyest . Tout à fait !
M. le président. Il serait en effet paradoxal et fâcheux

que, malgré les mesures récentes qui ont été mises en
oeuvre, l 'hémicycle se substitue aux commissions pour
une part grandissante du travail législatif.

M. Dominique Bussereau . Très bien !
M. le président. L'Assemblée et le Gouvernement

devront, ensemble, s'attacher à enrayer une -dérive à
laquelle nul ne gagne.

M. Pierre Mazeaud . Très bien !
M . le président . D'antres données, fort heureusement,

sont plus encourageantes.
Ainsi relèverai-je avec satisfaction que sur 4 127 amen-

dements déposés, 1168 ont été adoptés, ce qui constitue
un résultat très positif, et même franchement un degré
élevé de réussite.

M. Pierre Mazeaud . Enfin !
M . le président . J 'y vois pour ma part la marque, tarit

de la pertinence des initiatives prises par les députés dans
le cadre de l'élaboration de la loi que de la capacité
d'écoute du Gouvernement ; je ne prendrai pas pour
autant le risque de faire le partage des mérites de chacun.
(Applaudissements et sourires sur plusieurs bancs du groupe
du Rassemblement pour la République .)

M. Robert-André Vivien . N 'en faites rien !
M . le président . Bien d'autres éléments concernant

notre activité de contrôle soulignent de même les progrès
accomplis.

Ainsi, 3 493 questions écrites ont reçu
2 832 réponses, . ..

M. Didier Migaud . Pourquoi cette différence ?
M. Roland Nungesser. Il en manque près de 1 000!
M. le président . . . . ce qui témoigne, monsieur le Pre-

mier ministre, d'un redressement incontestable dont les
membres de notre assemblée ne peuvent que se réjouir.
Nous savons tout particulièrement gré au Gouvernement
de s'être volontiers prêté à la nouvelle procédure des
questions signalées : de fait, les deux cent vingt-sept ques-
tions présentées par les groupes dans ce cadre ont toutes
trouvé réponse dans les délais fixés.

L 'appréciation portée sur les séances . de questions orales
sans débat, marquées par un absentéisme regrettable - . ..

M. Arthur Dehaine. Et habituel !
M. le président . . . . et qui nous a paru s'aggraver -

serait nettement moins flatteuse ; la nouvelle formule
mise au point ces derniers jours avec le Gouvernement
laisse cependant espérer une sensible, amélioration à l'ave-
nir .
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Les questions au Gouvernement ont conservé leur
vitesse de croisière . En douze séances - je prends en
compte celle de ce jour - deux cent quinze questions ont
été posées, soit une moyenne de dix-huit questions par
séance . Rapportées à une séance prévue pour une séance
de quatre-vingt-dix minutes, ces données apportent la
démonstration que, en dépit d'apparences parfois
contraires, la moyenne de cinq minutes pour la question
et la réponse est respectée à la seconde près ! (Sourires .)

M. Arthur Dehaine . Grâce au président !

M. le président . Les fonctions de législation et de
contrôle n'ont pas éclipsé la vocation de notre assemblée
à s'affirmer comme le lieu privilégié du débat public.
Deux déclarations du Gouvernement sur la jeunesse et
l ' Europe l ' ont illustré. Elles furent fort utilement complé-
tées par neuf communications du Gouvernement, même
si quelques-uns des thèmes retenus n ' ont pas toujours
paru à nombre de nos collègues en prise directe avec
l'actualité la plus pressante.

M. André Fanton . Certes !
M. le président . Le rôle du Parlement dans nos institu-

tions pourrait, si l'on en croit maints indices, devenir l ' un
des thèmes du grand débat national qui commence.

Chacun conviendra - je l 'espère - que l'Assemblée
nationale aura, au cours de cette session, apporté une
nouvelle fois la preuve de sa capacité à exercer avec effica-
cité les prérogatives qui lui sont reconnues et à mériter la
confiance de nos concitoyens.

J'en remercie chacune et chacun d'entre vous . Le tra-
vail que vous avez accompli est en tout point considé-
rable . Budget, protection de l'environnement, modernisa-
tion de l 'agriculture, développement du territoire,
transparence de la vie publique, élargissement de l'Union
européenne, accords dits du « GATT » en ont constitué
les étapes et les thèmes majeurs.

Majorité et opposition ont pleinement joué leur rôle et
je me suis efforcé de maintenir entre elles la balance
égale. Je leur exprime une non moins égale gratitude.

Je remercie également de son éminente contribution,
de sa faculté inépuisable de compréhension et d'attention
M . le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale. (Vifs applaudissements sur les bancs du groupe de
l'Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

Vers vous, monsieur le Premier ministre, vont égale-
ment mes remerciements pour l'écho que vous avez bien
voulu réserver à mon souci constant de maintenir et de
promouvoir les droits de notre assemblée.

Mes chers collègues, un repos aussi bref que mérité
vous attend . A la veille de cette période de fête, je forme
donc des voeux très sincères pour chacune et chacun
d'entre vous, pour vos familles et pour les Français que
vous représentez.

Des souhaits tout aussi chaleureux s'adressent à
l'ensemble des personnels de cette maison, dont la
compétence et le dévouement ont été, une nouvelle fois,
mis à rude épreuve (A pplaudissements sur tous les bancs),
ainsi qu'à la presse qui, dans des conditions que parfois
nous ne lui facilitions guère, s 'attache à faire écho à nos
travaux.

Ces voeux - cela va sans dire - s'adressent également à
vous, monsieur le Premier ministre, ainsi qu à tous les
membres de votre gouvernement et je suis certain d'£tre
l'interprète de tous en disant enfin qu'ils vont à la
France . (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-

semblement pour la République, du groupe de l'Union pour
la démocratie française et du Centre et sur plusieurs bancs
du groupe République et Liberté.)

La parole est à M . le Premier ministre.

M . Edouard Bailadur, Premier ministre. Monsieur le
président, mesdames, messieurs les députés, dans quelques
heures s ' achèvera la quatrième session de la X' léoislaatre.
Cette session vous aura permis de poursuivre et de mener
à bien d'importants travaux de réforme que vous avez
engagés depuis vingt mois.

Elle sera prolongée - vous l'avez annoncé, monsieur le
président - ,par une courte session extraordinaire qui vous
permettra d achever les navettes sur des textes très impor-
tants t lois sur la justice, sur la sécurité, sur l'aménage-
ment du territoire, ainsi que les propositions rie loi sur la
moralisation de la vie publique.

Cette session vient donc parachever le travail législatif
engagé en avril 1993, travail qui constitue un effort de
réforme qui a peu de précédents.

En matière économique et sociale, dès les premiers
mois, nous avons engagé un programme législatif ambi-
tieux dont la première traduction a été le vote de la loi
quinquennale sur le travail, l 'emploi et la formation pro-
fessionnelle, suivie par des textes importants sur la partici-
pation, la sécurité sociale et la famille.

Elle a été précédée par un vaste programme de relance,
qui a notamment permis - M . de Charette Pa rappelé
tout à l'heure - une augmentation de 20 p . 100 des
constructions de logements.

Vous avez également adopté la loi quinquennale sur la
maîtrise du déficit des finances publiques et vous avez
approuvé les mesures que proposait le Gouvernement afin
e sauver le régime des retraites, gravement menacé et

auquel les Français sont, à juste titre, tellement attachés.
Différents textes de réforme ont été votés pour

répondre à ce qu'il est convenu d'appeler les problèmes
de société ; la réforme du code de la nationalité, comme
la loi sur la situation des étrangers en France, ont donné
les moyens au Gouvernement de lutter plus efficacement
contre l'immigration clandestine et de renforcer la
sécurité.

La loi d'orientation et de programmation relative à la
sécurité ainsi que les trois lois relatives à la justice conti-
nueront d'apporter une réponse aux attentes de nos
compatriotes dans ces domaines.

Destinée à garantir les conditions de l'indépendance de
la France dans un monde nouveau, la loi de pro-

5
rammation militaire a été adoptée au cours de la session
e printemps.
Pour faciliter l'accès de tous au savoir, vous avez

entamé 'l'examen du projet de loi relatif à un nouveau
contrat pour l'école.

Enfin, vous avez longuement débattu dit développe-
ment du territoire qui dessinera l'espace de notre pays
pour les vingt années à venir.

S'agissant des engagements internationaux de notre
pays, la réforme de la politique agricole commune a pu
être revue et les négociations sur 1 Organisation mondiale
du commerce ont été menées à bien.

Enfin, je vous sais gré, monsieur le président, d'avoir
bien voulu rappeler que l'article 88-4 nouveau de notre
Constitution a pu - avec un certain délai, je le reconnais,
mais chacun y a mis du sien et le Gouvernement en par-
ticulier - être appliqué dans des conditions qui sont glo-
balement satisfaisantes . même si cette application peut
encore faire l'objet de progrès nouveaux .
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Cette politique, mesdames, messieurs ; que vous avez
voulue, votée et soutenue, commence de porter ses fruits.

Après une aimée 1993 ois la production nationale avait
baissé de 1 p . 100, l ' économie est repartie. L 'INSEE pré-
voit une croissance de plus de 3 p. 100 en 1995 et
175 000 empois ont été créés au cours des trois premiers
trimestres de 1994.

Mme Mertine David . Et combien ont été perdus ?

M. le Premier ministre . La progression du chômage,
qui était de 30 000 personnes par mois au prin-
temps 1993, a été stoppée et sa décrue, encore faible,
doit être amplifiée . Grâce à la mobilisation de tous et à la
poursuite des réformes engagées, nous devons réussir à
réduire d un million le nombre de chômeurs en cinq ans.
L 'effort est commencé et vous avez voté dans la loi de
finances pour 1995 un certain nombre de mesures
complémentaires qui permettront d 'aboutir à ce résultat.

La protection sociale a été sauvegardée grâce à une
meilleure maî :dse des dépenses de la sécurité sociale,
même si nous ne sommes pas encore au bout de nos
peines, chacun le sait . Le déficit est réduit, même s ' il
demeure trop élevé, et l 'avenir des retraites est préservé.

En 1994, le revenu agricole a progressé autant
qu 'entre 1988 et 1993 . Les agriculteurs, inquiets en
1993, sont plus sûrs de leur avenir et la loi de modernisa-
tion fariiitera l'évolution en cours.

Le présence de la France dans le monde a été affirmée.
Nous avons lancé un pacte de stabilité pour l 'Europe afin
de garantir la paix et nous avons repris avec la très grande
puissance qu'est la Chine u;, dialogue interrompu.

Les négociations du GATT étaient engagées de façon
dangereuse pour les intérêts de notre pays . Aujourd ' hui,
le Parlement en ratifie les conclusions et chacun s'accorde
à considérer que la France est maintenant mieux placée
dans la compétition économique internationale.

Ces résultats, mesdames, messieurs les députés, le Gou-
vernement les partage avec sa majorité, qui a toujours été
à ses côtés et dont le soutien ne lui a jamais fait défaut.
Par deux fois, à ma demande, vous avez apporté votre
confiance au Gouvernement et je vous en remercie.

Ces résultats, comment les avons-nous obtenus ?
D'abord, par le courage, en prenant les décisions diffi-

ciles que nous imposait la situation et qu'il fallait
prendre.

Ensuite, par le dialogue, dialogue avec les syndicats,
mais également avec les partis politiques que j'ai consultés
chaque fois qu'une décision importante devait être prise.
Depuis quelques jours, par exemple, à propos de la pré-
sidence française de l 'Union européenne, j ' ai reçu succes-
sivement toutes les organisations syndicales et profes-
sionnelles et la plupart des partis politiques . J 'en aurai
terminé demain.

Par la concertation, également, sur tous les problèmes
sensibles . Je pense notamment au questionnaire à la jeu-
nesse qui nous a permis de débloquer une situation jeu-
nesse Je pense aussi à la façon dont a été réglé le conflit
d 'Air France par la consultation du personnel, qui a été
invité à approuver les réformes qui lui ont été proposées
et qui les a approuvées.

Enfin, nous avons obtenu ces résultats grâce à votre
soutien, mesdames, messieurs, à vous tous, qui constituez
la majorité.

Dès avril 1993, j'avais défini devant vous les réformes
que nous avions à engager sur le moyen terme, c 'est-à-
dire sur la durée de la législature : ce sont les lois quin-
quennales . J'en ai rappelé tout à l'heure la liste' Vous en
avez voté plus de cinq.

J 'ai l ' intime conviction que la mission que nous nous
étions assignée ensemble à ce moment-là est bien engagée
et que, sur nombre de points, elle a déjà rencontré le suc-
cès . Sur les solides fondations que nous avons bâties
ensemble, la tâche de redressement et de réforme pourra
être poursuivie . L ' objectif est clair : faire en sorte que
notre pays puisse aborder, avec toutes ses forces, les
temps nouveaux.

Mesdames, messieurs les députés, j'adresse d'abord à
vous-mêmes et à vos familles, ainsi qu 'à vous, monsieur
le président de l'Assemblée nationale, mes voeux les plus
sincères . Je les adresse aussi à l ' ensemble des personnels
de l 'Assemblée, qui nous apportent, aux uns et aux
autres, leur concours, à vos collaborateurs, mais aussi à la
presse parlementaire qui a rendu compte scrupuleusement
de nos travaux.

A tous et à toutes, je souhaite un joyeux Noël et je
présente mes voeux de bonne année. C'est la deuxième
fois en moins d 'une heure ! (Sourires et-applaudissements
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République er du grau!) e de l 'Union pour la démocratie
française et du Cenae.)

CONVOCATION DU PARLEMENT
EN SESSION EXTRAORDINAIRE

M . le président . j 'ai reçu de M. le Premier ministre la
lettre suivante :

« Paris, le 21 décembre 1994
e Monsieur le président,
« J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en

application des articles 29 et 30 de la Constitution,
le Parlement sera réuni en session extraordinaire à
compter du jeudi 22 décembre 1994.

« Je vous communique pour information de
l'Assemblée nationale la copie du décret du Pré-
sident de la République qui ouvre cette session et
qui sera publié au Journal officiel

« Je vous prie d 'agréer, monsieur le président,
l'assurance de ma haute considération . »

?e donne lecture du décret annexé à cette lettre :

« DÉCRET PORTANT CONVOCATION
DU PARLEMENT EN SESSION EXTRAORDINAIRE

« Le Président de la République,
« Sur le rapport du Premier ministre,

Vu les articles 29 et 30 de la Constitution,
« Décrète :

« Art . 1

	

- Le Parlement est convoqué en session
extraordinaire à compter du jeudi 22 décembre 1994.

« Art . 2 . - L'ordre du jour de la session extraordinaire
comprendra l'examen 0u la poursuite de l 'examen de
ceux des projets et propositions de loi suivants, qui n 'au-
raient pas été définitivement adoptés à l'achèvement de la
session ordinaire :

Projet de loi de finances rectificative pour 1994 ;
« Projet de loi organique modifiant diverses disposi-

tions relatives à l'élection du Président de la République
et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;

« Projet de loi portant diverses dispositions d 'ordre
social ;
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« Projet de loi relatif à l'organisation des juridictions et
à la procédure civile, pénale et administrative ;

« Projet de loi organique modifiant l'ordonnance n' 58-
1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la
magistrature ;

« Projet de loi de programme --datif à la justice ;
« Projet de loi complétant le code de la propriété intel-

lectuelle et relatif à la gestion collective du droit de repro-
duction par reprographie ;

« Projet de loi d'orientation pour le développement du
territoire ;

« Projet de loi d ' orientation et de programmation rela-
tif à la. sécurité ;

« Projet de loi de programmation du "nouveau contrat
pour l 'école " ;

« Projet de loi relatif au prix des fermages ;
« Proposition de loi relative à la diversité de l ' habitat ;
« Proposition de loi relative à la déclaration du patri-

moine des membres du gouvernement et des titulaires de
certaines fonctions électives et d'autorité ;

« Proposition de loi organique relative à la déclaration
du patrimoine des membres du Parlement et aux
incompatibilités applicables aux membres du Parlement et
à ceux du Conseil constitutionnel ;

« Proposition de loi relative au financement de la vie
politique ;

« Proposition de loi organique relative au financement
de la campagne en vue de l'élection du Président de la
République ;

« Proposition de loi relative aux marchés publics et
délégations de service public.

« Art . 3 . - Le Premier ministre est chargé de l 'exé-
cution du présent décret, qui sera publié au Journal offi-
ciel de la République française.

« Fait à Paris, le 21 décembre 1994.
« FRANÇOIS MI7TERRAND

« Par le Président de la République :
« Le Premier ministre
« EDOUARD BALL.ÂDUR »

4

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M . le président. Ii résulte d 'une lettre de M. le
ministre délégué aux relations avec l'Assemblée nationale
que l'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra,
en session extraordinaire, jusqu'au vendredi 23 décembre
inclus, est ainsi fixé :

jeudi 22 décembre 1994, à neuf heures trente :
Texte de !a commission mixte paritaire :
- sur le projet de loi d'orientation pour l'aménage-

ment du territoire ;
- sur le projet de loi de programme relatif à la justice ;
- sur le projet de loi organique sur le statut de la

magistrature ;
- sur le projet de loi relatif à l'organisation des juridic-

tions ;
- éventuellement, suite de la discussion du projet de

loi de programmation du « nouveau contrat pour
l'école » .

A quinze heures et éventuellement à vingt et une
heures trente :

Texte de la commission mixte paritaire :
- sur le projet de loi d 'orientation et de programma-

tion relatif à la sécurité ;
- sur le projet relatif à la reprographie ;
- texte de la commission mixte paritaire ou nouvelle

lecture de la proposition de loi relative à la diversité de
l'habitat ;

- éventuellement, suite de l'ordre du jour du matin;
- navettes diverses.
Vendredi 23 décembre 1994, à neuf heures trente, à

quinze heures et éventuellement à vingt et une heures
trente :

- navettes diverses.
L'ordre du jour est ainsi fixé.

Suspension et reprise de la séance

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

sept heures vingt, sous la présidence de M. Loïc Rouvard.)

PRÉSIDENCE DE M . LOÏC BOUVARD,
vice-président

M . le président . La séance est reprise.

Ivi
LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1994

Transmission et discussion du texte
de la commission mixte paritaire

M. le président . M . le président de l'Assemblée natio-
nale a reçu de Iv1. le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 21 décembre 1994
« Monsieur le président,
« Conformément aux dispositions de l'article 45,

alinéa 3, de la Constitution, j'ai l'honneur de vous
demander de soumettre à l'Assemblée nationale,
pour approbation, le texte proposé par la commis-
sion mixte paritaire sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi de finances rectificative
pour 1994.

« Veuillez agréer, monsieur le président, l'assu-
rance de ma haute considération . »

En conséquence, l 'ordre du jour appelle la discussion
du texte de la commission mixte paritaire.

La parole est à M . Philippe Auberger, rapporteur de la
commission mixte paritaire (n° 1840).

M. Philippe Auberger, rapporteur. Monsieur le pré-
sident, monsieur le ministre délégué aux relations avec le
Parlement, mes chers collègues, la commission mixte pari-
taire s'est réunie au Sénat ce matin pour examiner les
dernières dispositions restant en discussion du projet de
loi de finances rectificative pour 1994.

Le texte voté par le Sénat ne comporte aucune disposi-
tion modifiant 1 article d'équilibre . Certaines dispositions
à caractère fiscal ont été modifiées, d'autres ont été ajou-
tées . Au total, dix-sept dispositions resta ènt en discussion
ce matin . Un accord a pu être trouvé .
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Parmi les points les plus importants qui ont fait l 'objet
d 'une discussion, le Sénat a proposé le réajustement des
limites en ce qui concerne le régime du réel simplifié ; il
a porté le plafond de 3,5 millions à 3,8 millions de
francs pour les activités à caractère commercial, et aug-
menté à due concurrence les prestations de service.

M . Arthur Dehaine. C ' est bien dommage !
M. Philippe Auberger, rapporteur. L'Assemblée avait

adopté un amendement permettant la prise en compte
des stocks à rotation lente et instaurant des dispositions
fiscales plus favorables qui autorisaient l 'étaiement de
l ' imposition . Le Parlement a estimé que cette disposition
n 'était pas tout à fait prête sur le plan technique - je
pense qu ' il a raison - et qu ' elle serait plus à sa place dans
la loi de modernisation agricole . Comme le Parlement
doit examiner cette loi au cours de la session extraordi-
naire du mois de janvier, l 'Assemblée devrait en être saisie
très rapidement.

Parmi les dispositions adoptées par l 'Assemblée natio-
nale, l 'une très importante, introduite par voie d 'amende-
ment concerne le « dispositif Malraux » qui permet la
déduction de l'assiette de l'impôt sur le revenu des tra-
vaux réalisés notamment dans les secteurs sauvegardés.

M . Arthur Dehaine. Voilà qui est mieux !
M. Philippe Auberger, rapporteur. Le Sénat a adopté

deux modifications : d 'une part, le délai pour la location
des logements ainsi aménagés après la date d'achèvement
des travaux a été porté de six mois à douze mois ; d'autre
part, la liste des charges déductibles a été précisée, dans
l 'esprit des propos tenus par le ministre lors de la dis-
cussion à l'Assemblée.

Enfin, le ministre a pris des engagements pour que les
opérations exécutées dans les périmètres de restauration
immobilière puissent se poursuivre, sauf naturellement
s'ils sont transformés en secteur sauvegardé ou en
ZPPAU, zone de protection du patrimoine architectural
et urbain.

Enfin, le projet de la loi de finances rectificative
apporte au régime du crédit-bail immobilier, qui a fait
l 'objet d 'une réforme importante dans le cadre de la loi
sur le développement et l 'aménagement du territoire,
quelques modifications pour ce qui concerne notamment
le régime d ' amortissement et le calcul des plus-values en
cas de reprise du crédit-bail.

Sur tous ces points en discussion ce matin, les repré-
sentants des deux assemblées sont parvenus sans difficulté
à tin accord. J ' invite donc l 'Assemblée nationale à adopter
le texte auquel est parvenu la commission mixte paritaire.

M . le président . Souhaitez-vous vols exprimez mainte-
nant, monsieur le ministre délégué aux relations avec
l'Assemblée nationale ?

M . Pascal Clément, ministre délégué aux relations avec
1Ascemblée nationale. Je n'ai rien à ajouter aux propos de
M . le rapporteur.

Discussion générale

M . le président. Dans la discussion générale, la parole
est à M . Didier Migaud.

M. Didier Migeud . Monsieur le président, monsieur le
ministre délégué aux relations avec l'Assemblée nationale,
mes chers collègues, nous venons d 'entendre M. le Pre-
mier ministre nous expliquer que tout allait mieux, que
tout allait bien.

M . Pascal Clément, ministre délégué aux relations avec
!Assemblée nationale. Il a dit seulement que ça allait
« mieux»!

M . Didier Migaud. La croissance est de retour, nous
dit-il . ..

M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale . Et c ' est vrai !

M. Didier Migaud . . . . et la France va mieux . Le Gou-
vernement répète sans cesse cette phrase pour s ' attribuer
le mérite d 'une reprise qui est pour l ' essentiel un phéno-
mène international.

M. Arthur Dehaine. Qu'aviez-vous fait en 1989 ?
M. Didier Migaud . L'environnement international est

aujourd 'hui meilleur qu 'hier. Toutes les économies
sortent de la récession . La croissance de 1994 sera, en
France, de l 'ordre de 2,2 à 2 .4 p. 100, après une baisse
de 1 p. 100 en 1993. Qui dit croissance - et c'est ce qui
nous importe en l'occurrence - dit plus-values de recettes.
Le collectif en contient un peu plus de 30 milliards de
francs . Il y a bien longtemps qu ' un gouvernement n 'avait
connu une situation aussi favorable.

Voyons rapidement la nature de ces recettes supplé-
mentaires : pour 16,2 milliards de francs ce sont des
recettes fiscales nouvelles ; le reste résulte d'une économie
de près de 5,5 milliards sur le prélèvement au profit de
l 'Union européenne et d ' une plus-value de 9 milliards de
francs sur les recettes non fiscales . Les recettes liées direc-
tement à la reprise ne constituent donc que la moitié de
l 'excédent de recettes.

Qu'a fait le Gouvernement de ces recettes supplé-
mentaires ? On aurait pu penser qu'il allait réduire le
déficit, comme il s'y était engagé . Mais il ne l'a pas fait.
Il n'a pas désendetté l'Etat, comme il aurait dû le faire
conformément aux engagements électoraux et aux rappels
à l'ordre de la Commission européenne et de la Banque
de France qui s 'inquiètent, à juste titre, du niveau excessif
des déficits publics.

M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale . Qu'auraient-elles dit avant !

M. Didier Migaud . Contrairement à ce que prétendent
les discours, il y a, sous le présent Gouvernement, aggra-
vation des comptes publics.

M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale . C 'est incroyable d 'entendre des choses
pareilles !

M. Didier Migaud . Pour ce qui est du déficit, le Gou-
vernement affirme qu ' il sera passé de 330 milliards de
francs en avril 1993, à 275 milliards de francs pour 1995.

M. Philippe Auberger, rapporteur. C'est vrai !
M. Didier Migaud . Dans le même temps, le Gouverne-

ment a - quel terme pourrais-je bien employer ? -
« englouti » 160 milliards de francs de recettes de privati-
sation . En 1994, année sur laquelle porte ce collectif, sans
les 60 milliards de francs de recettes de privatisation, le
déficit ne serait pas de 301 milliards, mais de 361 mil-
liards de francs, 31 milliards de liants de plus qu'en
avril 1993!

M. Philippe Auberger, rapporteur. Vous confondez les
flux et les stocks I

M. Didier Migaud. Pour faire croire à la bonne gestion
des finances publiques, le Gouvernement s'est montré très
imaginatif depuis avril 1993. Le collectif pour 1994
n'échappe pas à la règle . Sur 37 milliards de francs de
dépenses nouvelles, 3,3 milliards de francs sont camou-
flés ; presque 10 . 100 du collectif sont débudgétisés :
1,5 milliard de francs par le transfert de dépenses de
l'Etat vers le fonds de solidarité vieillesse et 1,8 milliard
de subvention que le Gouvernement a « oublié » de verser
à l'Association pour la gestion de la structure financière.
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En matière d'astuces et de trucages, il est vrai que nous
avons affaire à de remarquables experts, au premier rang
desquels le ministre du budget !

Le plus grave dans ce collectif est que, finalement, les
plus-values de la croissance sont utilisées à financer des
sous-estimations de la loi initiale . Le Gouvernement ne
fait qu'y constater l'insuffisance des ouvertures initiales de
crédits pour le RMI, pour l'allocation aux adultes handi-
capés nu pour le traitement social du ch6inage.

M . Philippe Auberger, rapporteur. Heureusement que
nous les avons inscrits, ces crédits !

M . Didier Migaud . Sans compter le financement de la
majoration de l'allocation de rentrée scolaire, pourtant
connue au moment de la loi de finances initiale de 1994.
Le Gouvernement prétend accompagner la reprise, mais il
ne fait que régler la facture de ses décisions antérieures. Il
n'y a là aucune mesure nouvelle.

Et si le Gouvernement ne fait que constater les insuffi-
sances, cela ne l'empêche pas de réduire inlassablement
certaines dépenses, pourtant indispensables à la cohésion
sociale, nous avons eu l'occasion de k dire tout au long
de la première lecture.

Avec ces 37 milliards de francs de dépenses nouvelles,
auxquels s'ajoutent les 3,3 milliards de débudgétisation,
les dépenses sur 1994 augmentent de plus de 4 p . 100.
On est bien loin du 1,1 p. 100 d'évolution dont se glori-
fiait le Gouvernement en octobre 1993 . On est loin aussi
de la maîtrise nécessaire des comptes et du déficit dont
on prétendait alors se soucier ! Ces dernières années, les
crédits su?plémentaires ouverts dans les collectifs de fin
d'année n ont jamais dépassé 20 milliards de francs et ils
étaient financés par des économies . Ce n'est pas le cas
dans le présent collectif.

Il est un point sur lequel le Gouvernement fait preuve
d'encore plus de mauvaise foi que d'habitude. Il s'agi . Ju
financement de la sécurité sociale . Le déficit de 1994 sera
de 54 milliards de francs . On est grès loin du plafond de
20 milliards de francs des avances autorisées par la Caisse
des dépôts et consignations puisque c'est de 30 milliards
à 35 milliards de francs qu'il fallait trouver . Lors de l'exa-
men en' première lecture du projet de loi 'de finances rec-
tificative, nous avions interrogé, en vain, le ministre du
budget sur le financement de la protection sociale.
Depuis, nous avons obtenu sa réponse : c'est le recours à
une pratique qu'il avait condamnée pourtant lui-même
dans un article du Monde daté du 26 août 1994 . La
Caisse des dépôts assurera donc le financement supplé-
mentaire au-delà des 20 milliards de francs déjà autorisés.

Faute avouée serait-elle pardonnée ? C'est du moins ce
qu 'espère le Gouvernement qui entend se distinguer, en
le disant, de ses prédécesseurs qui ne le disaient pas ! Il
n'empêche qu'après avoir critiqué cette pratique en 1991
et en 1992 quand elle portait sur 10 à 15 milliards de
francs, il la tait sienne pour 35 milliards.

Et vous voudriez, monsieur le ministre, être exonéré de
toute critique au motif que vous agiriez dans la trans-
parence ? Mais il y a quelques jours vous n'aviez pas
répondu aux questions de l'opposition sur ce point !

Le Gouvernement a assumé ce choix . C'est la moindre
des choses quand on sait par ailleurs que le Premier
ministre souhaite - du moins en paroles - le rétablisse-
ment des comptes de la sécurité sociale pour l'année 1996
et 1997. Les Français ont de sérieuses raisons de s'inquié-
ter sur le sort qui sera réservé à la sécurité sociale après
l 'élection présidentielle .

Diverses modifications résultant de l'examen du texte
par le Sénat puis par la commission mixte paritaire ont
été portées à notre connaissance . Le rapporteur l'a
reconnu, elles ne constituent nullement de grands boule-
versements.

En conséquence, vous ne serez pas étonné que le
groupe socialiste, qui avait voté contre le projet de loi de
finances rectificative à l'issue de la première ecture, fasse
de même aujourd'hui.

M. Philippe Auberger, rapporteur. Cette belle leçon de
vertu n ' est pas récompensée !

M . le président . La discussion générale est close.
La parole est à M . le ministre délégué aux relations

avec l ' Assemblée nationale.
M. le ministre délégue aux relations avec l'Assemblée

nationale . je tiens à remercier les parlementaires d 'avoir
su aboutir en commission mixte paritaire à . un texte
commun . Je profite de l'occasion pour remercier aussi le
président de la commission des finances, M. Jacques Bar-
rot, et son rapporteur général, M . Philippe Auberger.

J 'étais prêt à vous remercier aussi, monsieur Migaud.
Mais tout en étant conscient, l 'ayant pratiqué moi-même
une bonne dizaine d'années, que vous exercez un métier
difficile, celui d'opposant, je trouve que vous devriez être
un peu gêné - vous dont personne ici n ' ignore que vous
connaissez un peu le sujet - de tenir de tels propos à
cette tribune !

Oubliez-vous, pour oser nous renvoyer à nos déficits,
que, alors que la dernière loi de finances du gouverne-
ment Bérégovoy prévoyait un déficit de 160 milliards de
francs, il a atteint 320 milliards en exécution 1 C'est faire
preuve non seulement de cécité, mais d'une mauvaise foi
absolue !

M. Didier Migaud . Vous nous avez donné des leçons,
et vous aggravez la situation !

M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale . Quant aux comptes sociaux, vous rappellerai-je
les 110 milliards de déficit de la sécurité sociale ? Aujour-
d'hui, on en est à un peu plus de 50 milliards . Si le Gou-
vernement n'avait rien fait, on en serait à plus de 120 mil-
liards.

M. Didier Migaud . Vous serez à 120 sur deux années !
M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée

nationale . Bref, l'héritage auquel vous faites allusion indi-
rectement nous vaut quelquefois des commentaires
encourageants tant de la Commission européenne que de
la Banque de France, laquelle ne peut pas douter de nos
efforts puisque, en son sein, se trouve un ancien ministre
des finances qui a eu à gérer en 1992 un dérapage un
peu moins fort que celui constaté en 1993, mais du
même ordre tout de même.

M. Didier Migaud. Le contexte économique était
complètement différent et vous le savez !

M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale. Le Gouvernement actuel est obligé de
reconnaître que la situation est difficile . Mais, gràce à
notre politique, nous avons su accompagner la reprise
internationale et nous avons beaucoup raccourci le cycle
de la reprise de l'emploi.

M. Didier Migaud . Méthode Coué !
M . le ministre délégué aux relation.' avec l'Assemblée

nationale . Si 175 000 emplois ont été créés dans les trois
premiers trimestres de cette année, c ' est parce que les
mesures d'accompagnement voulues par le Gouvernement
ont su utiliser une reprise qui ne concerne pas que la
France .
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M. Didier Migaud . Vous savez bien que ce n'est pas
vrai !

M . René Carpentier. Vous avez donné de l 'argent aux
patrons !

M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale. Le Premier ministre n ' a jamais dit que les
choses allaient bien, mais qu 'elles allaient mieux . J ' aime-
rais, monsieur Migaud, que vous-même et vos amis ayez
au moins de la mémoire et donc de la décence . (App lau-
dissements sur les bancs du groupe de l 'Union pour la démo-
cratie française et du Centre et du groupe du Rassemblement
pour la République.)

Texte de la commission mixte paritaire

M. le président. Je donne lecture du texte de la
commission mixte paritaire :

« PREMIÈRE PARTIE

«CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

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

« DEUXIÈME PARTIE

« MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

« TITRE I•'

« DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNÉE 1994

1 . - OPERATIONS A CARACTÈRE DÉFINITIF

A. - Budget général
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

B. - Budgets annexes

« Art. 8 bis. - Le second alinéa du III de l ' article 30
de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-1353
du 30 décembre 1993) est ainsi rédigé :

« Par ailleurs, des conventions de progrès pluriannuelles
pourront être conclues avec les producteurs de produits
repris aux a, b, et c. Ces conventions préciseront les
garanties que l 'Etat pourra apporter en vue de permettre
l'amortissement des unités pilotes futures . »

C. - Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectations spéciale

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

«Art. 10 - I . Les 1° et 2° du paragraphe I de l'article
36 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du
29 décembre 1983) sont ainsi rédigés :

« 1° Sur les abonnements et autres rémunérations
acquittés par les usagers afin de recevoir les services de
télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;

«2° Sur les rémunérations encaissées par les services de
télévision visés à l 'article 34-1 de la loi e- 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communica-
tion, à l 'exception de ceux ne diffusant pas d 'oeuvres
audiovisuelles eu cinématographiques éligibles aux aides
du compte de soutien financier de l ' industrie cinémato-
graphique et de l ' industrie des programmes audiovisuels
régi par l 'article 61 de ia présente loi ;

a II . - Le a du 3° du 1 de l 'article 36 de la loi de
finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983)
est ainsi rédigé :

« a) Des rémunérations versées par ces personnes ou
organismes aux services visés à l 'article 34-1 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre I986 précitée ;

« III. -. Le deuxième alinéa du b) du 3° du 1 de
l 'article 36 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179
du 29 décembre 1983) est remplacé par six alinéas ainsi
rédigés :

« Ce service collectif doit comprendre, en distribution
intégrale et simultanée parmi les services normalement
reçus sur le site par voie hertzienne :

« - les services de télévision définis au titre 111 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;

- lorsqu ' ils sont reçus normalement dans la zone par
voie hertzienne terrestre, les services autorisés en applica-
tion des articles 30 et 65 de cette même loi ainsi que les
services de télévision soumis au régime de la concession
de service public défini par l ' article 79 de la loi n° 82-652
du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

« - la chaîne culturelle européenne issue du traité signé
le 2 octobre 1990 ;

- s'ils sont distribués par le réseau, les services locaux
constitués de programmes propres à un ou plusieurs
réseaux destinés notamment aux informations sur la vie
communale et le cas échéant intercommunale ou à carac-
tère éducatif ou de formation ;

« - les services dont la retransmission est rendue obli-
gatoire en application du 1° de l 'article 34 de la loi n° 86-
1067 du 30 septembre 1986 précitée.

« IV. - Le 4° du I de l 'article 36 de la loi de finances
pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) est ainsi
rédigé :

« 4° Sur le produit des messages publicitaires diffusés
par les services de télévision visés au 2° ci-dessus, ainsi
que ceux diffusés par voie hertzienne terrestre autres que
ceux mentionnés au II ci-après . »

« V. - La première phrase du premier alinéa du H de
l'article 36 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179
du 29 décembre 1983) est ainsi rédigée :

« IL - Il est institué un prélèvement sur le produit de
la redevance pour droit d'usage et des messages publici-
taires encaissé par les sociétés prévues aux articles 44 (2°,
3°, 4°) et 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
précitée et par la Société européenne de programmes de
télévision (SEPT) en qualité de membre du groupement
Arte-GEIE . »

« VI. - Il est ajouté un 3° au III de l 'article 36 de la
loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du
29 décembre 1983) ainsi rédigé :

« 3° Pour les années 1995, 1996, 1997, les personnes
ou organismes exploitant des réseaux câblés et visés au 3°
du I ci-dessus sont exonérés de la taxe instituée par le
présent article. »
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11 . — AUTRES DISPOSITIONS

TITRE Il.

DISPOSITIONS PERMANENTES
MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ

« Art . 13 A. - I . - Dans le 1 de l'article 302 septies A
du code général des impôts, les sommes de :
"3 500 000 F" et de : " 1 000 000 F " sont portées respec-
tivement à : "3 800 000 F " et "1 100 000 F".

« II . - Ces dispositions s'appliquent :
« 1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1994 et des

années suivantes ;
« 2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des

exercices clos à compter du 31 décembre 1994 ;
« 3° A compter du 1°" janvier 1995 pour les taxes sur

le chiffre d'affaires.
« III. - Pour l'application de l'article L . 52 du livre des

procédures fiscales, les dispositions du I s'appliquent aux
contrôles pour lesquels la première intervention sur place
a lieu à compter du 2 janvier 1995 . »

« Art . 15 . - I . - Aux articles 423, 424 et 426 du code
général des impôts, les mots : « de sucre ou de glucose »
sont remplacés par les mots : « de sucre, de glucose, d'iso-
glucose ou de sirop d'inuline. »

• II . - A l 'article 425 du même code, les mots : « du
sucre ou du glucose » et les mots : « de sucre et de glu-
cose » sont remplacés, respectivement, par les mots : « du
sucre, du glucose, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline »
et « de sucre, de glucose, d'isoglucose et de sirop d'inu-
line ».

« ÏII . - A l 'article 426 du même code, les mots : « du
sucre ou du glucose » sont remplacés par les mots : « du
sucre, du glucose, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline »
et les mots : « des sucres et glucoses » sont remplacés par
les mots : « des sucres, glucoses, isoglucoses et sirops
d'inuline n.

« IV, - Dans les premier et second alinéas de l'article
563 du même code, les mots : « et glucoses » sont rem-
placés par les mots : «glucoses, isoglucoses et sirops
d'inuline n.

« V. - Au 4° de l 'article 1794 du même code, les
mots : « de sucres et glucoses » sont remplacés par les
mots : M de sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inu-
line » .

« VI. - Les quatre premiers alinéas de l 'article 1698 et
les dispositions de l'article 1698 ter s'appliquent à la coti-
sation à la production sur le sirop d'inuline instituée par
l'article 28 du règlement (C .E.E.) n° 1785/81 du conseil
du 30 juin 1981 modifié par le rèement (C .E.)
n° 133/94 du conseil du 24 janvier 1994 . »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

« Art . 17 . - Au 6° du l de l'article 207 du code géné-
ral des impôts, après les mots : « syndicats mixtes n, sont
insérés les mots : « constitués exclusivement de collectivi-
tés territoriales ou de groupements de ces collectivités M.

Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à
compter du 1" juillet 1995. »

«Art . 17 bis A. - Sous réserve des décisions de justice
passées en force de chose jugée, les impositions directes
locales émises au titre de 1994 au profit des districts de la
haute vallée de l 'Oise, et de la vallée du Mate et de l 'Oise
sont réputées régulières, en tant que leur légalité serait
contestée sur le fondement de l ' irrégularité des arrêtés du
préfet de l'Oise du 28 décembre 1993 autorisant la créa-
tion desdits districts . »

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

«Art . 18 bis. - I. - Après le troisième alinéa du I de
l 'article 151 octies du code général des impôts, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'alinéa précédent, l'apporteur peut
opter pour l'imposition au taux prévu au 1 du I de
l'article 39 quindecies de la plus-value à long terme glo-
bale afférente à ses immobilisations amortissables ; dans
ce cas, le montant des réintégrations prévues à l'alinéa
précédent est réduit à due concurrence .»

«II. - Ces dispositions s ' appliquent aux apports réalisés
à compter du 1" janvier 1995 . »

a Art . 19 bis. - Suppression maintenue par la commis-
sion mixte paritaire.»

« Art . 26. - Le premier alinéa de l 'article L. 209 du
livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Lorsque le tribunal administratif rejette totalement ou
partiellement la demande d'un contribuable tendant à
obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition éta-
blie en matière d'impôts directs à la suite d un redresse-
ment ou d'une taxation d'office, les cotisations ou frac-
tions de cotisations maintenues à la charge du
contribuablé et pour lesquelles celui-ci avait présenté une
réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement
donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires au taux
de l'intérêt légal . Ces intérêts moratoires ne sont pas dus
sur les cotisations ou fractions de cotisations d

'
impôts

soumises à l'intérêt de retard visé à l'article 1731 du code
général des impôts . »

«Art. 26 bis. - I . - Le 7 de l'article 38 du code géné-
ral des impôts est ainsi modifié :

« A. - Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :

« ; le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duode-
cies s'apprécie à compter de la date d'acquisition des
actions remises à l'échange.

« B. - Après la première phrase du deuxième alinéa, il
est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même en cas d'échange d'actions assortie;
de droit de souscription d'obligations, attachés ou non, et
de conversion d'obligations en actions assorties des
mêmes droits, de la fraction de la plus-value qui corres-
pond à la valeur réelle de ces droits à la date de l 'opéra-
tion d'échange ou de conversion ou au prix de ces droits
calculé dans les conditions du deuxième alinéa du 1° du 8
du présent article s'ils sont échangés ou convertis pour un
prix unique.

« C. - Dans le troisième alinéa :
« P Les mots : "la soulte" sont remplacés par les mots :

"le total de la soulte et, le cas échéant, du prix des droits
mentionnés à l'alinéa précédent" ;

« 2° Les mots : «des parts ou" sont supprimés ;
« 3° Les mots : "la soulte reçue" sont remplacés par les

mots : "ce total " .
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« D. - Après le troisième alinéa, il est inséré deux ali-
néas ainsi rédigés :

« Lorsqu 'une entreprise remet à l'échange plusieurs
titres en application des modalités d'échange, la valeur
mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa cor-
respond au total de la valeur que chacun de ces titres
avait du point de vue fiscal ; le délai de deux ans men-
tionné au même alinéa s'apprécie à compter de la date
d 'acquisition ou de souscription la plus récente des
actions remises à l'échange par cette entreprise.

« Lorsqu 'une entreprise reçoit à l ' occasion d 'une opéra-
tion d'échange ou de conversion plusieurs titres en appli-
cation des modalités d'échange ou des bases de la conver-
sion, la valeur mentionnée à la deuxième phrase du
premier alinéa est répartie proportionnellement à la valeur
réelle à la date de cette opération ou à ta valeur résultant
de leur première cotation si les titres reçus sont des
actions assorties de droits de sousc,iption d'actions, atta-
chés ou non, émises pour un prix unique à l ' occasion
d'une telle opération . »

« E. - Le dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas
ainsi rédigés :

« Pour les opérations réalisées au cours d 'exercices clos
à compter du 31 décembre 1994, les dispositions du
présent 7 ne sont pas applicables si l 'un des coéchangistes
remet à l'échange des actions émises lors d'une aug-
mentation de capital réalisée depuis moins de trois ans
par une société qui détient directement ou indirectement
une participation supérieure à cinq pour cent du capital
de l ' autre société avec laquelle l ' échange est réalisé ou par
une société dont plus de cinq pour cent du capital est
détenu directement ou indirectement par cette autre
société.

« Les augmentations de capital visées à l'alinéa pré-
cédent sont celles résultant :

« - d'un apport en numéraire ;
« - d'un appert de créances ou de titres exclus du

régime des plus-values à long terme en application du I de
l'article 219 ;

« - de l'absorption d'une société dont l'actif est
composé principalement de numéraire ou de droits cités à
l'alinéa précédent ou de l'apport d'actions ou de parts
d'une telle société . »

« F. - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux

opérations d 'échange portant sur des certificats d ' inves-
tissement, des certificats coopératifs d'investissement, des
certificats pétroliers, des certificats de droit de vote et des
actions à dividende prioritaire sans droit de vote ainsi

j
u'à la conversion d'actions ordinaires en actions à divi-
ende prioritaire sans droit de vote ou de ces dernières en

actions ordinaires . »
' « G. - I1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent 7 s'appliquent au rem-
boursement, par la société émettrice, des porteurs d 'obli-
gations remboursables en actions, lorsque cette même
société procède à l ' opération susvisée par émission conco-
mitante d'actions. »

« II . - Les dispositions du présent article, à l'exception
de celles du E, s'appliquent pour la détermination des
résultats des exercices ouverts à compter du 1" jan-
vier 1994 . »

«Art . 26 terA. - Après le cinquième alinéa (c) de
l'article 145 du code général des impôts sont insérés trois
alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les titres de participation sont apportés sous
le bénéfice du régime prévu par l'article 210 A, la société
cessionnaire peut, par déclaration expresse, se substituer à
la société apporteuse dans l'engagement mentionné à l 'ali-
néa précédent.

« Les titres échangés dans le cadre de l'une des opéra-
tions visées aux 7 et 7 bis de l 'article 38 et 2 de
l'article 115 sont réputés détenus jusqu'à la cession des
titres reçus en échange.

« Le délai mentionné au premier alinéa du présent c
n'est pas interrompu en cas de fusion entre la personne
morale participante et la société émettrice si l 'opération
est placée sous le régime prévu à l 'article 210 A . »

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

« Art . 26 quater A. - I . - Le premier alinéa du 1° qua-
ter du 1 de l 'article 39 du code général des impôts est
ainsi rédigé :

« Sur option irrévocable et globale de l'émetteur pour
une période de deux ans, les frais d'émission des
emprunts répartis, par fractions égales ou au prorata de la
rémunération courue, sur la durée des emprunts émis
pendant cette période. »

«II . - Les dispositions du I s'appliquent aux emprunts
émis au . ors des exercices ouverts à compter du 1°' jan-
vier 199, »

« Art . 26 quater. - 1. - Le deuxième alinéa du 3° du I
de l'article 15G du code général des impôts est ainsi
rédigé :

« Cette disposition n'est pas non plus applicable aux
déficits provenant de dépenses autres que les intérêts
d'emprunt effectuées sur des locaux d'habitation par leurs
propriétaires et à leur initiative., ou à celle d'une collecti-
vité publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opé-
ration et répondant à des conditions tixées par décret, en
vue de la restauration complète d'un immeuble bâti en
application des articles L . 313-1 à L.313-3 du code de
1 urbanisme et payées à compter de la date de publication
du plan de sauvegarde et de mise en valeur. II en est de
même, lorsque les travaux de restauration ont été déclarés
d'utilité publique en application de l'article L . 313-4-1 du
code de l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes
dépenses effectuées sur un immeuble situé dans un sec-
teur sauvegardé, dès sa création dans les conditions pré-
vues à l'article L.313-1 du même code, ou dans une
zone de protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager créée en application de l'article 70 de la
loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à là répartition de
compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'Etat. Les propriétaires prennent l'engagement
de les louer nus, à usage de résidence principale du loca-
taire, pendant une durée de six ans. La location doit
prendre effet dans les douze mois qui suivent la date
d'achèvement des travaux de restauration. »

« II . - Dans le 1° du 1 de l 'article 31 du code général
des impôts, le b est ainsi rédigé :

« b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux
d'habitation, à l ' exclusion des frais correspondant à des
travaux de construction, de reconstruction ou d'agran-
dissement ; »

« III . - Dans le 1° du I de l'article 31 du code général
des impôts, après le b bis il est inséré un b ter ainsi
rédigé :

« b ter. Dans les secteurs sauvegardés définis aux
articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et les
zones de protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager définies à l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 jan-
vier 1983 relative à la répartition de compétences entre
les communes, les départements, les régions et l'Etat, les
frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de
restauration, les travaux de démolition imposés par l'auto-
rité qui délivre le permis de construire et prévus par les
plans de sauvegarde et de mise en valeur rendus publics
ou par la déclaration d'utilité publique des travaux de tes-
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tauration, à l'exception des travaux de construction, de
reconstruction ou d'agrandissement. Toutefois, consti-
tuent des charges de la propriété déductibles pour la
détermination du revenu net, les travaux de reconstitu-
tion de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles exis-
tants prévus par les mêmes plans de sauvegarde ou impo-
sés par la même déclaration d'utilité publique et rendus
nécessaires par ces démolitions . Il en est de même des
travaux de transformation en logement de tout ou partie
d'un immeuble, dans le volume bâti existant dont la
conservation est conforme au plan de sauvegarde et de
mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des
travaux de restauration . Pour l'application de ces disposi-
tions, les conditions mentionnées au 3° du I de
l'article 1. 56 doivent être remplies . »

« IV. - Les dispositions des 1, Il et III s ' appliquent aux
dépenses payées par les propriétaires qui ont obtenu une
autorisation dé travaux à compter du 1" janvier 1995 . »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

« Art. 26 sexies A. - Après , le deuxième alinéa de
l 'article 223 B du code général des impôts, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la détermination du résultat des exercices
ouverts à compter du 1" janvier 1995, les dividendes
reçus par une société du groupe à raison de sa participa-
tion dans une autre société du groupe sont retranchés du
résultat d'ensemble s'ils n'ouvrent pas droit à l'application
du régime mentionné au 1 de l'article 145 . »

« Ait. 26 sexies B. -- I. - A la dernière phrase du troi-
sième alinéa de l'article 223 B du code général des
impôts, après les mots : "sont membres du groupe " sont
insérés les mots : "ou d'un groupe créé ou élargi dans les
conditions prévues au e ou au d du 6 de l'article 223 L,".

« II . - A la dernière phrase du dernier alinéa de
l 'article 223 D du code général des impôts, après les
mots : "sont membres du groupe" sont insérés les mots :
" ou d'un groupe créé ou élargi dans les conditions pré-
vues au e ou au d du 6 de 1 article 223 L".

« III. - Les dispositions du I et du Il s'appliquent pour
la détermination du résultat d'ensemble des exercices
ouverts à compter du 1 " janvier 1995. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

«Art. 26 septies. - L'article 239 sexies du code général
des impôts est ainsi modifié :

« I. - Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Lorsque le prix d'acquisition, par le locataire, de l'im-

meuble pris en location par un contrat de crédit-bail
conclu avec une société immobilière pour le commerce et
l'industrie est inférieur à la différence existant entre la
valeur de l'immeuble lors de la signature du contrat et le
montant total des amortissements que le locataire aurait
pu pratiquer s'il avait été propriétaire du bien depuis
cette date, le locataire acquéreur est tenu de réintégrer,
dans les résultats de son entreprise afférents à l'exercice en
cours au moment de la cession, la fraction des loyers ver-
sés pendant la période au cours de laquelle l'intéressé a
été titulaire du contrat et correspondant à ladite dif-
férence diminuée du prix de cession de l'immeuble. »

« II. - Le dernier alinéa du I est abrogé.
« ITI. - Ces dispositions s'appliquent aux exercices

ouverts à compter du 1" janvier 1995 . »
«Art . 26 orties. - I . - Après l'article 231 bis O du

code général des impôts, il est inséré un article 231 bis P
ainsi rédigé :

«Art. 231 bis P. - Les rémunérations versées par un
particulier pour l'emploi d'un seul salarié à domicile dans
les conditions prévues à l'article 199 sexdecies ou d'une

seule assistante maternelle dans les conditions prévues par
la loi n° 77-505 du 17 mai 1977 relative aux assistantes
maternelles sont exonérées de taxe sur les salaires.

« La même exonération s'applique pour l'emploi de
plusieurs salariés à domicile dont la présence au domicile
de l'employeur est nécessitée par l'obligation pour ce der-
nier ou toute autre personne présente à son foyer de
recourir à l 'assistance d 'une tierce personne pour accom-
plir les actes ordinaires de la vie . n

« II . - Les dispositions du I s 'appliquent aux rémunéra-
tions versées à compter du 1" janvier 1995 . »

ll . - AUTRES DISPOSITIONS

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte

tenu du texte de la commission mixte paritaire.
(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

1 61

PRIX DES FERMAGES

Discussion, en nouvelle lecture, d'un projet de loi

M. le président. M. le président de l'Assemblée natio-
nale a reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 21 décembre 1994

« Monsieur le président,
« J 'ai été informé que la commission mixte pari-

taire n'a pu. parvenir à l'adoption d'un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi
relatif au prix des fermages.

« j'ai l'honneur de vous faire connaître que le
Gouvernement demande à l'Assemblée nationale de
procéder, en application de l'article 45, alinéa 4, de
Fa Constitution, à une nouvelle lecture du texte
qu'elle a adopté le 16 décembre 1994.

« Je vous prie d'agréer, monsieur le président,
l'assurance de ma haute considération . »

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion,
en nouvelle lecture, de ce projet de loi.

La parole est à M. le ministre délégué aux relations
avec l'Assemblée nationale.

M . Pascal Clément, ministre délégué aux relations avec
lAssemblée nationale. Mesdames, messieurs, M. Jean
Puech me charge de l'excuser auprès de vous. Il est
actuellement retenu dans le cadre de la réunion prépara-
toire aux conclusions du conseil des ministres sur la
pêche.

Le projet de loi qui vous est soumis aujourd'hui, après
examen en commission mixte paritaire, concerne l'évolu-
tion du prix des fermages.

Le Gouvernement prend acte avec regret, évidemment,
de l'échec de la commission mixte paritaire qui s'est réu-
nie ce matin.

Jusqu'à maintenant, le loyer d'un bail rural était fixé
directement en quantité de denrées . La réforme de la
politique agricole commune, qui a introduit une forte
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baisse de prix pour de nombreux produits agricoles,
compensée par des aides directes, nous conduit à revoir
ce dispositif.

Si les deux assemblées ont reconnu l'une et l'autre que
le projet de loi qui leur était soumis respectait bien les
équilibres essentiels entre preneurs et bailleurs, elles n'ont
pu trouver un accord définitif.

La différence qui subsiste concerne exclusivement la
liberté laissée aux parties de choisir d'indexer leurs baux
sur un indice national, en alternative à un indice compo-
site fixé au niveau départemental.

L'Assemblée nationale avait supprimé cette possibilité
en estimant qu 'il ne convenait pas d'introduire des
risques de dérive entre les deux types d'indexation, et
qu'il ne convenait pas non plus de restreindre le r :amp
d'application de l ' indice composite pour le département
ou la région agricole proposé par la commission départe-
mentale.

Le Sénat avait introduit cette possibilité en l 'entourant
de garanties propres à limiter tout écart important entre
les deux types d ' indexation. La liberté laissée aux parties
était ainsi apparue au Sénat comme un élément essentiel.

Le Gouvernement s'était déclaré sensible à un argue
ment d'une autre nature : la simplicité d'un dispositif qui
concerne de très nombreux bailleurs et preneurs pour des
montants souvent peu élevés.

Rappelons-nous qu ' il existe en France près de deux
millions et demi de baux agricoles, dont plus des deux
tiers concernent des superficies inférieures à cinq hectares,
pour un loyer annuel qui ne dépasse pas, dans ces cas-là,
4 000 francs par an.

La référence actuelle au blé-fermage, dont lz prix déter-
miné au niveau national est largement publié, répondait à
ce critère de simplicité. Un indice national qui serait
publié largement par la presse répond à cette même
attente.

Dans les débats qui vont suivre ; je souhaiterais donc
que, dans la mesure où l'équilibre général du dispositif
est préservé, le même souci de simplicité pour ces cen-
taines de milliers de baux puisse guider votre décision . Le
Gouvernement s'en remet à la sagesse de votre assemblée.

M. René Carpentier . L'assemblée est sage !
M. le présidant. La parole est à M . Daniel Soulage,

rapporteur de la commission de la production et des
échanges.

M. Daniel Soulage, rapporteur. Monsieur le président,
monsieur le ministre, mes chers collègues, notre assern-
blée a examiné au cours de la présente session un texte
relatif au prix des fermages.

Il s 'agit de moderniser le paiement, qui s 'efiiectuait jus-
qu 'à présent en denrées et qui s ' effectuera désormais en
monnaie. je précise que le montant du bail et la fou-
chette de prix seront, comme par le passé, fixés par
l'autorité administrative, sur propositon de la commission
paritaire départementale.

Il s'agit égaiement d'indexer le prix des fermages. II
n'est plus possible, notamment depuis l'application de la
nouvelle !VtC, d'indexer les baux sur le prix des denrées,
les subventions de diverses natures étant plus importantes
pour certaines productions que le prix lui-même.

Après son examen en première lecture par le Sénat, le
texte instituait un indice basé d'une part sur le revenu
agricole, en particulier le RBE, le revenu brut d'exploita-
tion, et d'autre part, sur des productions départementales
non soumises à la politique agricole commune .

A la suite des discussions en première et en deuxième
lectures, un accord est intervenu pour fixer un indice
d'évolution départemental qui prenne en compte, pour
un quart, le RBE national, et, pour trois quarts, les pro-
positions de la commission départementale des baux
ruraux repris par le préfet.

Nos deux assemblées étaient donc pavenues à un
accord pratiquement parfait sur ce texte, à une exception
près . Le Sénat a voulu instituer une dérogation à ce statut
d'ordre public et prévoir que, en cas d accord entre les
parties, celles-ci puissent retenir comme indice d'évolu-
tion l'indice national . Cela nous a paru assez dangereux,
compte tenu en particulier de la diversité de notre terri-
toire et du fait que le revenu moyen de chacune de nos
petites régions ne varie pas en fonction de cet indice
national . Autant nous étions d'accord pour la variation en
?Onction du revenu, autant nous avons fait un gros effort
pour nous rapprocher du revenu, non pas de chacune de
nos exploitations - ce n 'est pas possible - mais en tout
cas de chacune de nos petites régions.

Le point de désaccord est donc là. Nous en avons dis-
cuté ce matin en commission mixte paritaire et nous
n'avons pas pu parvenir à un accord .1,'Assemblée était
unanime sur ce point . Tout le monde si tenu à ce que
l'indice soit le plus proche possible de la réalité de notre
territoire

Vous avez parlé de simplicité et de clarté, monsieur le
ministre. Tel est aussi notre souci . Il y aura désormais un
seul indice, qui s'appliquera à tout le monde . Il sera, je le
répète, composé, pour un quart du RBE national et pour
trois quarts de critères départementaux, tenant donc
compte de la réalité du terrain.

En conséquence, mes chers collègues, votre rapporteur
vous propose d 'adopter le texte tel qu'il résulte de la
deuxième lecture à l'Assemblée nationale . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l'Union pour la démocratie
française et du Centre et du groupe du Rassemblement pour
la République.)

Discussion générale

M. le président. Dans la discussion générale, la parole
est à M. Didier Migaud.

M . Didier M!gaud. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, nous voici au terme du
parcours parlementaire que doit effectuer ce projet de loi
relatif au prix des fermages.

La commission mixte paritaire qui s'est réunie ce matin
à l'Assemblée n'a pu parvenir à un accord sur les textes
adoptés le 15 novembre par le Sénat et le 16 décembre
par l'Assemblée nationale.

Nous savons tous ici, et cela vient d'être rappelé à la
fois par le ministre et par le rapporteur, sur quoi a porté
le différend : sur lx clause particulière souhaitée par le
Sénat permettant, en cas d'accord exprès des parties à un
bail à ferme, d'en indexer le prix sur la seule variation du
revenu brut d'exploitation constaté au plan national au
cours des cinq dernières années.

Le groupe socialiste considère qu'une telle clause serait
défavorable aux preneurs établis dans des réions moins
performantes que la moyenne nationale et qu'elle permet-
trait de contourner trop facilement les commissions pari-
taires départementales des baux qui ont fait leurs preuves
et ne méritent pas cette défiance. Ce serait également un
obstacle de taille à l'installation des jeunes et aug-
menterait les charges d'exploitation que la loi de moder-
nisation s'évertue à réduire .
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C'est pourquoi, dès la première lecture, nous nous
sommes prononcés contre cette clause . Notre collègue
Alain Le Vern avait déposé un amendement qui avait été
accepté par l'Assemblée nationale . Notre position n 'a pas
changé et nous n pouvons pas suivre le Sénat sur ce
point

Sur l'ensemble du texte que l 'Assemblée a adopté le
16 décembre dernier, notre vote n'a pas de raison d'être
différent aujourd'hui . Comme en première lecture, nous
considérons que le statut Tanguy-Prigent aurait pu être
aménagé, en dépit des distorsions de prix introduites par
la réforme de la PAC de 1.992, en incorporant dans le
dispositif actuel des indicateurs représentatifs des nou-
velles aides publiques. Ce n'est plus l 'heure d'argumenter
largement sur ce point, cela a été fait au cours des
lectures précédentes, mais l'est en fonction de ce rai-
sonnement que nous voterons contre le présent texte.

M. le président. La discussion générale est close.

J'appelle maintenant l'article du projet de loi pour
lequel les deux Assemblée du Parlement n'ont pu parve-
nir à un texte identique, dans le texte de l'Assemblée
nationale en deuxième lecture.

Article 1"

M . le président. « Art. 1". — L'article L. 411-11 du
code rural est ainsi modifié :

« I. — Non modifié.

« II. — Il est inséré, après le troisième alinéa, douze ali-
néas ainsi rédigés :

Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont
actualisés chaque année selon la variation d'un indice des
fermages.

« Cet indice est composé :

« a) Pour un quart au moins, du résultat brut d'exploi-
tation à l'hectare constaté sur le plan national au cours
des cinq années précédentes ;

« b) D'un, ou de la combinaison de plusieurs, des élé-
ments suivants :

— le résultat brut d'exploitation national à l'hectare
d'une ou plusieurs catégories d 'exploitations classées selon
leur orientation technico-économique constaté au cours
des cinq années précédentes,

« — le résultat brut d'exploitation départemental à
l 'hectare constaté au cours des cinq années précédentes,

« — le prix constaté dans le département d'une ou plu-
sieurs denrées ne faisant pas l'objet d'indemnités compen-
satoires prévues par la réglementation communautaire.

« Après avis de la commission consultative paritaire
départementale des baux ruraux, l'autcrité administrative
fixe, éventuellement par région naturelle agricole, la
composition de l'indice des fermages . Elle en constate
l'évolution chaque année, avant le 1" octobre, selon la
même procédure.

« La composition de cet indice fait l'objet d'un nouvel
examen au plus tard tous les six ans.

« A titre transitoire, à compter du 1" octobre 1995 et

j usqu'à la première constatation de l'évolution de l'indice
des fermages, l'actualisation du loyer des bâtiments d ' ex-
ploitation et des terres nues et des maxima et des minima
s'effectue, pour moitié, sur la base de la variation du
résultat brut d'exploitation à l 'hectare constaté sur le plan

national au cours des cinq années précédentes et, pour
moitié, sur la base de la variation du résultat brut d'ex-
ploitation à l 'hectare constaté dans le département au
cours des cinq années précédentes.

« Les modalités selon lesquelles les éléments de calcul
de l'indice des fermages et leur variation sont constatés
sont fixées par voie réglementaire après avis de la
commission consultative paritaire nationale des baux
ruraux.

« Par dérogation aux dispositions précédentes, le loyer
des terre nues portant des cultures permanentes viticoles,
arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d'ex-
ploitation y efférents peut être évalué en une quantité de
denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés
par l ' autorité administrative. Dans ce cas, les dispositions
relatives à l'actualisation du loyer des terres nues et des
bâtiments d'exploitation prévues au présent article ne
s'appliquent pas.

« III et IV. — Non modifiés. »
Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 1".

(L'article 1^ est adopté.)

'Explication de vote

M. le président. La parole est à M. François Guil-
laume, pour une explication de vote.

M. François Guillaume. Je me félicite du vote qui vient
d'intervenir sur l'article 1" . L'Assemblée nationale, en
effet, unanime, je pense, voit le plus grand intérêt au fait
que l'indice d'évolution du prix des fermages traduise les
réalités départementales, tienne compte de la valeur agro-
nomique des sols, comme c'était le cas d'ailleurs !osque
le prix était établi en denrées . Si le prix des denrées, du
blé par exemple, était fixé au niveau national, les quanti-
tés étaient fixées au niveau départemental, sur avis de la
commission paritaire composée des preneurs et des bail-
leurs, par décision de l 'autorité administrative . Par
conséquent, le montant des fermages traduisait les réalités
du terrain.

Noua avions tout intérêt à maintenir notre point de
vue et je comprends assez mal l'entêtement du Sénat,
d'autant plus que la commission paritaire qui déterminera
l'indice départemental pourra parfaitement prendre
davantage en compte le RBE constaté sur le plan natio-
nal, les 25 p. 100 n'étant qu'un taux minimal . De grâce,
un peu de subsidiarité ! Laissons ceux qui en sont chargés
prendre sur le terrain les responsabilités qui s'imposent.
(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.)
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NOUVEAU CONTRAT POUR L'ÉCOLE

Suite de la discussion
d'un projet de loi de programmation

M. le président. L 'ordre du jour appelle la suite de là
discussion du projet de loi de programmation du « nou-
veau contrat pour l 'école ».

Ce matin, I 'Assemblée a commencé d'entendre les ora-
teurs inscrits dans la discussion générale.

Discussion générale (suite)

M. le président . La parole est à M . Julien Dray.
M. Julien Dray . Monsieur le ministre de l'éducation

nationale, mes chers collègues, « un nouveau contrat pour
l'école », voilà le titre aguicheur du projet de loi qui nous
est proposé aujourd'hui. En effet, l 'ai le sentiment de
vivre aujourd 'hui, dans l 'hémicycle, un moment histo-
rique : la réforme Bayrou fera date !

Pour mener à bien votre grand projet, monsieur le
ministre, vous n 'avez pas hésité à bouleverser l 'ordre éta-
bli . Rien ne vous a arrêté : vous avez balayé les avis défa-
vorables du Conseil économique et social, du Conseil
supérieur de l'éducation nationale, du Conseil d'Etat,
contourné les hésitations du Premier ministre. Quel
expioit ! Vous voilà devenu révolutionnaire . ..

M. Francis Delattre. Et vous, conservateur !
M. Julien Dray . . . . et je pense que c ' est cette détermi-

nation dont vous savez faire preuve qui a fait dire à cer-
tains que vous étiez promis à un grand avenir.

Je comprends votre fierté, imaginant le jour de Noël
les petits et les plus grands émerveillés de trouver dans
leurs souliers une telle réforme . Quelle réforme, en effet !
Il vous aura fallu pas moins de 158 propositions pour en
venir à bout et je suis certain que, dans cent ans, les
écoles françaises se souviendront encore de l'école Bayou.

Vous paraissez sceptique devant un tel enthousiasme.
Peut-être pensez vous que je suis ironique et qu ' on
retrouve bien là mon esprit potache ?

M. Francis Delattre et M . Michel Meylan . Mais non !
M. Julien Dray . Il y a sans doute là une part de vérité,

mais vous semblez tellement à la recherche de louanges
que je n 'ai pu résister au plaisir de vous faire ce petit
cadeau qui restera immortalisé dans le Journal officieL

Pour vous parler franchement, la lecture de votre pro-
jet de loi ne mérite malheureusement pas de telles
louanges . Je ne m'attendais certes pas à un miracle .- cela
n 'est pas dans mes habitudes – mais après toutes vos
belles déclarations d'intention, la lecture des six articles
de votre projet de loi n'a malheureusement fait que
confirmer le vieil adage selon lequel la montons finit
bien souvent par accoucher d'une souris.

M . Francis Delattre . Quelle originalité !
M . Julien Dray. Qualifier comme vous l'aviez fait au

départ un tel projet de « loi de programmation pour
l'école » relevait de l'illusionnisme et de la magie. Le
Conseil d 'Etat ne s 'y est d 'ailleurs pas laissé prendre et
vous a demandé de modifier cet intitulé . Vous auriez dû
l'écouter. Vous avez voulu innover, faire post-moder ; :e en
quelque sorte .

M . Francis Delattre . Il vaut mieux être post-moderne
que post-soixante-huitard !

M . Julien Dray. Vous vous êtes dit : « Essayons de
satisfaire -out le monde. » Cette méthode vous a conduit
à nous présenter, plutôt qu 'une réforme cohérente, un
patchwork, un catalogue de mesures à la Prévert. Je
connais votre goût pour la poésie, je l ' ai apprécié sur les
bancs de cette assemblée nationale et, moi-même, j'aime
beaucoup Prévert, mais je crains que, pour la question
qui nous préoccupe aujourd'hui, le recours au catalogue
ne soit pas la meilleure façon de procéder, même s'il est
vrai que, parfois, la poésie apaise les âmes.

En effet, à force de vouloir trop en faire, on finit par
ne rien faire, car qui trop embrasse, mal étreint.

Vous avez malheureusement, . comme un grand nombre
de vos prédécesseurs, été touché par le syndrome du
ministère de l'éducation nationale : on arrive plein de
bonnes idées dans !a tête, qui, finalement, se trans-
forment en des mesures compliquées et éparpillées et qui,
en fin de compte, ne règlent aucun problème. Les
couches sédimentaires, les réformes s'ajoutent les unes aux
autres.

Vous nous proposez, dans le cadre de votre nouveau
contrat pour l'école, 158 mesures. Vous me faites penser
au cuisinier débutant qui pense que, plus le nombre d'in-
grédients dans la marmite est important, plus sa soupe
sera bonne. Mais la différence entre un bon et un mau-
vais cuisinier réside dans le choix et la qualité des ingré-
dients bien plus que dans le nombre . Comme dans celle
du cuisinier débutant, il y a dans votre marmite des
bonnes choses, certes, mais aussi des mauvaises. Il y
manque surtout l'ingrédient essentiel, celui qui donne le
goût à toute la soupe !

Je pense qu'aujourd'hui ces réformes qui se succèdent,
avec plus ou moins de moyens, ne suffisent plus . Il faut
une véritable révolution qui change les choses en profon-
deur.

M. Francis Delattre. Vous avez eu dix ans pour le
faire !

M. Julien Dray . Comme, récemment, vous avez été élu,
semble-t-il, sur un programme révolutionnaire, nous
étions en droit d'attendre de votre part à la tête de l'édu-
cation nationale cette vraie grande réforme essentielle :
celle des rythmes scolaires !

Eh oui, il faudra bien un jour briser ce tabou et réflé-
chir à une meilleure organisation du temps passé à
l 'école.

M. Francis Delattre . Vous avez eu dix ans pour le
faire !

M . Julien Dray. Tout d'abord, il nous faut partir d'un
constat : des études se sont succédé, qui démontraient
l'inadaptation du système français, l'attention des enfants
ne pouvant supporter le rythme infernal qu'on leur fait
subir. Il est aberrant que les enfants français consacrent
deux fois plus de temps à étudier que les enfants alle-
mands, pour un même résultat !

On ne cesse de décrier les lacunes de notre pays, où les
enfants ne peuvent se consacrer suffisamment aux actici-
tés sportives, culturelles, artistiques . Pourtant, tout le
monde le dit et le constate, ces activités sont indispen-
sables à leur épanouissement.

Les enseignants, notamment en banlieue . ..
M. Francis Delattre . Vous ne savez pas ce que c ' est que

la banlieue, vous n'y avez jamais mis les pieds !
' M. Julien Dray. . . . mais pas uniquement, se plaignent
d'avoir de plus en plus de difficultés à tenir l 'attention de
leurs élèves pendant sept heures dans une classe. Il ne
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s'agit pas là que d'un problème d'autorité mais d'un pro-
blème de fond, auquel répondrait une véritable réforme
des rythmes scolaires. Les journées doivent être moins
longues, mais surtout les activités plus diversifiées.

Il faudrait donc instaurer un système qui a déjà fait ses
preuves à l'étranger, où les élèves auraient cours le matin,
les après-midi étant consacrés à des activités dites para-
scolaires telles que le sport, le théâtre, la musique, qui
sont autant d'éléments de la formation d'une tête bien
remplie. Je suis certain qu'une telle mesure entraînerait
des améliorations considérables, propres à limiter par
exemple l'échec scolaire ou l'insécurité dans les lycées.

J'entends déjà des hurlements de toute part : « C'est
impossible, ce n'est pas dans la tradition française, et puis
il a les grandes vacances ! » Eh bien oui, une telle
réforme comporte des risques et il faudra une grande
volonté politique pour modifier l'ordre établi . Mais le jeu
en vaut la chandelle et cette réforme est indispensable, si
nous voulons un jour que l'école soit vraiment au service
de ceux qu'elle doit représenter, c'est-à-dire les enfants.

Il faudrait, certainement, en effet, réduire les grandes
vacances, qui sont disproportionnées, et consacrer dans
l'année un plus grand nombre de jours à l'école . Cette
réforme correspond à une demande de la part de tous les
jeunes, et c'est là un argument fondamental.

Je vais être un peu provocateur en vous disant que les
réformes qu'il faut faire aujourd'hui sont celles que sou-
haitent les jeunes, . . ' est-à-dire les principaux intéressés par
le déveioppement de l'institution scolaire . C'est d'abord à
eux qu'il faut répL.ndre et tant que les différents ministres
de l'éducation }rendront d'autres intérêts en compte,
aucune réforme d'envergure ne pourra être envisagée,

Vous vous félicitez, monsieur le ministre, de la vaste
consultation que vous avez organisée auprès des parents,
des enseignements et des collectivités locales.

M . Alain Levoyer. Avec- raison !

M . Julien Dray. Je ne remarque qu 'une chose : c ' est
que, dans la droite ligne de ce qui s'est fait précédem-
ment, vous n'avez pas consulté les organisations de
jeunes, non plus que tous ces jeunes lycéens qui sont
récemment descendus dans la rue et qui montraient à la
fois leur attachement à l'école et leur envie de la voir
changer.

Vous avez tort, car les élèves ont souvent beaucoup
d'idées intéressantes pour leur école et son avenir . Ils y
passent la majorité de leur temps, ils y sont attachés . Ne
restons-nous pas marqués toute notre vie par notre pas-
sage à l'école ?

Malheureusement, vous ne vous servez des élus lycéens
que comme d'un faire-valoir, sans même penser à les
écouter . J'avais pourtant cru comprendre que, justement,
votre gouvernement se targuait d'être à l'écoute des
préoccupations den jeunes:

Ainsi, je ne pense pas que votre catalogue de mesures
réponde aux préoccupations des élèves.

Plus grave encore, le financement de ces mesures est
loin d 'être clair. En effet, le décalage est flagrant entre la
programmation inscrite à l'article 1" de votre projet de
loi et la réalité des crédits budgétaires votés dans la loi de
finances de 1995 pour la mise en oeuvre de votre ambi-
tieux contrat pour l'école.

Ainsi 1 466 créations de postes sont prévues en 1995
dans le bleu budgétaire, et 2 927 dans le projet de loi de
programmation . Permettez-moi, au vu de ce seul chiffre,
d'émettre de sérieux doutes sur la mise en oeuvre effective
de votre projet.

Vous annoncez en outre un investissement de 14 mil-
liards de francs sur cinq ans. Or l'effort ne porte, en fait,

l
ue sur 4,5 milliards de mesures nouvelles . Et puisque

1 agrégé de lettres classiques que vous êtes a été capable de
donner ce matin une leçon d'arithmétique : je voudrais
vous corriger, en tant que simple professeur d'économie
qui a fait un peu de mathématiques.

Quand un enfant souffle, à chacun de ses anniversaires,
une, deux, trois bougies, à chaque fois il ne souffle
qu'une bougie supplémentaire . Et lorsqu'au bout de
cinq ans il souffle cinq bougies, il n'a pas soufflé
cinq bougies supplémentaires, mais une seule.

M . François Bayrou, ministre de l 'éducation nationale.
Recommencez, j'aimerais bien comprendre ! C'est intéres-
sant !

M . Julien Dray. Chaque année, c'est une bougie de
plus qui a eté soufflée . Une de plus, plus une, plus une,
plus une, en tout, cela fait cinq . ..

M. le ministre de l'éducation nationale . Nous pouvons
nous mettre d 'accord sur ce point . Ce n'est pas une
affaire de doctrine, c'est une affaire d'arithmétique. En
tout, combien aura-t-il soufflé de bougies ?

M . Julien Dray. Monsieur le ministre, il n ' y a pas de
doctrine là-dessous . C'est une simple question de mathé-
matiques, ou plutôt d 'arithmétique.

M . le ministre de l'éducation nationale . Cela fait au
total quinze bougies !

M . Julien Dray . Ce que vous faites s'appelle un déve-
loppement exponentiel . Or il s'agit simplement là d'une
progression linéaire : un plus un, plus un, plus un . ..

M . le ministre de l'éducation nationale, Monsieur
Dray, ne cherchez pas des termes compliqués ! Au total,
l'enfant aura soufflé quinze bougies

M . Julien Dray. Vous confirmez ce que je pense, à
savoir qu'il y a décidément une trop grande séparation
entre les différentes disciplines . ..

M . le ministre de l'éducation nationale. Que les
économistes apprennent un peu d'arithmétique !

M . Julien Dray . . ., et qu'il serait bon que dans les
filières littéraires, on étudie mieux les mathématiques et
notamment le calcul, qui est une discipline fondamentale.
Je suis tout disposé à vous donner quelques cours parti-
culiers !

De 'nombreux redéploiements sont comptabilisés
comme créations de postes . Ainsi, alors que le bud-
et 1995 n'a créé aucun poste d'instituteur, le projet de

foi en prévoit 600, pour assurer le passage à vingt-cinq
élèves par classe en maternelle.

Je m'interroge : d'où viennent ces 600 postes ? Ce n'est
pas une loi de programmation que vous nous proposez,
monsieur le ministre, mais un financement sous la forme
de poupées russes !

M . le ministre de l 'éducation nationale . Puis-je vous
interrompre, monsieur Dray ?

M . le président . Monsieur Dray, autorisez-vous M. le
ministre à vous interrompre ?

M. Julien Dray. Evidemment ! C'est toujours un plaisir
que d 'écouter les explications de M. le ministre.

M. le président. La parole est à M. le ministre, avec
l'autorisation de l'orateur.

M. le ministre de l'éducation nationale . Monsieur
Dray, je ne veux pas couper vos élans oratoires qui sont. ..

M. Julien Dray. Excellents par ailleurs ! (Exclamations
sur les bancs du groupe de l'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre.)



9510

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2• SÉANCE DU 21 DÉCEMBRE 1994

M. le ministre de l'éducation nationale . . . . absolument
remarquables, encore que j 'aurais préféré davantage de
rigueur arithmétique dans votre démonstration . Mais là
n'est pas l'objet de mon propos.

On a évoqué ce matin, et à plusieurs reprises, cette
question de la provenance des postes qui sont affectés au
contrat pour l 'école. lorsqu 'ils ne sont pas créés.

Je comprends très bien que vous ne suiviez pas assidû-
rnent les débats sur l'éducation nationale . Mais je vais
tout de méme vous indiquer ceci.

Cette année, il y aura 30 000 élèves de moins dans
l 'enseignement primaire . Ce sont eux qui vont permettre
de dégager certains postes . Vous savez que, sur dix ans, le
nombre d'élèves aura diminué de 300 000 . j'ai d'ailleurs
indiqué à la tribune ce matin - mais vous n'étiez pas là -
qu ' il y avait beaucoup de raisons d'en être inquiets ; je ne
me réjouis pas de cette « pente démographique ».

Quoi qu' il en soit, c 'est très simple : les 600 postes qui
vous préoccupent seront dégagés sur le contingent de
1 500 postes qui vont être libérés par les 30 000 élèves de
moins.

M. Michel Meylan . C'est un bon calcul . Simple.
M. le ministre de l'éducation nationale . Voilà la ques-

tion à laquelle je tenais à répondre pour éviter que les
débats, pendant ia très longue discussion générale, ne
s 'enlisent sur ce sujet.

M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur Dray.
M. Julien Dray. Monsieur le ministre, bien que je sois

un jeune parlementaire, je siège dans cette assemblée
depuis plusieurs années déjà . Je sais qu'il y a un Journal
officiel. Je prends donc date et j'espère que dans quelques
mois, nous irons ensemble compter les effectifs dans les
classes. Peut-être, si vous revenez dans ma circonscription,
pourrons-nous vérifier que les postes dégagés, résultant
effectivement de la baisse de l'effectif scolaire, ont permis
d 'atteindre l ' objectif de vingt-cinq élèves par classe.

Je suis prêt à prendre date avec vous, mais comme je
ne crois plus au Père Noël depuis quelques années, je
crains malheureusement qu 'il ne s'agisse « d'emballages
budgétaires », et que les promesses ne soient pas tenues,
une fois de plus.

M. le ministre de l'éducation nationale. Nous verrons !
M. Julien Dray . Nous verrons, en effet !
Ce ne sont pas des voeux pieux qu 'attendent les profes-

seurs et les élèves, mais de véritables mesures . Et ces
mesures, qu'on le veuille ou non, ont un coût . Si j'ap-
plaudis à la lecture de votre mesure 40, par exemple, qui
propose un apprentissage méthodologique en petit
groupes pour « apprendre à apprendre » en classe de
sixième, quelle n 'est pas ma surprise de lire que, selon le
ministère de l'éducation, cette mesure ne nécessite pas de
financement particulier . Il s'agit d'un exemple parmi
d'autres et, là encore, la crédibilité de votre projet risque
d'en prendre un coup.

Après les voeux pieux, les gouttes d'eau. Que dire
d'autre, en effet, de la pauvre infirmière chargée de
500 élèves au minimum ? C'est d'une véritable médecine
scolaire dont nous avons besoin . Mais la façon dont vous
traitez le problème des infirmeries est révélatrice de celle
avec laquelle vous avez rédigé votre' projet pour l'école.

De même, pour améliorer la vie quotidienne dans les
établissements scolaires, des efforts devraient être faits
pour les personnels de service . Cette catégorie est aujour-
d'hui en voie de disparition . Pourtant, que ce soit pour
l'encadrement des petits à la maternelle, l'instauration

d'un cadre de vie agréable dans les collèges et les lycées
ainsi que la résolution des problèmes de sécurité, le
nombre de personnels de service doit être renforcé.

J'entends là encore vos objections : le budget de l'édu-
cation n'est pas extensible indéfiniment, il existe des
contraintes financières incontournables . Certes. Mais il
faut définir des priorités, plutôt que de se noyer dans le
financement de mesures hétéroclites et sans cohérence . Le
ministère de l'éducation est une machine infernale, un
estomac extraordinaire pour digérer l'argent . Les finance-
ments des réformes qui se sont succédé s ' empilent sans
cesse, mais sans jamais conduire à des changements en
profondeur.

Réduire les effectifs des classes, augmenter le nombre
de professeurs pour permettre la mise en place de
méthodes pédagogiques en petits groupes coûte cher, bien
sûr. Nous sommes depuis plusieurs années confrontés à
une augmentation du nombre d'étudiants . Pourquoi- alors
ne pas utiliser tous ces étudiants formés pour encadrer les
plus jeunes et dispenser l ' aide aux devoirs qui est néces-
saire ?

Il faudra évidemment rémunérer ces étudiants . Mais
combien coûtent à la société ces élines qui ratent leurs
études ? Combien coûtent à la société tous ces jeunes qui,
à la sortie de l'école, n'ont aucune formation ou aucune
qualification parce nu 'ils n 'ont pas trouvé les moyens
d'un soutien scolaire assidu, alors que leur famille était
défaillante ? )e préfère voir ces étudiants financer leurs
études par le biais de la solidarité avec les plus jeunes
plutôt que de les laisser s'épuiser dans les « boulots
McDonald's » !

Je vous le dis comme je le pense, monsieur le
ministre : vous aviez fait une erreur il y a maintenant un
an - une erreur qui a mis plus d'un million de personnes
dans la rue - en croyant que vous pouviez traiter sur un
pied d'égalité l'école publique et l'école privée . Vous vou-
liez vous rattraper . Mais, pour ,cela, il vous fallait prendre
des risques pour faire une vraie réforme de l'éducation
nationale.

Vous vous êtes organisé, en quelque sorte, une session
de rattrapage. Malheureusement, cette session de rattra-
page ne conduit pas à ce que les jeunes étaient en droit
d'attendre : qu'on s'occupe véritablement de leurs écoles,
qu'on les réforme par une transformation des méthodes
pédagogiques, par un effort volontaire sur le plan bud-
gétaire, en redéployant les crédits là où c'est nécessaire.

De tout cela il n'en est pas vraiment question . Cette
réforme restera ce qu'elle est : un formidable effet d'affi-
chage à la veille d'une campagne présidentielle . Peut-être
vous servira-t-elle de tremplin pour d'autres ambitions
politiques ? Mais pour ce qui est de l ' éducation nationale,
il restera un véritable chantier. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M . le président. La parole est à Mme Martine Aurillac.
' Mme Martine Aurillac . Monsieur le ministre, nulle part

peut-être plus qu 'en France, dans la. continuité d'une his-
toire souvent contrastée - je pense à votre compatriote
Henri IV - ne s'est mieux vérifiée la phrase de Rousseau
dans l'Émile ou De l'éducation selon laquelle sans école il
n'y a pas de citoyen et sans citoyen il n y a pas de patrie.
Nation, République, école forment un tryptique où élever
son niveau de formation, s'insérer dans la vie sociale et
professionnelle et exercer sa citoyenneté sont indisso-
ciables.

L'éducation est aujourd'hui, avec l'emploi, en tête de la
préoccupation des Français . Or notre système éducatif,
s'il a su absorber le flot toujours plus grand d'élèves, a
subi des coups de boutoir et des mutations tels qu ' il n'est
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p lus en état, malgré l'augmentation des effectifs, l'allonge-
ment de la durée de la scolarité et le meilleur niveau des
sortants, de répondre à toutes les aspirations des Français,
et notamment à la persistance du lancinant problème de
l 'échec scolaire.

C'est votre fierté, monsieur le ministre, d'avoir voulu,
par une loi de programmation - la première du genre -
relever ce défi, le plus difficile, s'agissant du plus grand et
du plus lourd des ministères, celui de dire en peu d'ar-
ticles de grandes ambitions.

Je sais bien que les « docteurs tans pis », qui sont
légion par les temps qui courent, n'ont pas manqué
d'écrire et vont répétant que votre projet est très succinct
et bien tardif, et n'aurait de surcroît que peu de chance
d'être voté avant la grande échéance électorale du prin-
temps. En bref, que ce serait un habile trompe-l 'oeil ou,
tout simplement, un cache-misère.

Ce résumé brutal des critiques concernant ce projet ne
me met que plus à l'aise pour le défendre et pour vous
dire, monsieur le ministre, qu 'il est là pour prouver que
vous tenez votre engagement . C 'est important pour la
France. C'est important aussi pour la majorité qui vous a
soutenu, car nous avons été très nombreux sur ces bancs
à saluer votre projet de contrat pour l'école.

Qui en effet peut contester, dans les 158 mesures, les
grands principes que vous avez retenus : clarifier les mis-
sions afin de renforcer l 'adhésion des Français jeunes et
adultes ; donner, pour lutter contre l'inégalité, la priorité
à la maîtrise des matières fondamentales - langue fran-
çaise, méthodes de travail, lecture, écriture, calcul - qui
constituent aussi, ainsi que vous le répétiez tout à l ' heure,
des repères pour la vie personnelle et sociale ; accueillir et
promouvoir la diversité, dans le respect des différences
avec des voies et des réponses mieux adaptées ; inventer
une organisation nouvelle faisant confiance au terrain, à
l'imagination, à la créativité, au sens de l'intérêt général
de tous ceux qui ont la charge de faire vivre l'éducation
nationale ; enfin, innover dans les choix et les moyens
pour que le présent de l'école, comme vous l'avez fort
bien dit, rejoigne notre avenir commun ?

A l'issue d'une large concertation avec tous les parte-
naires, plusieurs réformes ont déjà été lancées à titre expé-
rimental dès la dernière rentrée . Je pense aux classes de
sixième de consolidation pour les élèves en difficulté ou à
la mise en place des études dirigées dans les collèges.

Une très grande ambition, donc, dont la traduction en
articles - six seulement - pourrait sembler modeste . Il est
vrai que la brièveté même du texte conduit, monsieur le
ministre, à formuler quelques interrogations.

Qu'il s'agisse en effet de la valorisation des ressources
humaines ou pédagogiques, si importantes, et de la for-
mation initiale et continue des enseignants, en particulier
au regard des nouvelles technologies audiovisuelles ; qu'il
s'agisse encore du rôle du collège placé au centre d'un
processus continu d'enseignement, des réseaux d'établisse-
ments, prévus par l'article 3 de votre projet, de la santé
scolaire, de l'initiation aux langues vivantes dans le pri-
maire, de l 'école du soir et de 1 éducation permanente, de
la formation professionnelle qualifiante pour ceux qui
sortent sans diplôme - c'est votre proposition 62 - de
l'application du contrat à l'enseignement agricole. ou de
l ' intégration dans les corps des professeurs des écoles, des
imprécisions demeurent, notamment quant à l'affectation
des crédits prévus.

Le rôle central .d
'
os chefs d 'établissement doit être lui

aussi consacré. De même, la place de l'enseignement
technique et professionnel, en liaison avec les collectivités
locales, pourrait être mieux affirmée .

S 'agissant de la programmation financière - qui figure
à l'article 1°' du projet - 14 milliards de francs en total
cumulé sont prévus en cinq ans et près de 10 000 postes
devraient ètre créés. Dès 1995, 685 millions de francs
sont dégagés pour l 'enseignement public et privé . Vous
avez par ailleurs obtenu une augmentation de plus de
4 p. 100 de votre budget et l'effort global, dans le
contexte de rigueur actuel, est très significatif . Mais il exi-
gera aussi, et vous êtes d'ailleurs prêt à le faire sans suren-
chère et sans démagogie, un redéploiement ciblé de cer-
tains moyens.

S'agissant du rapport traditionnel du Parlement, un
contrôle régulier du suivi de l'application de la loi est
nécessaire et devrait s ' appuyer - et je souscris tout à fait à
la proposition qu 'a faite ce matin le rapporteur - sur une
meilleure lisibilité du projet.

S'agissant enfin de la portée même du contrat et de sa
mise en oeuvre, elles ne sauraient se concevoir sans la
durée et la continuité dans la volonté.

Monsieur le ministre, nous savons votre détermination
entière . C'est pourquoi j ' insisterai sur quatre points forts
de votre contrat, qui nous paraissent justifier une parti-
culière attention.

En premier lieu, l'aide au travail personnalisé doit être
encouragée car la méthode de travail, vous l'avez souvent
dit, est au moins aussi importante que le travail lui-même
et nous savons tous que c 'est là une clé de l ' égalité des
chances.

En deuxième lieu, l'orientation doit être au coeur des
efforts que nous entreprendrons et des moyens à lui
consacrer.

En troisième lieu, l 'ouverture de contrats d'association
à certains adultes expérimentés, initiative heureuse et
même généreuse, doit, pour ne pas décevoir, s 'ac-
compagner d 'une réflexion et d ' une concertation appro-
fondies.

Enfin l 'école, vous l ' avez maintes fois souligné, est
aussi le lieu où se transmettent les valeurs de notre
société, l'acquisition d'une morale de la responsabilité
dans la vie sociale et personnelle, qui est en effet aujour-
d'hui plus que jamais une priorité.

Une école plus moderne et humaine, qui renforce la
qualité dans la compétition internationale tout en don-
nant à chaque citoyen ses chances, toutes ses chances
d'épanouissement, une école ouverte sur le monde, une
école qui rassemble, c ' est parce que nous savons que c ' est
votre souci, monsieur le ministre, que le groupe du RPR
votera votre projet. (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 . Georges Sarre !
M. Georges Sarre . Six articles ! Voilà tout ce qu'il reste

des milliers d'heures de travail et des dizaines de volumes
préliminaires à l'élaboration des 153 propositions de votre
« nouveau contrat pour l'école ».

M . Eric Duboc. 158 !

M. Claude Goasguen, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales . Cela ne se mesure
pas au poids, monsieur Sarre, mais à la qualité !

M. Georges Sarre . La montagne a accouché d 'une sou-
ris . ..

M. Francis Delattre. Cela a déjà été dit !
M. Georges Sarre. . . . d ' une souris maigrichonne et

dangereuse à la fois .
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Pensez-vous d'abord, monsieur le ministre, que votre
vaste entreprise mérite encore son nom de « nouveau
contrat ? Un contrat suppose un accord commun effec-
tif sur des points exprimés de manière claire et précise.

Or, parmi ces 153 propositions, nombre d 'entre elles
ont suscité de très vives réticences de la part des syndi-
cats, du personnel enseignant et des familles, notamment
celles qui font aujourd'hui l'objet de ce projet de loi . Les
autres, saris que d'ailleurs les éclaircissements aient été
fournis, ont fait l'objet de circulaires ou le feront . E: •ce
là bien un contrat ? Ne s'agit-il pas plutôt d'un petit
coup de force qui prend en otage les membres de cette
consultation ?

M. Claude Goasguen, rapporteur. Allons !
M . Georges Sarre . il leur sera demain trop tard pour

critiquer : n 'aurcnt-ils pas participé à l 'élaboration de ce
qui n'aura de contrat que le nom ? Le stratagème serait
plutôt plaisant s' il n 'en allait de ! 'avenir de l ' éducation
nationale, décidé, en l'espèce, un peu dans le dos des
intéressés.

Vous ne souhaitiez pas une nouvelle loi globale . «Assez
de constructions idéologiques », disiez-vous, « prenons
plutôt la voie du pragmatisme!» On voit aujourd 'hui ce
nue votre pragmatisme dissimule-it . Les :nesures avancées
introduisent dans le fruit le vers qui, à terme, risque de
détruire l 'enseignement français.

Car, sur ce point, l 'exposé des motifs de ce projet de
loi est fidèle au texte du nouveau contrat pour 1 école.
Fidèle dans ses contradictions, dans ses impossibilités,
dans ses erreurs, mais fidèle . Les mêmes questions
demeurent en effet : comment concilier l 'ambition de
renforcer les fondamentaux pour lutter contre l ' inégalité
avec l'instauration de nouvelles disciplines ou options
- cours de méthodologie, d'éducation civique, d'initiation
précoce aux langues vivantes ? Comment est-il possible,
dans un emploi du temps scolaire qui n 'est pas infini-
ment extensible d'insérer ces heures supplémentaires de
français en sixième, ces heures de méthodologie ? Il y a
tout à craindre que ces ajouts ne se fassent aux dépens de
fondamentaux, ou en tout cas aux dépens du temps d'at-
tention utile des élèves.

Pensez-vous lutter contre l'inégalité des chances et
l 'échec scolaire par cette prolifération d'une structure
administratico-pédagogique que représente l ' Institut des
hautes études de l'éducation nationale ou par votre
engouement pour tout .:e qui est méthodologie et orien-
tations précoces ? Pour « valoriser et mettre en évidence le
rôle de l'école », le plus efficace aurait été évidemment de
mettre en place un contrat réel, une entente solide autour
de buts clairs. Nous en sommes malheureusement très
loin !

Nous sommes très loin aussi de cet objectif élémentaire
de l'école publique que l'exposé des motifs ne se donne
pas la peine de rappeler : la transmission des savoirs et
des compétences, indispensable dans le monde hypertech-
nicisé et tertiarisé où nos enfants vivront. L'élève que
vous appelez de vos voeux sera orienté avant d'avoir seule-
ment appris quelcjue chose. Cet objectif de transmission
des savoirs, vous 1 étouffez, en effet, par la création d'ins-
tances parasitaires et coûteuses, par la promotion démago-
gique de la diversité, par l'insistance, enfin, sur des procé-
dures d'orientation qui remplacent décidément
l 'enseignement lui-même.

Et le projet de loi que vous nous demandez de voter
aujourd'hui aggrave encore ces intentions puisque sen but
avoué est de soumettre le budget de l'éducation nationale
aux impératifs de la rigueur budgétaire . L'article 1" pro-
gramme bizarrement la marge de ce budget, marge tou-

jours susceptible, d'ailleurs, de ne pas être inscrite dans la
loi de finance . Les articles 3 et 4 quant à eux, font habi-
lement passer une volonté de non-création de postes pour
des idées nouvelles : mise en place de réseaux d'établisse-
ments ou traitement social du chômage . Rien n'est
avancé concernant le rôle et la responsabilité des chefs
d'établissement . Le rapport Schléret a montré combien de
nombreux établissements publics avaient un urgent besoin
de réparations. Quand elles ne sont pas faites, monsieur
le ministre, qui est responsable ? Le chef d'établissement,
qui n ' a pas un budget suffisant, le ministre ou les collec-
tivités territoriales ?

Les dégâts sur l'enseignement de nos enfants seront
évidents à très court terme. Mais il faut savoir ce que l'on
veut : la qualité de l'éducation nationale pour tous ou la
rigueur budgétaire . Votre gouvernement a choisi . Etait-ce
cela le nouveau contrat pour l'école, monsieur le
ministre ?

M. le président . La parole est à M . Jean-Marie Schlé-
ret .

M . Jean-Marie Schléret . Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, pour avoir à de
multiples reprises depuis quinze ans appelé à un débat
national sur la formation et l'éducation, j'ai aujourd'hui
la satisfaction de constater que 1994 aura été une année
exceptionnelle . A trois reprises, en effet, la représentation
nationale aura été amenée à débattre des grandes orienta-
tions éducatives de notre pays à travers l'examen d'un
nouveau contrat pour l'école, de sa traduction budgétaire
pour 1995 et enfin de sa programmation quinquennale.
Ce n'est pas peu !

Le débat d'aujourd'hui sur le projet de loi de pro-
grammation pose la question de savoir si le budget plu-
riannuel sur cinq ans de 14 milliards de francs en cumulé
correspond aux attentes et aux objectifs clairement énon-
cés dans vos 158 décisions du nouveau contrat pour
l'école, monsieur le ministre, qui, nous l'avons constaté, a
rencontré l'adhésion générale.

Comme j'ai eu l'occasion de le souligner en commis-
sion, ce chiffre global de 14 milliards de francs peut
paraître tout à la fois important et encore insuffisant . Il
n 'en représente pas m'oins un signal fort et inhabituel à
l'adresse du système éducatif, et j'insiste sur ce point.
Chacun pourra, en tout cas, constater votre détermina-
tion. Vous donnez tort aux sceptiques qui, app rouvant les
orientations du nouveau contrat pour l'école, ne parve-
naient pas à croire à sa réalisation.

A l'éducation nationale, plus qu'ailleurs, nous savons
qu'il importe de programmer à moyen et à plus long
terme . Ce secteur clé pour l'avenir de nos enfants et de
notre pays était réfractaire à une telle démarche . La loi
d'orientation de 1989 elle-même - cela a été rappelé -
n 'avait pas bénéficié d'une volonté politique consistant à
dépasser le cadre rigide de l'annualité budgétaire qui n 'est
pas en mesure de donner une impulsion déterminante à
des objectifs de rénovation . Seule la pluriannualité per-
met, en effet, d'affirmer de façon significative des orienta-
tions fortes en dépassant les contraintes du budget annuel
de fonctionnement.

A ceux qui, aujourd'hui, dénoncent avec excès, me
semble-r-il, les insuffisances de votre loi de programma-
tion, il faut tout de même rappeler que vous avez eu le
courage et la ténacité d'engager cette transformation pro-
fonde des habitudes sans la reportereà 1995, après nos
échéances capitales dont l'attente semble paralyser tout
programme ambitieux. Ces détracteurs sont-ils amné-
siques au point d'oublier, par exemple, que les D(' et
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X' plans n 'avaient trouvé aucune traduction budgétaire
concrète à l'éducation nationale en raison de la stricte
annualité ?

En ce qui concerne la nécessité de développer l'ensei-
gnement technique et professionnel, je me contenterai de
rappeler le programme prioritaire numéro 2 du IX° plan,
qui n ' a pas su trouver l ' impulsion nécessaire faute de pro-
grammation budgétaire pluriannuelle.

Vos orientations, monsieur le ministre, se concrétisent
par 10 000 postes sur cinq ans, 2 400 postes pour amé-
liorer l'accueil des jeunes enfants dans les zones d'éduca-
tion prioritaire. Se trouve ainsi traduit sur la durée
l 'accent majeur que vous portez sur l 'acquisition des ins-
truments indispensables que l'école doit fournir à tous les
élèves . Faute de réaliser sa mission première - la maîtrise
du langage parlé et écrit, l'apprentissage de la rigueur
dans le raisonnement, l ' éducation à l 'effort en opposition
aux habitudes de bâclage trop répandues - faute d'affir-
mer de telles pratiques, l 'école prend, en effet, le risque
de pénaliser durablement les élèves, à commencer par les
plus démunis.

Les orientations du nouveau contrat trouvent aussi leur
traduction pluriannuelle dans un crédit de 1 459 millions
de francs pour la mise en place du dispositif de consoli-
dation en sixième, dans un crédit de 3 621,25 millions de
francs pour les études surveillées, et dans la création d ' un
fonds social collégien de 850 millions de francs.

M . René Carpentier . Ça n 'a pas de signification !
M. Jean-Marie Schléret . Néanmoins, ie m ' interroge sur

la traduction pluriannuelle de l ' indispensable effort dans
le domaine de la formation initiale et continue des ensei-
gnants, notamment en ce qui concerne les principaux
volets : l 'apprentissage de la lecture, des langues, l ' éduca-
tion artistique et surtout l 'enseignement technique et pro-
fessionnel pour lequel, monsieur le ministre, vous avez
pris ici même l'engagement, en octobre dernier, d'un
plan complémentaire.

En ce qui concerne l'apprentissage des langues, le plan
luriannuel prévoit des crédits pour le développement et

['usage des moyens audiovisuels . En prévoit-il suffisam-
ment pour la formation des maîtres de l'enseignement du
premier degré ? La formation des formateurs doit nécessi-
ter un investissement financier durable dans la perspective
d'une bonne réparation à la citoyenneté nationale et
européenne. C est à ce niveau que vos orientations pour
la transmission de ce que j'appellerai les repères civiques
méritent aussi d'être soulignées dans leur traduction sur la
durée . N'y a-t-il d 'ailleurs pas lieu de prendre plus en
compte le coût d ' une communication appropriée permet-
tant de véhiculer efficacement les messages autour de
l'éducation civique ? En effet, l'éducation civique et
morale doit devenir l'un des volets fondamentaux des
projets d'école et d'établissement . Elle repose sur deux
notions essentielles : celle de la responsabilité liée à la
liberté de la personne en relation avec les autres, mais
aussi celle d'une laïcité authentique, sur laquelle j'insiste.

Inscrite dans une action générale de préparation des
jeunes à l'exercice de leurs futures responsabilités, l'éduca-
tion civique doit être réaffirmée non seulement comme
une obligation de l'école, mais comme une obligation
nationale à laquelle nul ne peut se dérober. Je souhaite-
rais, pour ma part, que ses ob jectifs, ses modalités et ses
programmes d'action puissent faire l'objet d'un débat spé-
cifique au Parlement.

L'article 2 du projet de loi traite de la nouvelle organi-
sation pédagogique des collèges introduisant la sixième
d'adaptation . Si nous pouvons nous réjouir de voir enfin
corriger ainsi l'une des dérives majeures du collège

unique, nous aurions souhaité pouvoir disposer du bilan
des collèges expérimentaux - cela viendra - qui dès cette
rentrée ont engagé le travail . ..

M. le ministre de l'éducation nationale . Ce n'était pas
possible au bout de trois mois !

M. Jean-Marie Schléret . . . . avant de voir se généraliser
l 'application . Il y a là un petit problème.

Il importe aussi de ne pas sacrifier une nouvelle fois à
notre fâcheux travers de standardisation . En effet, si bien
des élèves ont besoin d 'une année entière de consolida-
tion rattrapage, à d ' autres quelques mois peuvent suffire.
Mais à certains, dix-huit mois seront peut-être nécess-
saires . Il serait fâcheux de réintroduire les filières . Néan-
moins, une certaine souplesse est indispensable.

Dans la programmation budgétaire du nouveau contrat
pour l'école se trouve affirmée la volonté de lutter contre
les exclusions en renforçant la cohésion sociale . En effet,
les articles 3 et 4 permettent d'associer temporairement à
l'école, grâce à des nouveaux contrats de droit public, des
adultes compétents en situation professionnelle incertaine.
Je souhaite que ces contrats d 'association puissent égale-
ment concerner des adultes handicapés . Je souhaite enfin
qu ' il soit pris grand soin de la coordination avec la
communauté scolaire, garante de la continuité éducative.
Je rappelle aussi à cette occasion l ' impérieuse nécessité de
renforcer un encadrement éducatif, que l 'on appelle
encore trop souvent surveillance - je n 'aime pas ce
terme - qui soit de qualité.

Le nouveau contrat pour l ' école a l 'avenir devant lui . Il
doit cependant éviter l 'écueil du saupoudrage - vous
l'avez indiqué, monsieur le ministre - et hiérarchiser au
fil des ans les besoins qui naîtront sur le terrain et qui
défient les habitudes de standardisation : ici plus de docu-
mentation, là plus d'encadrement éducatif, ici la réduc-
tion des effectifs, mais partout un meilleur apprentissage
de la lecture avec le souci de cultiver un environnement
favorable à l'enfant et à ses rythmes.

Clarté, revalorisation, mobilisation, responsabilité, éva-
luation cessent avec vous, monsieur le ministre, d'être de
simples incantations pour devenir des mots d 'ordre. La
rénovation de notre école, ardente obligation de cette fin
de siècle, vous la conduisez. d'une main souple et ferme à
la fois, dans la concertation et le respect de tous . Vous
nous donnez, par votre projet de loi, la preuve qu 'un
véritable contrat de confiance entre le pays et son école,
non seulement est possible mais s'est déjà mis en place
dans l'intérêt supérieur de nos enfants et de la France
elle-même . (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l'Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président . La parole est à M. Anicet Turinay.
M. Anicet Turinay. Monsieur le ministre, mon inter-

vention a pour but d'attirer votre attention sur les
mesures spécifiques à mettre en oeuvre dans l ' académie
Antilles-Guyane pour que les acteurs de l'éducation, qui
ont manifesté un grand intérêt pour le nouveau contrat
pour l 'école, ne soient pas déçus par son application
outre-mer.

Le projet de loi de programmation du nouveau contrat
pour l'école définit les moyens financiers inscrits au bud-

5
et de l'éducation nationale au titre des orientations et
es mesures pour la période 1995-1999 . Si les crédits

sont bien précisés, il y a cependant lieu de s ' inquiéter de
l'absence de mention des différents postes à créer dans
certains cas, par exemple dans le cadre des études dirigées
et surveillées, du développement des options rares ainsi
que dans celui des langues vivantes .
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L'application des 158 mesures du nouveau contrat
pour l 'école que doit concrétiser ce projet de loi m ' amène
à faire certaines observations mettant en avant la nécessité
de son adaptation aux réalités de nos départements . Il
faut en mesurer les conséquences en termes de moyens,
j'entends là de moyens humains et pédagogiques et de
moyens en structures.

S ' il est important et nécessaire de corriger le déséqui-
libre résultant de l 'environnement socioculturel ou socioé-
conomique des élèves, il faut consacrer un effort tout par-
ticulier aux besoins de l 'outre-mer en matière
d'éducation. L'approche personnalisée du processus
d 'éducation, qui consiste à individualiser davantage les
élèves pour permettre à chacun d'entre eux de valoriser
son potentiel propre, doit commencer par une démarche
respectueuse des spécificités de l 'outre-mer . La prise en
compte de ces spécificités est un élément fondamental
pour l 'efficacité du système éducatif dans nos départe-
ments.

Votre projet de loi, monsieur le ministre, prévoit de
renforcer l 'enseignement des langues . L 'organiser plus tôt
et plus largement est une initiative qui s ' impose aux
Antilles situées dans un environnement plurilinguistique
et pluriculturel.

Les mesures tendant à revitaliser le service de santé sco-
laire doivent être très importantes, car il est indispensable
que les établissements scolaires s 'équipent pour qu ' un
minimum de suivi de la santé des élèves soit assuré.
J ' avais d 'ailleurs proposé, lors de mon intervèntion sur le
nouveau contrat pour l'école, que certains jeunes volon-
taires de l 'aide technique, ceux ayant choisi la spécialité
santé en milieu tropical, puissent venir faire leur service
national dans l ' académie ces Antilles-Guyane en tant que
médecin.

Je souhaite que la répartition des crédits et des moyens
humains prévus dans le projet de loi tienne compte des
réalités de l'outre-mer . C est la seule façon d'améliorer les
chances de réussite de tous.

Ces réalités se traduisent par l ' insuffisance ou la vétusté
des établissements, le manque de structures de proximité,
les classes à effectifs pléthoriques, les difficultés croissantes
de l'enseignement dans les sections d'éducation spéciali-
sées, où il est annoncé, dès la prochaine rentrée, un cer-
tain nombre de suppressions de postes . Citons également
les difficultés auxquelles sont confrontés les chefs d ' éta-
blissement pour remplir leur mission, les collectivités ne
pouvant mettre à leur disposition les moyens modernes
de communication indispensables à tout établissement
scolaire bien structuré.

Telles sont, brièvement exposées, quelques doléances à
prendre en compte si nous voulons, monsieur le ministre,
que l 'application du nouveau contrat pour l ' école soit un
succès dans les départements et territoires d'outre-mer.
Ce succès relève bien sûr de la responsabilité de
l'ensemble des acteurs qui interviennent à l'école :
familles, enseignants, collectivités locales . C'est donc à
nous de tout mettre en oeuvre, avec l'aide substantielle de
l 'Etat, pour que l 'éducation dispensée à notre jeunesse
soit une réussite.

M . le président . La parole est à M. Francisque Perrut.

M. Francisque Perrut. Monsieur le ministre, à l 'occa-
sion de ce nouveau débat que vous nous offrez afin de
remplir vos engagements - nous ne pouvons que vous en
féliciter, car ce n'est pas si courant - je me bornerai,
durant les brèves minutes de mon propos, à évoquer
deux points précis .

L'article 4 constitue à mon sens une des innovations
enrichissantes de ce projet de lei, car il va dans le sens
d'une ouverture toujours plus grande du monde éducatif
sur l'extérieur. C'est en effet une des grandes conquêtes
de cette fin du )O(' siècle que d'avoir supprimé les bar-
rières qui ont trop longtemps enfermé l'école dans un
champ clos accessible aux seuls spécialistes . Depuis quel-
ques années, nous assistons à une ouverture progressive
sur la société, notamment sur le monde de l'entreprise.
Une telle ouverture ne peut être que bénéfique pour une
meilleure préparation à l 'entrée dans la vie et dans le
monde du travail.

Votre projet de création de contrats d 'association avec
des personnes venues de l 'extérieur me paraît très intéres-
sant. Il répond à un double objectif. D'abord, sur le plan
social, il s ' insère pleinement dans la lutte contre le chô-
mage, permettant d 'offrir une réponse positive aux
demandeurs d'emploi, tout au moins à ceux qui, bien
sûr, répondent aux critères de capacité pour remplir la
fonction proposée . Ensuite, sur le plan utilitaire, il per-
mettra d 'améliorer le fonctionnement des établissements
scolaires, en dégageant des moyens supplémentaires pour
faire face aux besoins nouveaux définis dans le nouveau
contrat pour l'école.

Evidemment, il ne s 'agit pas de mettre en doute la
capacité du personnel enseignant à remplir pleinement sa
mission ou d ' établir une concurrence quelconque au sein
même de l'école . C'est bien un „ plus » que vous souhai-
tez apporter par l'introduction de personnels extérieurs
dont la fonction pourra être définie selon les besoins
ponctuels constatés sur place . Ici, ce pourrait être assurer
des heures de surveillance des travaux accomplis par les
élèves à l ' intérieur de l ' établissement ; ailleurs, dispenser
des heures de soutien aux élèves en difficulté, et même -
pourquoi pas ? — faire bénéficier les élèves de l ' expérience
acquise sur le terrain par des personnes ayant joué un
rôle actif dans la société et qui pourraient être simple-
ment des bénévoles . Par exemple, tel élu ou ancien élu
pourrait contribuer à la formation des citoyens par une
participation à l ' instruction civique . Tel ingénieur ou
ancien responsable d'entreprise transmettrait ses connais-
sances sur les conditions de vie et de travail dans les
entreprises à des élèves préparant un BTS.

Lorsque nous sommes invités dans un collège, nous
élus, à venir exposer devant une classe ce qu 'est l' Assem-
blée nationale et comment fonctionnent les rouages des
institutions, nous sommes très bien accueillis par les
élèves. Ils ne demandent que cela ! Pourquoi ne pas géné-
raliser cette formule, mais en l'ouvrant, au-delà de la vie
politique, au domaine de l'entreprise ?

L'article 4 me semble donc un bon moyen d'ouverture
de l'école sur l'extérieur, y compris dans le cadre du
bénévolat . On pourrait multiplier les exemples de l'enri-
chissement que votre initiative peut apporter dans la for-
mation de la jeunesse, à condition - j'y insiste - que
toutes les précautions soient prises dans le choix des per-
sonnes Sue l'on introduit ainsi en milieu scolaire . La pru-
dence s impose en effet pour éviter toute déviation du
système . Mais, à cet égard, monsieur le ministre, nous
pouvons vous faire confiance.

Mon deuxième axe de réflexion concernera un sujet
qui n 'est pas évoqué directement dans votre projet de loi
mais qui s'y rattache par le biais de la lutte contre l'échec
scolaire : il s'agit du rôle dévolu aux psychologues sco-
laires, rôle dont vous-même avez reconnu l'importance
dans la mesure 22 du contrat pour l'école.
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L ' école est un des lieux privilégiés où apparaissent, au
travers des difficultés scolaires, les symptômes du mal-être
des enfants . Une prise en charge psychologique est
souvent indispensable pour remédier à ces problèmes qui
peuvent conduire à l'échec scolaire. Les psychologues de
l'éducation nationale, en relation avec les familles et les
enseignants, accueillent les enfants et les jeunes pour les
aider à exprimer et à dépasser ce qui les met en situation
d 'échec . Leur collaboration est essentielle . Or ces profes-
sionnels, très sollicités pour leurs compétences, manquent
jusqu'à ce jour d ' une protection statutaire en rapport avec
leur titre et avec leur profession.

Mme Simone Rignault et Mme Marie-Thérèse Bois-
seau . Très juste !

M. Francisque Perret . Leur formation, pourtant spéci-
fique, ne leur permet d'obtenir aucune promotion ou
attribution particulière, contrairement aux règles en usage
dans la fonction publique . La création d'un corps de psy-
chologues répondrait à la légitime aspiration de cette pro-
fession et la reconnaissance d'un statut professionnel
aurait un pouvoir motivant considérable qui contribuerait
sans doute au renouveau et à la qualité compétitive de ce
service public.

M. René Couanau. Ce serait l'équité !
M. Francisque Perrut . Un statut particulier poserait au

moins les limites du cadre légal de l'exercice de la profes-
sion de psychologue dans l'éducation nationale et mettrait
ces psychologues à parité avec ceux des autres services
publics . Je sais que vous avez déjà été maintes fois solli-
cité à ce propos, monsieur le ministre. J'ai moi-même
déposé à la session précédente une proposition de loi, qui
a été cosignée par un grand nombre de députés, et
d ' autres propositions ont également été déposées . J ' aime-
rais que vous nous disiez comment vous envisagez de
donner suite à la revendication de ce corps qui, je le
répète, joue un rôle crucial dans notre système éducatif,
Nous savons qu' il est nécessaire d'employer tous les
moyens pour lutter contre l'échec scolaire . Les psycho-
logues y contribuent pour une large part. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre et du groupe du Rassemblement pour
la République.)

M. le président. La parole est à Mme Simone
Rignault.

Mme Simone Rignault . Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, le nouveau contrat
pour l'école est le fruit d'une démarche originale dans sa
forme comme dans son ampleur.

Dans sa forme, parce que ce document résulte de plu-
sieurs mois d'échanges entre les différents intervenants du
système scolaire.

Dans son ampleur, parce que les 158 propositions rete-
nues par le ministère couvrent à peu prés la totalité des
grands, mais aussi quelques-uns des plus modestes pro-
blèmes posés au système éducatif français.

L'examen du projet de budget de l 'éducation nationale
pour 1995 nous avait permis de saluer la mise en oeuvre
immédiate d'un grand nombre de mesures du nouveau
contrat . Le projet de loi de programmation qui nous est
soumis s'inscrit dans la volonté affichée du Gouverne-
ment d'accomplir un effort soutenu sua une période de
cinq ans . Monsieur le ministre, nous vous en remercions.

Parmi les principales orientations du nouveau contrat,
je me suis plus particulièrement attachée à réfléchir sur le
développement de l'accueil et la promotion de la diversité

à l 'école primaire. C'est à un volet de ce programme,
celui de l ' intégration des élèves en difficulté, que se limi-
tera aujourd'hui mon propos.

Mme Marie-Thérèse Boisseau. C ' est le plus impor-
tant!

Mme Simone Rignault . Vouloir l ' égalité des chances et
rechercher des solutions pédagogiques adaptées aux dif-
férents types d'élèves est en soi un formidable dessein.
C'est une action de justice sociale.

Néanmoins, nous devons prendre garde à ne pas
compromettre l'objectif prioritaire de l'école de la
République : mener le plus grand nombre, selon un
rythme raisonnable, vers un niveau de savoir et de
connaissance satisfaisant.

A l 'appui de mon propos, j ' évoquerai deux aspects de
la prise en compte des difficultés des élèves.

Premier aspect : la prévention des difficultés scolaires.
L'apprentissage des fondamentaux n 'est possible que si

l 'élève se trouve lui même en situation d 'équilibre satis-
faisant. La proposition n° 14 du nouveau contrat
reconnaît effectivement la nécessité d'interventions ciblées
et diverses pour soutenir l 'enfant dans son parcours sco-
laire, pour l'aider à surmonter les obstacles . contextuels
qui se dressent devant lui.

La prévention est d 'autant plus utile qu 'elle est pré-
coce. C'est pourquoi, compte tenu des contraintes bud-
gétaires actuelles, il eût sans doute été souhaitable, dans le
cadre de la programmation, d'afficher une action volonta-
riste en faveur des jeunes élèves du cours préparatoire et
élémentaire. Vous le savez, monsieur le ministre, j ' ai
insisté à plusieurs reprises sur l ' importance que revêt la
limitation à vingt-cinq élèves de l'effectif des cours prépa-
ratoires, alors que le nouveau contrat ne privilégie, pour
l'instant, que les maternelles.

La prévention est d 'autant plus efficace qu'elle
implique un ensemble d' intervenants . Chacun, à son
niveau et selon sa compétence, agit dans le cadre d'un
programme coordonné pour replacer l 'élève dans une
logique scolaire satisfaisante. La prévention ne pourra
véritablement déboucher sur des résultats tangibles que si
l'on agit par concentration des moyens . Je souhaite, mon-
sieur le ministre, que vous puissiez nous apporter des pré-
cisions à ce sujet.

Deuxième aspect : l'intégration des enfants handicapés
à l'école.

La proposition n° 19 entend favoriser la scolarisation
dans les classes ordinaires des élèves handicapés, tout en
précisant que la gravité du handicap est prise en compte
pour la détermination des effectifs dans la classe. Cette
proposition me semble poser deux séries de problèmes
distincts.

Les premiers se rapportent à la prise en charge à l ' école
des élèves handicapés et à la structure d'encadrement dans
les classes.

Les enseignants recevront-ils une formation spécifique
leur permettant de s'adresser à certains types de handi-
cap ? Dans l'affirmative, comment seront-ils formés ?

Les classes qui intègrent des enfants handicapés bénéfi-
cieront-elles d un encadrement renforcé par l'intervention
soit de personnels spécialisés appartenant à l 'éducation
nationale, soit de personnes recrutées dans le cadre des
contrats d'association à l'école prévus à l'article 4 du pro-
jet de loi ?
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Cette proposition pose, d 'autre part, le problème de la
définition des niveaux de handicap à partir desquels les
enfants sont admissibles dans une classe ordinaire et du
taux d'élèves handicapés intégrables, sans modification
grave de l'équilibre pédagogique de la classe d'accueil.

Comment définir ce taux d'« intégrabilité n ? Quels
choix opérer, lorsqu'on est en présence d ' élèves appelés à
intégrer la même classe et dont les handicaps sont parfois
de nature radicalement différente ?

Je me souviens d'une collègue de mon département
qui, il y a quelques années, dut accueillir en même
temps, dans sa classe qui comptait déjà vingt-huit élèves,
un enfant psychotique et un autre atteint d'un handicap
physique important, puisqu ' il était privé de bras.

A travers ces deux questions qui nous placent au coeur
du débat sur la réforme de l'école, j'ai souhaité mettre en
lumière la difficulté d'établir un plan d'action. J'ai tenu à
souligner qu' il n ' est pas de projet ambitieux sans volonté
forte et sans choix tranchés. Je forme le voeu, monsieur le
ministre, qu'ensemble, nous réussissions . (Applaudisse-
ments 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 Mme Marie-Thérèse
Boisseau.

Mme Marie-Thérèse Boisseau . Monsieur le ministre,
toute discussion sur l'école suscite de nombreuses inter-
rogations. S ' agissant de la programmation du nouveau
contrat pour l 'école, je me limiterai à trois questions
principales que je poserai amicalement mais fermement.

D'abord, la question des cycles.
Je ne suis pas sûre que les cycles instaurés par vos pré-

décesseurs aient vraiment convaincu les enseignants . Il y a
longtemps que les parents ont renoncé, pour leur part, à
y comprendre quelque chose ! Vous en rajoutez
aujourd hui : il y aura bientôt plus de cycles que d'années
au collège !

Mme Simon. Rignault. C ' est vrai !
Mme Marie-Thérèse Boisseau . Espérons seulement que

tous ces cycles ne tourneront pas la tête aux enfants.
(Sourires .)

Histoire de présentation, répondrez-vous . Soit. Mais
proposer la sixième comme année d'observation et
d'adaptation, personnellement je dis non . Voilà huit ans
en moyenne que l'enfant est en milieu scolaire . Les ensei-
gnants ont eu tout le temps de l'observer et l'enfant tout
le temps de s'adapter depuis la maternelle.

Je redis pour la énième fois, sans aucune crainte de me
répéter, que l'on doit se donner les moyens pour que les
problèmes des enfants, s'ils en ont, soient résolus bien
avant la sixième : présenter cette classe comme un temps
d'observation et d'adaptation, c'est faire un constat
d 'échec de l'enseignement primaire . Si échec il y a, on
doit y remédier bien plus tôt, en maternelle et au début
du primaire, par un enseignement adapté, avec l'aide
notamment, madame Rignault, des psychologues sco-
laires . Je partage votre analyse à ce sujet.

Mme Simon . Rignault Merci !
Mme Marie-Thérèse Boisseau. Les enseignants libérés

par la baisse démographique doivent être affectés en prio-
rité aux enfants en difficulté dès leur plus jeune âge.

Pour que la sixième soit une classe à part entière et
non pas seulement un temps d'orientation et d'adapta-
tion, il faudra aussi alléger les programmes et les rendre
plus cohérents entre deux cycles successifs . Au niveau du
discours, tout le monde est d'accord. Mais la réalité est

tout autre . J'ai sous les yeux le programme du cycle des
approfondissements qui doit correspondre aux CMI-
CM2, paru au Bulletin officiel du 1" septembre dernier.
Pour ne prendre que l 'exemple de la rubrique sciences et
technologie, je considère que le programme imposé est
tout simplement démentiel et sans aucune cohérence avec
les enseignements ultérieurs.

M. le ministre de l'éducation nationale . Puis-je vous
répondre sur ce point, madame Boisseau ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Bien sûr.

M. le président . La parole est à M. le ministre, avec
l'autorisation de l'orateur.

M. le ministre de l'éducation nationale. Je ferai . juste
une mise au point, car les polémiques sur l'école sont très
souvent le fait d'une méconnaissance ou d'une mauvaise
compréhension des faits . Si on rétablissait les faits,
l'accord serait certainement plus large.

Le document auquel vous faites allusion n'est pas le
texte définitif des programmes ; il s'agit de la première
proposition qui avait été soumise à la concertation de
tous les enseignants . Depuis, les enseignants ont répondu,
ils ont souvent présenté les mêmes remarques que vous et
nous avons beaucoup allégé et clarifié les programmes de
l'école primaire . Je vous adresserai dans quelques jours le
texte définitif, qui devrait apaiser vos craintes, car nous
avons organisé une concertation assez vaste pour que
toutes les remarques de bon sens puissent être prises en
compte.

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Merci beaucoup, mon-
sieur le ministre, car les témoignages que nous recueillons
tous les jours des parents, des enfants et des enseignants
attestent que les programmes sont beaucoup trop chargés
et ne vont pas à l'essentiel.

M. le ministre de l'éducation nationale. C 'est aussi
mon avis.

Mme Marie-Thérèse Boisseau . Si vous me donnez
l'assurance que, dès le mois de septembre prochain, les
enseignements seront considérablement allégés dans le
primaire, je vous en suis dès à présent infiniment
reconnaissante.

Ma deuxième interrogation porte sur les contrats pour
les demandeurs d'emploi . Je veux bien que l'on propose à
des demandeurs d'emploi des charges éducatives, même si
c'est par le biais de contrats à durée limitée et non renou-
velables qui feront momentanément, c'est évident, la joie
des intéressés. Mais n 'est-ce pas faire fi de l'expérience
pédagogique acquise au fil des ans par les professeurs ?
N'aurait-il pas été plus judicieux, monsieur le ministre,
en ces temps où l'on aspire de plus en plus au partage du
travail, de régler au préalable les problèmes des heures
supplémentaires qui permettraient de créer un nombre
substantiel d'emplois véritables ?

Ma dernière question, enfin, a trait à l'enseignement
agricole, qui est aujourd'hui victime de son succès.
Comme beaucoup d'autres, les établissements d'enseigne-
ment agricole du Pays de Fougères et de Bretagne voient
chaque année leurs effectifs progresser. Cela est sans
doute dû au très fort taux d'insertion - jusqu'à 95 p. 100
- des élèves à la suite d'obtention de diplômes de niveau 5
ou 4 . La majeure partie d'entre eux trouve, en effet, sans
difficulté, des emplois de proximité.

Malgré ces succès, la DGER a décidé une année
blanche en 1994 pour se refaire une marge budgétaire.
Et, pour 1995, il semble que nous allions encore vers un
refus massif de créations dans la plupart des formations et
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notamment dans le tertiaire. Plus d'une centaine de pro-
jets sont en attente. Certains vont être rejetés pour la
troisième ou quatrième année consécutive.

Les fermetures justifiées de formations qui ne corres-
pondaient plus au marché de l'emploi n'ayant pas été
compensées, le solde global est devenu négatif alors qu'au
même moment, on observe une demande très forte sur le
terrain d'ouvertures de troisièmes, de quatrièmes et de
BEPA.

L'insatisfaction grandit, chez les enseignants, bien sûr,
mais aussi chez les parents qui ne comprennent pas pour-
quoi on refisse à leurs enfants des formations qui
marchent, dans des domaines où les débouchés existent,
particulièrement dans les emplois de proximité.

'Jans ce contexte dramatique de non-insertion profes-
sionnelle d'un jeune sur quatre, nous n'avons pas le droit
à l'erreur. Nous nous devons d'encourager les structures
d'enseignement d'insertion qui font leurs preuves aux
dépens, s'il le faut, de certaines formations de l'éducation
nationale dont tout le mode s'accorde à constater
qu'elles débouchent sur des impasses, c'est-à-dire sur du
chômage.

Je me prends à rêver quelques instants et à imaginer
des budgets moins figés et la possibilité pour de nouvelles
formations d'aller au gré de la demande et, en fonction
des résultats obtenus, du ministère de l'éducation natio-
nale à celui de l'agriculture et réciproquement.

Monsieur le ministre, ce n'est pas à vous que j'appren-
drai combien il faut de souplesse, de rapidité d'adaptation
et de sens de l'opportunité pour répondre à la demande
dans le monde de l'éducation qui, à l'image de notre
société, est en perpétuelle et rapide mutation . Voilà un
réel problème !

Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour ces trois
interrogations et pour mes exigences en la matière, mais,
vous le savez, comme vous j 'attache une grande impor-
tance à l'école, notamment à l'école primaire.

Cela étant, au-delà de ces interrogations, comme mes
collègues de la majorité je réserverai bien sûr un accueil
favorable à ce projet de loi . Pour la première fois, en
effet, on nous propose une loi de programmation, et non
pas cette politique à la petite semaine à laquelle nous
avaient habitués les gouvernements précédents depuis de
nombreuses années.

En outre, cette loi de programmation, vous l'accompa-
gnez d'espèces sonnantes et trébuchantes : 14 milliards
sur cinq ans. C'est loin d'être négligeable ! Je souhaite
simplement de tout coeur avec vous, monsieur le
ministre, que, dans l'intérêt de enfants, nous fassions le
meilleur usage possible de ce budget . (Applaudissements
sur les bancs du groupe de l'Union pour la démocratie fran
çaise et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques
de Peretti.

M. Jean-Jacques rte Parent. Monsieur le président,
monsieur le ministre, mes chers collègues, avant d ' aborder
plus spécifiquement la question des nouvelles techniques
de communication, et tout particulièrement la place de
l'informatique dans l'enseignement, je tiens à saluer la
qualité et l 'importance du nouveau contrat pour l'école
qui constitue une première pour le monde de l'éducation.
Monsieur le ministre, croyez bien que nous y sommes
sensibles et que nous vous soutiendrons dans vos objec-
tifs, qui sont aussi les nôtres .

Le développement des technologies de l'éducation et de
l ' information offre aujourd'hui à l'éducation nationale
une chance sans précédent de répondre, avec toute la
qualité nécessaire, à la .demande d'enseignement de plus
en plus forte et de plus en plus diversifiée . Ce sont ces
technologies qui, demain, vous le savez mieux que per-
sonne, permettront aux individus d'accéder à l'informa-
tion et de la traiter, quel que soit le contexte . En la
matière, l 'avenir se conjugue au présent.

Le nouveau contrat pour l 'école illustre grandement
cette priorité en s'appuyant sur l'audiovisuel, l'informa-
tique et le multimédia. Ne nous Ieurrons pas : il s'agit là
d'une tache immense qui réclamera beaucoup et même
plus encore. Mais il fallait bien commencer ! Il faudra en
effet compléter la dotation des 60 000 écoles et des
11 000 collèges et lycées. Il faudra former tous les ensei-
gnants, adapter les programmes, encourager les expéri-
mentations et en tirer les bilans, susciter la production de
logiciels français et de programmes audiovisuels . Avant
tout, il faudra convaincre tous les acteurs du système édu-
catif que l 'éducation nationale doit relever ce défi sans
faillir.

Je délaisserai donc la part consacrée à l'audiovisuel
dans le nouveau contrat – part fondamentale – pour inc
consacrer à l'informatique. Nous baignons en effet dans
l'audiovisuel : l'enfant y consacre vingt heures en
moyenne par semaine, soit 1 000 heures par an, et je suis
sûr du succès que rencontrera l'utilisation de cet outil
dans les classes.

Malheureusement, le monde de l'informatique est
moins facilement accessible, plus coûteux et, surtout, plus
exigeant. Il n'en représente par moins un enjeu aussi
important, sinon supérieur, à l'audiovisuel. A tout le
moins, il est complémentaire.

Sur cette question de l'informatique dans l'école,
j'aborderai successivement la formation des enseignants,
l'adaptation des programmes et l'égalité des chances dans
l'accès au savoir, pour vous poser trois questions.

Tout d'abord, la formation des enseignants.
Un enseignant est formé pour exercer au minimum

une trentaine d'années . Sa formation initiale sera complé-
tée et réactualisée par des périodes plus ou moins rappro-
chées de formation continue. Une promotion sortie
en 1995 devrait donc ête opérationnelle jusqu'en 2025,
voire 2030 . Hors de l ' école, et bien avant ces dates, ordi-
nateur de cartable, ordinateurs multimédias dans la télé-
vision domestique et systèmes experts éducatifs grand
public seront largement vulgarisés.

J'ai interrogé l'institut universitaire de formation des
maltrea de mon département. Sur les quatre cent
soixante-sept heures de cours que suivent les futurs insti-
tuteurs – hors stages, donc – quinze seulement sont
consacrées à l'informatique . Le nouveau plan de forma-
tion n'en prévoit guère plus. Quant aux cycles de forma-
tion des professeurs, seule une journée facultative d'initia-
tion à l'informatique est prévue en formation générale.
Pourquoi ? La cponse se trouve dans les directives du
ministère et dans la validation des connaissances . Sur une
dizaine de pages du Bulletin officiel du 8 décembre consa-
cré à l 'élaboration des projets dans les IUFM, une-dizaine
de lignes seulement se rapportent à l'informatique. Quant
à la validation des connaissances lors des concours, rien
n'incite l 'étudiant à pratiquer, ou à exploiter l'outil infor-
matique. '

Pourtant, rien ne serait pire dans les années à" venir
que les enseignants ne sachent pas répondre, ou
répondent inégalement, à la demande qui émanera des
enfants, puis des adolescents, en matière informatique .
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1L'école ne doit pas risquer d'apparaître en retrait par rap-
port à l'environnement que nous décrivons précédem-
ment. Monsieur le ministre, formation et concours inté-
greront-ils prochainement la donne de l'informatique ?

L'adaptation des disciplines enseignées, ensuite.

Hormis les sciences expérimentales - physique chimie,
science économique - et l 'enseignement technique qui
subit la pression de l'aval, les disciplines enseignées n'ont
pas intégré les technologies informatiques, inconsciem-
ment ou non.

Celles-ci pourraient pourtant être employées de
manière transversale dans différentes matières, voire ensei-
gnées comme une matière à part entière . Seules des expé-
rimentations timides sont conduites . Ainsi, la mesure
n° 58 du nouveau contrat ne sera appiiquée en 1995 qu'à
quinze lycées. La queseion est simple. Dans quels délais
cet enseignement sera-t-il généralisé à tous les lycées ? Si

je puis en attendant formuler un voeu, je souhaite vive-
ment, monsieur le ministre, que le lycée de Sarlat fasse
partie des quinze lycées expérimentaux . (Sourires.)

M . Claude Goasguen, rapporteur. Evidemment !

M . Jean-Jacques de Perettl. L'égalité des chances dans
l'accès des jeunes aux technologies informatiques, enfin.

La mesure n° 100 prévoit que l 'éducation nationale
proposera aux collectivités d'élaborer des chartes afin,
entre autres, de dorer les établissements des équipements
nécessaires . Le rapport de la commission ajoute avec
humour que cette mesure n'a pas a priori d'incidence
financière . Et pour cause ! Je lis, dans un dossier de
presse sur les technologies nouvelles du 12 déc.: que
les achats de matériels informatiques sont du ressort des
collectivités à l'exception des dotations spécifiques qui
restent de la responsabilité de l'Etat . L'information prove-
nant du ministère, voilà qui est clair !

Compte tenu de la motivation et des moyens inégaux
dont disposent ces collectivités - c'est pour cette raison,
monsieur le ministre, que je faisais allusion à Sarlat, que
vous connaissez bien - comment préservera-t-on l'égalité
d'accès des jeunes aux technologies informatiques ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rcssembkment
pour la République et du groupe de l'Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

M. I. président. La parole est à M. Léon Bertrand.

M. Léon: Bertrand. Monsieur le ministre, je tiens à
vous remercier pour l'effort que vous vous attachez à
déployer afin de résorber les effets de la crise qui frappe
actuellement l 'appareil éducatif. Celui-ci a été victime des
errements de cette dernière décennie qui sont, pour beau-
coup, à l'origine de la déstabilisation de notre société.

Les mesures de votre nouveau contrat pour l'école,
conçues de manière hexagonale, sont fondées sur une
évolution de la population scolaire similaire en volume à
la population totale de la métropole . Elles visent à favori-
ser un enseignement qualitatif et un maintien en volume
du nombre des postes d'enseignants existants . Or, à tnus
égards, cette démarche n'est pas applicable outre-mer. Le
faire serait suicidaire.

En effet, les départements d'outre-mer sont caractérisés
par une forte croissance démographique, non ma?trisée,
que vient aggraver une immigration incontrolée et le plus
souvent clandestine, le tout se développant dans un cli-
mat de recession économique dort, vous en conviendrez,
j 'en suis sûr, n'ont pas besoin nos régions cruellement
frappées par un retard considérable .

Cette situation est plus grave encore dans certaines col-
lectivités ou territoires d'outre-mer, tels que Mayotte ou
Wallis-et-Futuna. Rapidement brossé, quel tableau nous
offre aujourd'hui les départements d'outre-mer ?

Une population toujours plus nombreuse ; un nombre
de chômeurs toujours croissant ; la langue française en
général très inégalement maîtrisée ; des dialectes, des
langues vernaculaires, voies étrangères, aussi nombreuses
que les éléments constituant la mosaïque de nos sociétés
multiraciales et pluri-ethniques . II en résulte des accès
réduits, voire impossibles, à certaines formations, donc à
l'emploi, supprimant ainsi tout espoir pour des jeunes qui
voient ainsi se profiler devant eux le spectre effrayant du
chômage.

Peut-on un seul instant penser qu'à la demande des
départements d'outre-mer d'un enseignement de masse
réclamant, d'année en année, toujours plus d'enseignants
et plus d'équipements scolaires, on puisse raisonnable-
ment répondre par un enseignement qualitatif, avec un
effectif d'enseignants constant et un volume d'équipe-
ments stable ? La réponse est non.

Mon collègue Jean-Paul Virapoullé n'a p ►► être présent
aujourd'hui . Aussi m'a-t-il chargé de vous exprimer ses
remerciements pour la création de 450 postes supplé-
mentaires à la Réunion . Mais l'effort consenti est, hélas !
encore insuffisant.

Il en est de même pour ce qui concerne la Guyane.
Nous pourrions croire qu'il y a là-bas pléthore d'ensei-
gnants. Or si cela est peut-être vrai pour les Antilles, il
n'en est rien pour mon département.

Celui-ci souffre, en effet, chroniquement d'un manque
d'enseignants, quoi que puissent laisser supposer les don-
nées statistiques globalisées fournies par les services de
l'académie des Antilles-Guyane . Ce problème n'a pas
échappé à votre vigilante attention et je voudrais vous réi-
térer mes remerciements pour la décision que vous avez
consenti à prendre en donnant à la Guyane plus d'auto-
nomie en matière de structures académiques.

Cette décision est importante et j'en mesure toute la
portée, mais elle ne saurait suffire à régler les problèmes
aussi , nombreux que délicats auxquels la Guyane est
confrontée.

Aussi, au nom de l'équité, un effort très significatif
doit être fait dans trois directions de manière à accroître
fortement le nombre des établissements scolaires, à ouvrir
proportionnellement des postes d'enseignants en nombre
suffisant et à affecter selon une meileure répartition des
enseignants mieux formés et mieux préparés à servir
outre-mer.

La Guyane tout entière est classée depuis plus de dix
ans en zone d'éducation prioritaire . Cette situation provi-
soire semble en passe de devenir définitive.

Ne serait-il pas temps d' inverser la situation, de faire
un état des lieux aux fins de mettre à disposition de notre
région les moyens réels et suffisants pour sortir de cette
spirale infernale ? La réduction des déficits publics ne
constitue pas un élément favorable à la création de postes
budgétaires et d'équipements scolaires . Dia lors, trouver
des postes budgétaires d ' enseignants et construire des
classes nouvelles n'est pas simple.

Peut-être la solution résiderait-elle dans ces deux pro-
positions : établir un état des enseignants mis à disposi-
tion de structures non scolaires, aussi bien en métropole
qu'en outre-mer ; inscrire une ligne budgétaire parti-
culière dans la loi de finances, réservée aux constructions
scolaire, pour abonder les dotations existantes largement
insuffisantes parce que inadaptées .
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S'agissant de la première proposition, n 'est-on pas en
droit de se poser la simple question suivante : tous les
enseignants rémunérés comme tels enseignent-ils effective-
ment ? En première analyse, la réponse est non, tant il est
vrai, monsieur le ministre, que de nombreux mouvements
associatifs, organismes d 'administration ou d'animation
semblent bien employer des fonctionnaires de votre
ministère, fonctionnaires que vous payez d ' ailleurs sur des
crédits budgétaires, mais qui n'exercent pas leur métier, à
savoir enseigner.

Ne peut-on aussi penser, à juste titre, qu'il s'agit là de
subventions déguisées faites au détriment de l'école, et de
la perversiop même de la notion de bénévolat ?

Dans ce domaine, je confirme donc ma demande
d'établir un état des enseignants ainsi détachés et des
fonctions occupées, mais aussi de prendre des dispositions
pour que ces détachements, précisés dans leur objectif,
soient limités en nombre et dans le temps . je me sens
d'autant plus fondé ? appeler votre attention sur ce point
que je suis moi-même enseignant.

Pour ma seconde proposition, cri , it que des objec-
tifs généraux dissimulent le caractère disparate des efforts
qu'exigent certaines situations particulières, mais aussi
pour mieux apprécier chaque année la continuité de
l'effort consenti par le Gouvernement, je vous demande
donc l'inscription dans la loi de finnnces d'une ligne bud-
gé2aire particulière pour l'outre-mer.

Cette disposition, qui existe déjà pour le logement avec
la ligne budgétaire unique, permettrait de donner aux
collectivités locales des moyens pour répondre au formi-
dable défi que leur posent, d'une part, la construction
d'équipements scolaires nouveaux et, d ' autre part, la mise
aux normes des anciens établissements que nos climats,
accélérant la dégradation, contribuent à rendre vétustes
plus rapidement qu'en métropole.

Enfin, monsieur k ministre, saluant l'effort permanent
que votre département ministériel déploie depuis votre
arrivée et sachant chue vous serez attentif aux propositions
que je viens de faire, je vous assure de mon soutien le
plus total . (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement peur la République et du groupe de l Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président . La parole est à M . Edouard Landrain.
M . Edouard Landrain . Monsieur le ministre, enfin un

vrai projet pour l'école ! Après les balbutiements, les ater-
moiements et les replàtrages de vos prédécesseurs, on se
rend compte que non seulement vous faites oeuvre utile,
mais que vous dérangez puisqu' il ne reste personne à
gauche dans cet hémicycle . Personnellement, je ne peux

Sue me réjouir avec mes collègues que l'on parle de
1 école, qu'on la réforme et qu on cherche à la rendre
meilleure et mieux adaptée, non seulement aujourd'hui,
mais aussi pour demain.

Monsieur le ministre, je vous poserai trois questions.
La première a été motivée par la lecture attentive des

documents que vous nous avez remis, à propos notam-
ment du retour à l'éducation civique . C'est là un formi-
dable pari que nous attendions tous, nous qui assistions
avec angoisse à une sorte de « dérépublicanisation » de
nos enfants et de nos jeunes depuis de nombreuses
années . Ils ne savent rien de nos règles, de nos lois, de
notre pays, de notre patrie, et c'est dramatique.

Mais, monsieur le ministre, s'il est bon de vouloir leur
enseigner l'éducation civique, les maîtres, ceux qui sont
actuellement en place, sont-ils capables de le faire ?
N'ont-ils pas eux-mêmes vécu une période incertaine où
l 'on contestait plus qu'on ne pratiquait le code républi-

cain ` 3 Rassurez-nous sur la façon dont vous reprendrez en
quelque sorte nos enseignants pour leur apprendre
d'abord l'éducation civique à telle fin qu'eux-mêmes
puissent l ' enseigner ensuite. Nous sommes bien loin des
« hussards noirs de la République » . Aujourd'hui, l'école
est devenue un métier comme un autre, avec tout ce que
cela comporte et, malheureusement, devrait comporter.

Deuxième grande question à laquelle je le sais, vous
êtes extrêmement_ sensible : les langues régionales'.

M. Claude Goasçiuen, rapporteur. Très bien !
M. Edouard Landrain . Monsieur le ministre, il n 'y a

pas de pays libre, ni démocratique, pas plus qu'il n'y a de
pays riche, sans langues régionales fortes et apprises . A éet
égard, comment allez-vous procéder pour assurer ce
renouveau des langues régionales ? A quel âge allez-vous
entreprendre leur étude ? A quel niveau ? Comment
comptez-vous faire face à cette formidable demande qui,
je le répète, fait la richesse d'un pays ?

Il est également indispensable d'adapter la formation
professionnelle aux besoins régionaux et locaux . En effet,
les formations professionnelles sont trop souvent mal
adaptées au secteur géographique où elles sont dispensées.
J ' aimerais donc savoir comment vous comptez prendre en
compte les aspirations, les besoins de nos entreprises,
pour pouvoir mieux former, c 'est-à-dire pour pouvoir
offrir des emplois aux gens formés.

Enfin, monsieur le ministre, je vais évoquer l 'audiovi-
suel et la télévision.

Nous avons assisté, ces jours derniers, à l'éclosion de
La Cinquième, avec des programmes dits de connais-
sance . Comment allez-vous adapter l ' éducation nationale
à cette nouvelle chaîne de la connaissance ? Comment
allez-vous vous en servir pour que nos enfants soient
encore mieux éduqués, mieux instruits, pour que notre
enseignement, d'une façon générale, marche le mieux
possible ?

Monsieur le ministre, je termine mon propos très bref,
mais centré sur ce quelques sujets précis, en vous compli-
mentant, parce que cela me semble indispensable. En
effet, vous avez été trop décrié par de mauvais esprits . Or
les mauvais esprits, il faut les chasser, dans le bon sens du
terme, car leurs noirs desseins n'ont aucune place dans
l'école de demain ! (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l'Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République. -
Exclamations sur les bancs du groupe communiste.)

M. Guy Hermier . Vive la tolérance ! Quel esprit laïc !
Dans un débat sur la formation, voilà une haute
réflexion !

M. Claude Goasguen, rapporteur. Vous êtes mal . placé
pour dire cela !

M. René Coualnan . Nous aurons tout entendu !
M. Guy Hermier. Pour ce qui est des noirs desseins, il

aurait pu s'adresser à vous !
M. le président. La parole est à M. Marc Le Fur.
M . Marc Le Fur . Monsieur le ministre, le temps qui

m'est imparti ne me permet pas de tenir un propos géné-
ral et exhaustif. je me bornerai donc à formuler quelques
remarques, peut-être un peu pointillistes, mais qui
reflètent certaines des préoccupations dont nous enten-
dons l'écho et auxquelles je voudrais que vous répondiez.

En ce qui concerne d'abord les lycées, je veux vous
interroger, monsieur le ministre, sur la réforme du bacca-
lauréat. Ce n'est pas son principe, mais ses modalités qui
suscitent des inquiétudes. Les élèves de terminale et leurs



9520

	

ASSEMBLÉE NATIONALE – 2' SÉANCE CU 21 DÉCEMBRE 1994

familles, qui ne veulent pas essuyer les plâtres d'une
réforme sans doute bonne, mais dont l'application risque
de poser des problèmes, s 'interrogent sur les programmes
et sur les épreuves.

En langues étrangères, par exemple, était-il nécessaire
de remplacer l'épreuve orale par une épreuve écrite ? En
français, fallait-il, monsieur le professeur, minorer le rôle
de la dissertation, exercice salutaire pour la formation de
l 'esprit ? En lettres, convenait-il d effectuer à Paris le
choix, pour toute la France, des quatre oeuvres à étudier
et de retenir, parmi elles, une oeuvre certes gigantesque,
mais étrangère à notre littérature ?

On s' interroge aussi sur les modalités d ' organisation de
l'épreuve de spécialité, qui s' imposera l ' année prochaine
pour chacune des filières du bac, et l'on s'inquiète du
manque, voire de l'inexistence d'annales.

Il y a quelques années, un haut fonctionnaire du
ministère de l'éducation nationale décrivait un scénario
catastrophe pour le baccalauréat . Sur .:es questions, mon-
sieur le ministre, pourriez-vous nous rassurer ?

Pour ce qui est des collèges, je dois évoquer la ques-
tion, délicate pour bien des familles, des bourses. Nous
savons tous que leur gestion a été transférée de vos ser-
vices aux caisses d'allocations familiales . Elles ont ainsi été
transformées en une aide à la scolarité, ce qui pose
nombre de problèmes . Certes, ils seront résolus avec le
temps, mais encore faut-il agir et informer les familles.

Naguère, les familles remplissaient des dossiers ; en cas
de refus, celui-ci leur était notifié et elles avaient la possi-
bilité de faire appel . Désormais, le traitement est systéma-
tique, informatique . Faute de notification, les familles
sont dans l'ignorance et les enseignants et chefs d'éta-
blissement ne peuvent guère les renseigner, ignorants
qu 'ils sont eux-mêmes de la situation des familles et des
modalités d 'octroi de ces nouvelles aides à la scolarité.

De plus, alors qu 'auparavant les bourses pouvaient per-
mettre au chef d'établissement de rattraper certains
retards de paiement, en particulier pour les cantines, cela
n 'est plus le cas désormais, même si un judicieux amen-
dement de notre collègue M. de Courson a fait améliorer
la situation de ce point de vue.

Enfin, certaines familles qui disposaient de bourses
l'année dernière ne bénéficient pas cette année de l'aide à
la scolarité, alors que l 'usage voulait, jusqu 'à présent, que
l'on ne r --lieue pas en cause une bourse attribuée en
sixième et qu 'elle soit maintenue jusqu 'en troisième.

Toujours pour les collèges, se pose la question des troi-
sième et quatrième technologiques. En effet, l'article 2 du
projet traite de l ' organisation pédagogique des collèges,
laquelle sera désormais fondée sur trois cycles . Cette orga-
nisation, qui vient se substituer aux dispositions de la loi
d'orientation de 1989 prévoyant le déroulement de la
scolarité au collège en deux cycles, suscite plusieurs inter-
rogations . Qu'adviendra-t-il des classes de quatrième et
troisième technologiques qui offrent une possibilité réelle
à des jeunes d'effectuer un parcours scolaire adapté à leur
forme d'intelligence, car elles sont ouvertes à un aspect
majeur de la culture moderne : la technologie ? Pourriez-
vous rassurer les responsables des établissements, les élèves
et les familles ?

Pour les collèges comme pour les lycées, je souhaiterais,
monsieur le ministre, vous sensibiliser aux demandes des
chefs d'établissement, que vous connaissez d'ailleurs . Je
n'ignore pas votre volonté en la matière ; mais la
République leur demande beaucoup : ils doivent se sentir
épaulés, soutenus. Cette volonté doit- se traduire en
termes de rémunération quant à la grille incidiaire, ainsi
que dans l'organisation des établissements . Il convient de

donner aux cheffs d'établissement un pouvoir de nature
hiérarchique à l 'égard de l 'ensemble du monde de l ' ensei-
gnement.

Un rapprochement avec ce qui existe déjà dans l 'ensei-
ggnnement public agricole serait, me semble-t-il, judicieux.
flous qui sommes élus de circonscriptions agricoles avons
affaire à des chefs d ' établissement public agricole qui sont
de véritables chefs d'entreprise, de véritables partenaires
pour l'ensemble de leurs interlocuteurs, pour le monde
rural en particulier.

S 'agissant, enfin, du primaire, je tiens à insister sur la
spécificité du milieu rural . Nous devons donc trouver des
solutions originales qui répondent à ses besoins . Votre
gouvernement a su le faire, monsieur le ministre, puisque
le Premier ministre a prononcé, en avril 1993, un mora-
toire en faveur des écoles rurales. Il s'agit d'uni bonne
décision, que nous pourrions pérenniser par une décision
législative . Je le proposerai.

Je veux également évoquer très rapidement le problème
des ZEP dans le monde rural . Que deviendront-elles ? J'ai
bien étudié le sujet, mais je n'ai pas le sentiment que des
réponses existent, en tout cas dans ma circonscription . Je
peux pourtant témoigner que les ZEP de Collinée et de
Merdrignac ont beaucoup apporté au monde rural défa-
vorisé. Là encore, j 'attends des précisions de votre part.

Au nom du monde rural, j'applaudis à l'article 3 de
votre texte. En encourageant l'association entre établisse-
ments, vous ouvrez en effet des perspectives intéressantes
à nos établissements ruraux, en particulier aux plus petits
d'entre eux . Cette association est, me semble-t-il, indis-
pensable pour bien des écoles rurales.

Mais pourquoi ne pas imaginer d'autres mesures ?
Pourquoi ne pas encourager l'internat ? Souvent, en effet,
dans le monde rural, qu il s 'agisse du primaire, des col-
lèges ou des lycées, le transport est fatigant, perturbant
pour bien des enfants. L' internat pourrait répondre à cer-
taines préoccupations des familles . Pourquoi ne pas creu-
ser cette hypothèse ?

A l'égard du monde rural, il convient également d'évo-
quer la question des créations de BTS dans les villes
moyennes de 10 000 à 20 000 habitants, question que
connaît bien notre collègue M . René Couanau . Cette
perspective doit être développée . Je vous rappelle, en tout
cas, le dossier de création d'un BTS de traitement des
eaux et de l'environnement au lycée Saint-Joseph à
Lamballe . Cela s'inscrirait parfaitement dans une logique
locale et répondrait à une préoccupation des entreprises
du secteur.

En tout état de cause, pour le monde rural, la princi-
pale question est celle du moratoire . Saurons-nous le
confirmer ? Saurons-nous l'affirmer solennellement ?
Nous comptons beaucoup sur une décision en ce sens.
Offrons ainsi à tous les enfants de France, quelle que soit
la résidence de leur famille, la même chance d'éducation,
de promotion et, en définitive, d'épanouissement.
(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.)

M . !e prisident . La parole est à Mme Emmanuelle
Bouqulllon.

Mme Emmanuel!. Bouqulllon . Monsieur le ministre,
ainsi que l'ont souligné plusieurs orateurs, avec vous la
concertation n ' a pas été un vain mot. Vous avez réussi,
avant tout, à faire passer dans les esprits l'idée que fa
rénovation de l'école n'était pas seulement nécessaire, ce
que chacun s'accorde à reconnaître depuis des années,
mais qu'elle était aussi possible .
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Je voudrais toutefois, sur la base de ce nouveau contrat
pour l'école, vous demander quelques précisions.

Tout le monde s'accorde à dire que, grâce - entre
autres, mais priorirairement - à l ' enseignement, nous
pourrions lutter contre la violence, la drogue, les exclu-
sions quelles qu'elles soient . J'ai donc noté avec intérêt
que des moyens seraient affectés en priorité à des mesures
précises dans des zones bien définies . Je ne prends pour
exemple que la mesure 13 relative à la baisse des effectifs
dans les maternelles en zones d 'éducation prioritaires.
Néanmoins, dans ces zones, monsieur le ministre, c'est à
toutes les écoles et pas seulement aux maternelles qu'il
faut étendre très vite cette mesure.

Par ailleurs, et pour les mêmes raisons, serait-il possible
de privilégier, pour les contrats d'association à l'école, les
communes n'ayant pas obtenu de contrats de ville et dans
lesquelles le taux de ch3mage est supérieur à la moyenne
nationale ? Pour ces communes, pour ces -se :ses, il y a
urgence . Les enfants, vous le savez bien, y ont plus qu'ail-
leurs besoin d'être soutenus et accompagnés . Les ensei-
ggnants ne peuvent seuls répondre à tous les besoins . Les
familles sont trop souvent absentes, assommées par des
problèmes très graves.

Avec ce contrai pour l 'école, vous avez déjà beaucoup
fait, monsieur k ministre . Vous pouvez peut-être faire un
peu plus en aidant prioritairement ceux qui n'ont plus
beaucoup d'espoir . Ainsi que vous aimez à le dire - vous
l 'avez encore répété tout à l 'heure - vous êtes du parti
des enfants. Les enfants qui sont déjà exclus, quelle qu'en
soit la raison, ont besoin de vous et comptent sur vous.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

M . le ministre de l'éducation nationale . Merci,
madame Bouquillon !

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude
Lenoir, dernier orateur inscrit.

M . Jean-Claude Lenoir . . Intervenant le dernier d ' une
série d 'orateurs qui, tout au long de la matinée et de cet
après-midi, ont livré leurs opinions et leurs impressions
sur votre projet de loi, je n'aurai pas, monsieur le
ministre, la piétenti ;,r et l'ambition de vous dire tout ce
que je pense du nouveau contrat pour l ' école. Permettez
que je vous indique déjà ce que je pense du ministre.

Le ministre de l 'éducation nationale travaille dans le
bon sens. Il fallait l'affirmer à la tribune. Vous avez choisi
une bonne démarche en organisant une vaste concerta-
tion avec l 'ensemble des parties prenantes, enseignants
comme parents d'élèves, lesquels ont également leur mot
à dire. Vous avez ensuite présenté au Parlement un projet
de contrat pour l'école qui va aussi dans le bon sens.
J'évoquerai les points qui me paraissent les plus impor-
tants.

Le premier sujet, qui a fait l'objet ce matin d'une
longue intervention de l'un de nos collègues, est la pro-
grammation.

On ne saurait s'étonner aujourd'hui que le ministre de
l'éducation nationale, avec le Gouvernement dans son
ensemble, envisa3e de programmer les actions, donc les
dépenses qu'il compte mettre en oeuvre au cours des pro-
chaines années en faveur de la formation.

Je suis président de la commission de la formation du
conseil régional de Basse-Normandie . Or que faisons-
nous depuis 1986 ? Nous programmons les formations et
la réussite que nous constatons dans l'ensemble des
régions quant à cette nouvelle compétence montre bien
que la programmation est la clé du succès. D'ailleurs, la

loi nous offrait la possibilité de définir le schéma prévi-
sionnel des formations. Or qu'est un schéma prévisionnel,
sinon une programmation ?

Nous pratiquons un autre exercice qui est le PPI, le
programme prévisionnel d ' investissements . Or qu'est le
PPI, sinon une programmation ?

Aujourd 'hui, nous suivons, les uns et les autres, les
plans d'évolution des formations qui nous permettent en
amont, bien avant que la loi de finances ne donne aux
recteurs les moyens correspondants, de prédéterminer les
formations que nous allons mettre en oeuvre. Par
exemple, alors que les moyens qui seront ouverts à la ren-
trée de 1995 ne sont pas encore votés, puisque la loi de
finances n'a pas été définitivement adoptée, nous avons
travaillé depuis plusieurs mois, avec les services du rec-
teur, pour déterminer les implantations à la prochaine
rentrée.

Deuxième sujet : le parcours pédagogique que vous
prévoyez pour les élèves du collège me paraît excellent.
Prévoir l'instauration d'un premier sas à l'arrivée en
sixième, une consolidation en cinquième et en quatrième
et une orientation en troisième, me paraît intéressant
dans la mesure où l'on observe que les élèves entant au
collège sont souvent - pardonnez-moi l'expression - un
peu déboussolés, car il se produit une véritable rupture
entre le primaire et le collège.

Il me paraît egalement bon de les préparer au second
cycle, à partir de la troisième, par une bonne orientation.

J'ajoute, monsieur le ministre, qu'il faudrait aller plus
loin, car un phénomène de rupture identique peut être
observé à la fin du cycle secondaire, quand 1 élève devient
étudiant en accédant à l'université. Ne pourrait-on élargir
notre réflexion et déterminer les conditions qui per-
mettent à un enfant de devenir élève, puis étudiant, c est-
à-dire de franchir les différentes étapes de son parcours
pédagogique dans des conditions évitant ces effets de rup-
ture ?

Le troisième sujet -que je veux aborder est la situation
des instituteurs.

En effet, nous ne réussirons pas à rénover l ' éducation
nationale si nous ne faisons pas en sorte que soient amé-
liorées la situation personnelle et matérielle des institu-
teurs ainsi que leurs perspectives de carrière . Comme cha-
cun peut le constater sur le terrain, nous avons très
souvent des personnels d 'éducation nationale d'une rare
qualité . Ils ont besoin d'être confortés et d'être réconfor-
tés . Les moyens que vous mettez en oeuvre, monsieur le
ministre, afin que la carrière d ' instituteur soit attrayante
pour les jeunes seront déterminants quant à la qualité de
l'enseignement qu i sera dispensé.

Enfin, monsieur le ministre, je m 'attarderai sur un
sujet évoqué dans le nouveau contrat pour l 'école, la
santé scolaire, en traitant plus particulièrement de la
médecine scolaire.

Vous souhaitez que la santé scolaire fasse l'objes de
soins attentifs . Or, actuellement, la santé scolaire et la
médecine scolaire reposent sur des textes qui me
paraissent un peu dépassés, puisqu ' ils datent de l ' immé-
diat après-guerre ; je crois que les circulaires remontent
à 1946. Ils impliquent que la ville centre qui accueille Ies
élèves prenne , en charge l'ensemble des frais de fonc-
tionnement de la médecine scolaire.

Or, aujourd'hui, les zones de recrutement se sont beau-
coup élargies du fait des regroupements pédagogiques.
Les villes où nous exerçons des responsabilités sont deve-
nues de véritables centres et les jeunes élèves viennent
parfois de très loin . Nous devons donc prendre en charge
les milliers d'élèves qui passent par la médecine scolaire à
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laquelle nous donnons des locaux et les moyens de fonc-
tionnement nécessaires . Ne serait-il pas possible de trans-
férer la responsabilité financière de la médecine scolaire à
une autre collectivité, le département ? Il serait plus
logi9ue que ce dernier ait cette question en charge au lieu
de s en remettre, pour le fonctionnement de ce service
tout à fait indispensable, aux villes d'accueil.

J 'en termine, monsieur le ministre, en répétant que
vous &es sur la bonne voie. L'action que vous menez
marquera les générations d 'élèves qui passeront dans les
établissements scolaires que nous avons implantés et dont
nous assurons la gestion.

Dans la bonne ville dont je suis le maire, est un jour
passé le roi Henri IV qui a prononcé une phrase qui
nous plaît et que nous avons inscrite sur des panneaux à
l'entrée de la ville : « Mortagne-sur-Montagne, le plus
beau bourg de France. » Il a suffi qu' il vienne un jour,
qu' il dise quelques mots qui nous ont plu, pour que nous
ne l'oublions pas ! Eh bien, je pense que nous avons une
bonne raison, monsieur le ministre, avec vos propositions,
de ne pas oublier que vous aurez été un grand ministre
de l 'éducation nationale. (Applaudissements sur les bancs
du groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre et du groupe du Rassemblement pour la République.)

M . ie président. La discussion générale est close.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine

séance .

8

DÉCISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M . le président. J 'ai reçu de M. le président du
Conseil constitutionnel le texte de la décision du Conseil
constitutionnel du 20 décembre 1994 déclarant que la loi
organique relative à certaines dispositions législatives des
livres 1°" et II du code des juridictions financières est
conforme à la Constitution .

Cette décision sera publiée au Journal officiel.

J 'ai reçu de M. le président du Conseil constitutionnel
le texte de la décision du Conseil constitutionnel du
20 décembre 1994 déclarant que la loi portant statut fis-
cal de la Corse n'est pas contraire à la Constitution.

Ce texte lui avait été déféré par soixante sénateurs, en
application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution.

Cette décision sera publiée au Journal officiel.

9

ORDRE DU JOUR

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

Discussion, sur rapport de la commission mixte pari-
taire, du projet de loi portant diverses dispositions
d'ordre social (n° 1827) ;

Suite de la discusion du projet de loi de pro-
grammation, n° 1773, du nouveau contrat pour l'école ;

M. Claude Goasguen, rapporteur au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales
(rapport n° 1822).

La séance est levée.

(La séance est litée à dix-neuf heures quarante.)

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

JEAN PINCHOT
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