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PRÉSIDENCE
DE M . JACQUES CHABAN-DELMAS

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président. La séance est ouverte.
Mes chers collègues, il a été décidé hier, à la conférence

des présidents, que la séance commencerait dorénavant à
quinze heures précises . Il serait donc préférable que vous
arriviez un peu en avance, ainsi que l'ont fait aujourd'hui,
certains d ' entre vous.

SOUHAITS DE BIENVENUE À UNE DÉLÉGATION
D'UN PARLEMENT ÉTRANGER

M . le président. Je signale à l'Assemblée la présence dans
les tribunes d'une délégation du Soviet suprême de l'Union
des républiques socialistes soviétiques, conduite par M . Youri
Joukov, président du groupe d'amitié U .R .S .S . - France de
cette assemblée.

Je suis heureux de souhaiter, en votre nom, la bienvenue à
nos collègues . (Mmes et MM . les députés des groupes du
R.P.R ., U.D.F., socialiste, communiste, et les membres du Gou-
vernement se lèvent et applaudissent).

2

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

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

Nous commençons par les questions du groupe commu-
niste.

RETRAIT DU PROJET DE LOI SUR L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

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

M . André Lajoinie . Ma question s'adresse au Premier
ministre.

En annonçant à la télévision le renvoi en commission du
projet de loi Devaquet pour d ' éventuelles retouches de
forme, vous vous êtes appuyé, monsieur le Premier ministre,
sur la situation actuelle où, à la suite des politiques menées
par les gouvernements successifs, un grand nombre d 'étu-
diants sortent de l'université sans diplôme.

Mais votre projet de loi, monsieur le Premier ministre, en
accentuant la sélection par l ' argent dans l'accès à l'université
ne pourra, quoi que vous en disiez, qu'aggraver ce phéno-
mène de ségrégation sociale et d'échec.

C'est pourquoi les députés communistes ne se prêtent et ne
se prêteront à aucune manoeuvre et exigent le retrait pur et
simple de votre projet de loi inacceptable . (Très bien ! sur les
bancs des groupes communiste et socialiste.)

La France n'a pas trop d'étudiants ni trop de diplômés
pour faire face aux exigences du développement scientifique
et technologique . Tous les experts en conviennent, la France
a besoin non de moins d'étudiants, mais de plus de
diplômés !

Non seulement il faut annuler votre projet qui vise à
aggraver la ségrégation dans l'université, mais il faut d'ur-
gence rénover et démocratiser l ' enseignement afin qu 'il
apporte à tous une formation de qualité, débouchant sur un
emploi qualifié, ce qui correspond à l'intérêt national .

Demain, les étudiants et les lycéens manifesteront de nou-
veau pour exiger le retrait de votre projet ; l'étude qu'ils en
font - et ils savent lire ! - leur confirme son caractère pro-
fondément injuste.

Ma question est claire, monsieur le Premier ministre :
resterez-vous sourd à l'appel de la jeunesse, une jeunesse
angoissée pour son avenir, qui ne fait que demander l'appli-
cation du droit constitutionnel à l'égalité des chances dans
l ' enseignement ? (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste.)

M. le président . La parole est à M . le ministre délégué
auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la
recherche et de l'enseignement supérieur . (Applaudissements
sur les bancs des groupes du R .P.R . et U.D.F.)

M . Guy Ducoloné . Devaquet au piquet !

M . Alain Devaquet, ministre délégué auprès du ministre de
l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseigne-
ment supérieur. Monsieur le député, le Gouvernement a
montré son souci d ' apaisement et de dialogue.

Un député du groupe communiste . Tu parles !

M. le ministre chargé de la recherche et de l'ensei-
gnement supérieur . Cela ne signifie pas qu ' il faille assi-
miler le calme à la faiblesse . (Ah ! sur les bancs des groupes
socialiste et communiste.)

Le Premier ministre a confirmé dimanche dernier des prin-
cipes que, pour ma part, je répète depuis le mois de juin, à
savoir : la modicité des droits d'inscription à l'université, le
maintien des diplômes nationaux et l'ouverture de l'université
à tous les bacheliers qui le souhaitent . (Très bien ! et applau-
dissements sur les bancs des groupes du R.P.R . et U.D .F. -
Exclamations sur les bancs des groupes communiste et soda-
liste.)

M . Robert Montdargent . Alors, vous ne savez pas écrire !

M. le ministre chargé de la recherche et de l'ensei-
gnement supérieur . Le Premier ministre a souhaité que
soient trouvées des traductions de ces principes dans le
projet de loi . ..

M . Robert Montdargent . M . Devaquet ne s ' adresse pas à
M . Lajoinie ! C ' est pourtant lui qui posé la question !

M. le ministre chargé de la recherche et de l'ensei-
gnement supérieur . . . . qui rassurent totalement les étu-
diants . Je partage totalement cette façon de voir et la mettrai
en pratique.

M . Robert Montdargent . Tournez-vous vers nous ! C'est
par ici que ça se passe !

M . Guy Ducoloné . Il a honte !

M. le ministre chargé de la recherche et de l'ensei-
gnement supérieur. En d'autres termes, je veillerai à
accorder la forme et le fond . (Applaudissements sur les bancs
des groupes du R .P.R . et U.D.F.)

En outre, les événements récents ont mis en lumière un
certain nombre de besoins . Ces besoins sont spécifiques et
concernent l'articulation entre l'enseignement secondaire et
l' enseignement supérieur . Le Gouvernement entend y faire
face immédiatement par un certain nombre de mesures qui
constitueront un plan d'accompagnement de la loi . Celles-ci
sont actuellement en cours d ' étude.

Vous me permettrez, monsieur Lajoinie (Ah .' sur plusieurs
bancs du groupe communiste), de conclure rapidement.

M . André Lajoinie . Je suis là !

M . Guy Ducoloné . Regardez M . Lajoinie dans les yeux !
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M . le ministre chargé de la recherche et de l'ensei-
gnement supérieur . La crédibilité de l ' enseignement supé-
rieur, des formations et des diplômes passe par une certaine
image de travail et de sSrieux de l'université . (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes du R .P.R . et U.D .F.) Dans une
large mesure, les étudiants et ceux qui sont à leurs côtés
actuellement ont aujourd'hui cette image entre leurs mains.
Je leur demande de ne pas la compromettre.

Il est beaucoup plus facile de ' détruire l'image de l'univer-
sité que de la reconstruire.

Mme Véronique Neiertz . C'est bien vrai !

M . le ministre chargé de la recherche et de l'ensei-
gnement supérieur. Et, si on la détruisait, il n'y aurait mal-
heureusement que les étudiants qui auraient à y perdre
(Bravo ! et applaudissements sur les bancs des groupes du
R .P.R . et U.D.F. - Exclamations sur les bancs des groupes
communiste et socialiste.)

M . Jean Beaufils . Zéro pointé I

SITUATION DE LA SIDÉRURGIE

M . le président. La parole est à Mme Colette Goeuriot.

Mme Colette Goeuriot . Monsieur le Premier ministre,
20 000 suppressions d'emplois dans la sidérurgie d ' ici à
fin 1988 dont_ 10000 départs en congé conversion dés 1987,
de nouvelles réductions de capacités de production, voilà ce
que de vient d'annoncer M. Mer, P.-D .G . d'Usinor-Sacilor.

Depuis plus de vingt ans, les gouvernements se succèdent
pour appliquer les vieilles recettes toujours aussi mauvaises.
De la Lorraine au Nord, en passant par Fos, Dunkerque,
Pompey, Trith ou Denain, mutations, restructurations,
conversions, importations de minerai et d'acier n 'ont plus
qu'une seule vraie signification dans ces régions : faire payer
par les hommes le profit capitaliste et l'intégration euro-
péenne I

Leur traduction quotidienne, c ' est la casse d'usines et de
services modernes et la colère de ces sidérurgistes qui savent
qu'ils peuvent produire du bon acier et des produits finis
compétitifs.

C'est l'inquiétude des C .F.C . en quête d'une véritable for-
mation.

C'est l'angoisse dans les familles, comme à Jœuf, Auboué-
Homécourt, Moutiers, dont le taux de chômage atteint
20 p. 100.

Dans le bassin de Longwy, c'est l'arrêt de la phase liquide,
c ' est-à-dire de ce qui reste une usine complète intégrée, et la
menace sur 1 500 emplois.

Les arguments ne manquent pas pour justifier ces mauvais
coups : une évolution qualitative réduirait la production ; les
nouveaux matériaux, comme les plastiques, remplaceraient les
produits sidérurgiques ; ou encore de nouveaux producteurs,
notamment du tiers monde, nous feraient une dure concur-
rence I

Pourquoi, alors, la R .F.A. et l'Italie augmentent-elles leur
production d'acier ?

Il faut savoir que la construction de 50 000 logements
nécessaires se traduit par un besoin de 600 000 tonnes
d'acier.

En réalité, la casse accélérée en France se traduit par des
pertes de clients . Le patronat accroit ses achats de machines
à fort contenu d'acier à l'étranger, d'où le déclin de notre
industrie mécanique.

Quant à l'émergence de nouveaux matériaux, l'élaboration
de ceux-ci nécessite de grands complexes industriels forte-
ment consomr ••ateurs d'acier.

Au surplus, les nouvelles réductions des capacités réduisent
encdre les possibilités de diversification industrielle comme
cette usine de boulonnerie-visserie que proposent les commu-
nistes de Longwy.

Face à ce « coup de grâce » qui pèse sur la sidérurgie fran-
çaise, une fois de plus la mobilisation, les luttes s'organisent.
Le 9 décembre sera une grande journée nationale d'action
pour s'opposer à ces 20 000 suppressions d'emplois, à ce
gâchis des hommes, de leur savoir-faire, de leur intelligence,
pour s'opposer au gaspillage des fonds publics, puisque, en
quinze ans, sans discontinuer, 100 milliards de francs ont jeté
80 000 sidérurgistes et 30 000 mineurs de fer à la rue sans
redresser la sidérurgie française .

Monsieur le Premier ministre, qu'allez-vous faire pour
maintenir tous les emplois nécessaires à une grande sidé-
rurgie nationale, pour créer de nouveaux emplois, pour déve-
lopper la diversification, de nouvelles productions, comme à
la Sovab, à Batilly, pour retenir les propositions faites telles
que celle du maintien de la phase liquide à Longwy ou la
conquête de nouveaux marchés comme à l ' usine à tubes de
Jceuf, filiale de Sollac ?

Monsieur le Premier ministre, nous attendons que vos
mesures soient conformes à l'intérêt du pays et des régions
concernées et à la souveraineté nationale . (Applaudissements
sur les ba: •cs du groupe communiste.)

M . le président . La parole est à M . le ministre de l ' indus-
trie, des P . et T. et du tourisme.

M . Main Madelin, ministre de l 'industrie, des P. et T. et du
tourisme. Madame le député, depuis le I « janvier 1986, les
Etats de la Communauté ont décidé de ne plus apporter de
soutien financier à leur sidérurgie, sauf dans trois cas parti-
culiers : la recherche, la protection de l'environnement et
l' accompagnement financier de nouvelles fermetures.

La France, à l'époque, a totalement adhéré à cet engage-
ment avec la même volonté que ses partenaires : rendre au
secteur de la sidérurgie un statut d'industrie comme les
autres.

M . Robert Montdargent . Quand il n'y aura plus de sidé-
rurgie, quel statut faudra-t-il ?

M . le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tou-
risme . Il y a donc un engagement, qui n ' est pas seulement
l 'engagement de ce Gouvernement mais aussi l'engagement
de la France, l'engagement d'un gouvernement que vous avez
soutenu.

M . Guy Ducoloné . A l ' époque, vous avez applaudi !
M . le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tou-

risme . Il appartient donc au président des deux groupes
sidérurgiques, qui a la confiance du Gouvernement, de
prendre les mesures nécessaires au retour à l'équilibre.

Mme Colette Goeuriot. Même avec des suppressions
d' emplois ?

M . le ministre de l 'industrie, des P . et T . et du tou-
risme . Bien évidemment, l ' Etat est prêt à accompagner l'ef-
fort des entreprises en s'attachant, par exemple, à atténuer le
coût social des décisions économiques à intervenir . ..

M . Louis Mexandeau . Qu'avez-vous fait des congés de
conversion ?

M. le ministre de l'industrie, des P . et T. et du tou-
risme . . . . et en étant toujours prêt à accompagner la création
d ' emplois nouveaux dans les régions les plus touchées par la
crise de la sidérurgie.

Madame le député vous avez dit que, depuis vingt-ans, les
gouvernements se succèdent, dont un gouvernement auquel le
parti communiste a participé. (Exclamations sur les bancs du
groupe communiste .) Je tiens à rappeler qu 'à l ' époque vous
aviez fait l'illusoire promesse d'une production de 30 millions
de tonnes d ' acier.

M . Jean-Claude Gayssot . La France en a besoin !

M . Louis Mexandeau . Rappelez-vous les chiffres de
M . Barre 1

M . le ministre de l' industrie, des P . et T. et du tou-
risme. Vous aviez menti aux sidérurgistes 1 (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes U.D .F. et du R .P.R.)

En 1982, vous avez dû réviser vos prévisions à la baisse
avec le plan sidérurgique de 1982 et le plan intérimaire de
deux ans de M . Michel Rocard, lequel prévoyait une produc-
tion de 24 millions de tonnes et un retour à l ' équilibre en
1986. Or, non seulement la prévision de 24 millions de
tonnes ne sera pas tenue, puisque nous en sommes aujour-
d' hui aux environs de 18 millions de tonnes, mais nous
sommes bien loin du retour à l ' équilibre financier. (Exclama-
tions sur les bancs du groupe communiste .)

Je terminerai en vous rappelant un chiffre et un seul : afin
de rétablir la situation nette des deux groupes sidérurgiques
et de combler les pertes accumulées aux cours des dernières
années, l'Etat va devoir consolider plus de 54 milliards de
francs de dettes de la sidérurgie. ..

M . Jacques Limouzy. C'est une honte !
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M. lu ministre de l'industrie, des P . et T . et du tou-
risme . . . .ce qui représente environ six fois l'effort du plan du
Gouvernement en faveur de l 'emploi des jeunes. (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes U.D .F. et du R .P.R.)

Mme Colette Goeuriot . C ' est . toujours les mêmes qui
paient 1

M. le président . Nous en venons aux questions du groupe
Union pour la démocratie française.

PRIX DE LA VIANDE BOVINE ET OVINE

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

M . Jean Briane . Monsieur le président, ma question
s'adresse à M . le ministre de l ' agriculture . ..

Plusieurs députés du groupe socialiste . II n'est pas là I

M . Jean Briane . . . .au Gouvernement, puisque le ministre
de l'agriculture n ' est pas là . (Rires et exclamations sur les
bancs des groupes socialiste et communiste.)

M . Jean Lacombe . M. Guillaume disparaît devant les
problèmes I

M. Gabriel Kaspereit. Monsieur le président, faites taire
les braillards l

M . Jean Briane . Je voudrais attirer l ' attention du Gouver-
nement sur les distorsions de concurrence que subissent les
producteurs français de viande bovine et ovine.

En matière de viande bovine, pour un produit hors taxe à
la production de valeur 100, le producteur allemand per-
çoit 113, le consommateur allemand paye 107 . La -viande alle-
mande importée en France, qui rentre au prix de 95, est
vendue à celui de 100,5, puisque s'applique la T .V.A . Dans le
même temps, en France, pour le même produit, le producteur
perçoit, quant à lui, selon tes mêmes bases, 103,5 seulement,
le prix à la consommation est de 105,5 et le prix à l'exporta-
tion de notre viande bovine est de 112.

Dès lors, faut-il s ' étonner que 30 p . 100 de la viande
fraîche de boucherie actuellement consommée en France soit
importée et que la France soit obligée de brader sa produc-
tion ?

La situation actuelle du marché est vraiment catastro-
phique pour la France et les éleveurs français.

M . Martin Malvy . Ça n'a jamais été pire 1

M . Jean Briane. Alors, monsieur le ministre de l'agricul-
ture . . . (e Il n 'est pas là !» sur les bancs du groupe socialiste). ..
monsieur le Premier ministre, la France et son Gouvernement
vont-ils se battre pour obtenir l ' élimination définitive des
montants compensatoires monétaires (Rires sur les bancs du
groupe socialiste), un financement identique du cheptel - le
Français paie 9,50 p . 100 d' intérêt quand l 'Allemand en paie
4 p. 100 - et un allégement de la fiscalité ?

En ce qui concerne la viande ovine, le déficit de la pro-
duction française est passé de 40 000 à 80 000 tonnes. Jamais
les cours n' ont été aussi bas qu 'actuellement 1 (Exclamations
sur les bancs du groupe socialiste.)

Un député du groupe socialiste . Il faut changer de
majorité l

M. Jean Briane . Vous connaissez les distorsions de
concurrence structurelles, les détournements de trafic, le
règlement ovin.

Quelles actions envisage le Gouvernement pour inclure
dans l'aide au développement de cette production en zone de
montagne et défavorisée (e Très bien ! », rires et applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste), dont fait partie
l'Aveyron, les crédits de la Communauté économique euro-
péenne dont la France se prive du fait du plafonnement,
pour instaurer la saisonnalisation de la prime compensatrice
ovine qui devrait tenir compte des quantités de viande pro-
duites au lieu d'être servie à la brebis, pour obtenir un règle-
ment européen et supprimer les distorsions créées par les
fluctuations de la livre, ainsi que, enfin, pour accroître les
crédits de la politique structurelle afin d'améliorer la produc-
tivité des élevages et la filière ovine française ? (e Bravo ! »,
rires et applaudissements sur les bancs du groupe socialiste. -
Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes U.D .F. et du
R .P.R .)

M. le président . La parole est à M . e ministre chargé des
relations avec le Parlement. (Rires et exclamations sur les
bancs du groupe socialiste . - Applaudissements' sur les banc.,
des groupes U.D .F. et du R .P.R .)

Mes chers collègues, je vous prie d'écouter M . le ministre.
(« Guillaume ! Guillaume ! » sui• les bancs du groupe socialiste .)

M . André Rossinot, ministre chargé des relations avec le
Parlement . Monsieur le député, M . François Guillaume fait
un excellent travail aujourd'hui à Washington avec son col-
lègue américain pour conduire une véritable politique agri-
cole commune et la négocier avec les Etats-Unis, ce que vous
n'avez jamais fait, messieurs de l ' opposition ! (Applaudisse-
ments sur les bancs des grou pes U.D.F. et du R.P.R. - Protesta-
tions sur les bancs du groupe socialiste.)

Je reconnais, monsieur Briane, que l ' élevage français est
actuellement confronté à des difficultés sérieuses.

M . Jean-Claude Cassaing . Et le mats ?

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement.
En ce qui concerne, d'abord, la viande bovine, le Gouverne-
ment français a obtenu à plusieurs reprises de la commission
européenne des mesures de soutien du marché . (Rires sur les
bancs du groupe socialiste.)

M . Alain Brune . Moins l p . 100 !

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Par ailleurs, il a été décidé d'apporter une aide aux produc-
teurs et aux jeunes agriculteurs spécialisés en viande bovine
pour un montant total de 150 millions de francs . Enfin, la
décision a été prise de revaloriser le montant de la prime à la
vache allaitante au maximum autorisé par la réglementation
communautaire, soit une augmentation de 3 p . 100.

En ce qui concerne, ensuite, la viande ovine, nos produc-
teurs sont actuellement confrontés à des difficultés de deux
ordres qui doivent s ' analyser comme ta conséquence à la fois
du mauvais fonctionnement du règlement communautaire
ovin et de conjonctures climatiques défavorables successives
en 1985 et 1986 . Dans ce contexte, la politique du Gouverne-
ment s'est caractérisée par deux types d ' actions :

Premièrement, apporter aux éleveurs ovins le maximum
d'aides à letir trésorerie avec, par exemple, le versement
avant la fin de l'année de trois acomptes successifs sur la
prime compensatrice à la brebis, pour un total de 82 francs ;

Deuxièmement, obtenir, ce qui me paraît déterminant, une
refonte du règlement ovin . Ainsi, à l'occasion du conseil des
ministres de la C .E .E ., qui s'est réuni les 17 et 18 novembre à
Bruxelles, la commission européenne s ' est engagée à réexa-
miner le règlement ovin, et notamment ses dispositions moné-
taires . De plus, elle a présenté au conseil un projet de règle-
ment permettant aux Etats membres de e saisonnaliser » le
versement de la prime à la brebis pour mieux tenir compte
des conditions de production de nos éleveurs . Enfin, elle a
proposé un ajustement de 3,3 p . 100 du franc vert applicable
au secteur du mouton et la suppression du montant compen-
satoire dans le secteur de la viande ovine.

Le conseil des ministres de la communauté statuera sur
cette proposition lors de sa prochaine session . Et comptez sur
le gouvernement français pour défendre ses agriculteurs à
Bruxelles ! (Applaudissements sur les bancs des groupes du
R .P.R . et U.D.F. - Vives exclamations sur les bancs du groupe
socialiste.)

M . le président . Mes chers collègues, voulez-vous réflé-
chir une seconde à ce fait précis : cette agitation et ces inter-
ruptions à peine compréhensibles doivent donner à nos visi-
teurs soviétiques le sentiment que leur système est très
préférable au nôtre ! (Rires et exclamations sur divers bancs.)

CONSÉQUENCES DU PLAN POUR L'EMPLOI DES JEUNES

M. le président . La parole est à Mme Christine Boutin.

Mme Christine Boutin . Monsieur le ministre des affaires
sociales et de l'emploi, le chômage est dans notre pays un
fléau dont nous sommes tous conscients . Saluons les efforts
de tous ceux, politiques et chefs d'entreprise, qui participent
par leur action au combat contre ce véritable drame écono-
mique et social pour la France . Dans cet esprit, vous avez
mis en place un plan pour favoriser l'emploi des jeunes, dont
le taux de chômage est particulièrement fort . Nous vous en
remercions .
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Cependant, je me permets d ' appeler votre attention sur le
problème psychologique de tous ceux qui, plus âgés, sont mis
de côté du fait même de l ' existence de ce plan pour les
eunes . (Vifs applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

Que répondre à une femme de vingt-sept ans qui ne trouve
pas d'emploi au seul motif qu ' elle est trop âgée ? (« Très
bonne question ! » sur les mêmes bancs.)

Que répondre à un homme de trente-neuf ans qui, après
avoir suivi des stages de formation sans débouchés, se trouve
sans espérance, après deux ans de chômage, dans un état de
dépression morale et physique, avec la charge d'une famille ?
(« Très bonne question !» sur les mêmes bancs.)

Que répondre à cette veuve de cinquante-trois ans qui,
ayant épuisé ses droits à l'assurance veuvage, n ' a plus aucune
ressource ? (« Très bonne question ! » sur les mêmes bancs.)

M . Guy Ducoloné . Ça va mal !

Mme Christine Boutin . Ces Français plus âgés doivent-ils
se considérer comme inutiles et sans intérêt pour la vie éco-
nomique de notre pays ?

Nous sommes souvent confrontés à ces réalités drama-
tiques. C'est pourquoi, monsieur le ministre, je vous demande
quelles actions vous comptez entreprendre...

Plusieurs députés du groupe socialiste . Aucune !

Mme Christine Boutin . . . . pour éviter toute discrimina-
tion, pour empêcher que la politique favorisant l'embauche
des jeunes ne renforce le sentiment d'isolement, le sentiment
d'être laissé pour compte d'une part importante des forces
vives de la nation . (Applaudissements sur les bancs du groupe
U.D .F. - Vifs applaudissements sur les bancs des groupes socia-
liste et Front national [R.N.].)

M . Charles Erhmann . .Le parti socialiste avec nous I
M. André Laignel . Pourrait-on réentendre une aussi

bonne question ?

M . le président. La parole est à M . le ministre des
affaires sociales et de l'emploi . (Applaudissements sur les
bancs du groupe du R .P.R.)

M. Philippe Séguin, ministre des affaires sociales et de
l'emploi. Madame le député, je reçois votre question comme
l'un des plus grands compliments qui m'aient jamais été
adressés depuis que j'ai en charge le dossier de l'emploi.
(Applaudissements sur les bancs des groupes du R.P.R.
et U.D.F. - Rires et exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste.)

Vous vous faites en effet l'écho d'une interrogation dont je
sais qu'elle se répand et qui pourrait crûment se traduire
ainsi : est-ce qu'on n'en fait pas trop, relativement, pour
l'emploi des jeunes ? (Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste.) Qui, mesdames et messieurs les députés, aurait pu
imaginer, il y a quelques mois à peine, qu'on pourrait se
poser un jour cette question ? (Vifs applaudissements sur les
bancs des groupes du R .P.R. et U.D.F. - Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste.)

C'est, je crois, la meilleure manière de saluer les résultats
du plan pour l'emploi des jeunes . (Applaudissements sur les
bancs des groupes du R.P.R . et U.D.F.) Car ce succès est tel
qu'on oublie souvent qu'à notre arrivée aux affaires, un tiers
des jeunes de moins de vingt-cinq ans étaient sans emploi.
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste .) On oublie
souvent aussi que le taux de chômage des jeunes était le
triple du taux de chômage national, toutes catégories d'âge
confondues . On oublie souvent, enfin, que près de la moitié
des demandeurs d'emploi sont des jeunes de moins de vingt-
six ans.

M, André 1-oigne!. Faut-il vous répéter la question ?
M . le ministre des affaires »claies et de l 'emploi.

Cette situation alarmante où la composition de l'effectif des
chômeurs aggrave les effets quantitatifs du chômage n'était
pas nouvelle . Elle avait conduit, vous le savez, nos prédéces-
seurs à _ prendre des initiatives analogues (Non ! Non ! sur les
bancs du groupe socialiste), même s'il est vrai qu'elles
n'avaient pas atteint les dimensions de notre propre effort.
(Applaudissements sur les bancs des groupes du R .P.R.
et U.D.F.).

Je rappellerai ainsi que, de juillet 1977 à juillet 1981, se
sont succédé trois pactes pour l'emploi des jeunes compor-
tant des exonérations de charges sociales et qu'au plan

« Avenir jeunes» de 1981 et 1982 sont venues s ' ajouter les
années suivantes trois campagnes d ' un dispositif « jeunes »,
de moindre ampleur, je le concède

Mme Paulette Nevoux . Répondez à la question 1

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Tous ces pactes ou ces plans avaient, comme le nôtre, et
comme leur nom l 'indique, avec d ' inévitables effets de seuils,
la vocation d ' organiser un effort particulier en faveur des
jeunes.

Cet effort particulier en faveur des jeunes était-il, est-il illé-
gitime ? Franchement, je ne le crois pas.

M . Gérard Collomb . Illégitime non, mais inefficace oui !

M . le ministre des affaires sociales et de l 'emploi.
D'abord, parce que les jeunes sont une catégorie que le chô-
mage expose à un certain nombre de risques supplémentaires
par rapport à d 'autres catégories d'âge. Ensuite, parce qu'ail
serait dramatique que les entreprises, malgré les difficultés
qui les assaillent, n'aient pas les moyens de conserver des
pyramides des âges équilibrées. Enfin, parce qu 'une société
qui ne se donne pas pour priorité d'ouvrir, voire de forcer les
portes de l'avenir pour les jeunes est une société en danger.

M . Gérard Bapt . Alors, retirez la loi Devaquet 1

M . le ministre des affaires sociales et ds l'emploi . Je
croyais que, ces jours-ci, nous avions eu l ' occasion de nous
en souvenir ! (Applaudissements sur les bancs des groupes du
R.P.R. et U.D.F.)

Cela veut dire que, même si ce plan avait pu avoir des
effets pervers, il aurait fallu en prendre le risque.

M. Jean Lacombe . Non !

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Mais, je vous rassure, rien n'a justifié ces inquiétudes : la
substitution de jeunes à des adultes ne s'est pas produite.
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste .)

De nombreux députés du groupe socialiste . Si !

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Au
cours des deux derniers mois connus, pour lesquels le plan a
eu son plein effet, à savoir septembre et octobre, le chômage
des jeunes a diminué de 3 p. 100 puis de 3,6 p . 100. Le chô-
mage des adultes, en revanche, n ' a connu aucune inflexion
particulière par rapport à sa tendance annuelle . (Exclamations
sur les mêmes bancs.) Du coup, le chômage total a, vous le
savez, diminué respectivement de 0,5 et de 0,2 p . 100.
(Applaudissements sur les bancs des groupes du R.P.R . et
U.D .F.)

Rien d'étonnant à cela, car les bénéficiaires d' plan ne
sont que rarement en concurrence avec les adultes pour l'em-
bauche.

Pour les jeunes en formation alternée, dont l'embauche ou
l'accueil ouvrent droit à l'exonération de 100 p . 100, c'est évi-
dent : ils n'ont pas d'expérience professionnelle, ils ne tra-
vaillent pas à plein temps.

On ne peut pas non plus parler de concurrence entre un
jeune qui termine sa formation dans une entreprise et qui s 'y
fait définitivement embaucher grâce à l ' exonération de
50 p . 100. ..

Un député du groupe communistre . Ils sont mis à la
porte!

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
... et un adulte qui n'a eu encore aucun rapport avec cette
entreprise.

Quant aux embauches favorisées par l'exonération à
25 p . 100, toutes les études le démontrent, elles concernent
au tout premier chef des emplois peu qualifiés dans des
entreprises et des secteurs professionnels bien particuliers qui
sont normalement, quand ces emplois peuvent exister, ouverts
en priorité aux jeunes.

L'effet du plan a été, c' est incontestable, de déclencher une
offre supplémentaire.

Par ailleurs, je vous le demande, quel chef d ' entreprise
irait licencier un travailleur intégré à la vie de l ' entreprise
(Vives exclamations sur les bancs du groupe socialiste) ...

M . Jacques Santrot. Ils ne se gênent pas !
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M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
. . . pour bénéficier d'une exonération de 25 p. 100 des charges
sociales qui, par définition, ne compenserait pas le coût du
licenciement ? (Applaudissements sur les bancs des groupes du
R .P.R . et U.D.F.)

M. André Laignel. Quelle mauvaise foi 1

M. le ministre des affaires sociales et da l'emploi.
Pour autant, madame le député, le Gouvernement partage vos
préoccupations quant au chômage des salariés plus âgés . Il
est des chômeurs, en particulier de longue durée, qui rencon-
trent maintenant des difficultés semblables \ celles des jeunes

Fe')
ur se réinsérer. Ne l'oublions pas, 30 p. 100 des chômeurs
sont depuis plus d'un an . Sans revenir sur l'ensemble de la

politique économique et sociale du Gouvernement, je rap-
pelle qu'après avoir mis en place un très importent pro-
gramme de stages spécifiques à la rentrée, nous définissons
actuellement à leur intention des procédures adaptées de
réinset en.

Par ailleurs, les programmes d'insertion locale pourront
leur redonner progressivement un contact avec la vie profes-
sionnelle.

M. Marcel Wacheux . C ' est le mage d ' Epinal 1

M. le ministre des affaires sociales et de l 'emploi . Le
Gouvernement attend en outre beaucoup, comme le Premier
ministre l'a rappelé dimanche, du développement des acti-
vités de voisinage . Elles amélioreront la vie quotidienne des
Français tout en offrant une étape vers l'emploi à des chô-
meurs de longue durée.

D ' autres initiatives suivront. Je ne doute pas que, pour leur
définition et leur mise en oeuvre, le Gouvernement pourra
compter sur l'appui de sa majorité . (Applaudissements sur les
bancs des groupes du R.P.R et U.D.F. - Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste.)

INCIDENCES FISCALES ET SOCIALES DE LA MENSUALISATION
DU PAIEMENT DES PENSIONS DE RETRAITE

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

M . Charles Revet. Ma question s'adresse à M . le ministre
délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de
la privatisation, chargé du budget.

A compter du 1 a, décembre 1986, les ressortissants de la
Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
bénéficieront du versement mensuel et non plus trimestriel
des pensions qui leur sont dues . Il s'agit d'une mesure posi-
tive dont on peut souhaiter qu'elle ,oit le plus rapidement
possible étendue aux autres régimes versant des prestations
vieillesse.

Toutefois, l'application de cette mesure aura pour effet,
pour certains bénéficiaires, de voir imputer au titre de leur
déclaration de revenus pour 1987, et en fonction de leur mois
de naissance, douze, treize, voire quatorze mois de pension I

M. André Labarrère. C' est honteux I

M . Charles Revel . Plus précisément, les personnes nées
au cours des mois de janvier, avril, juillet ou octobre rece-
vront quatorze mensualités en 1987, à savoir le dernier tri-
mestre 1986, versé en janvier 1987, et onze mensualités
pour 1987 ; les personnes nées aux mois de février, mai, août
ou novembre recevront treize mensualités, tandis que celles
qui sont nées aux mois de mars, juin, septembre ou décembre
ne subiront aucun changement, puisqu ' elles percevront douze
mensualités.

L'incidence au niveau fiscal, en fonction de la situation
des personnes, pourra donc être importante . Certains bénéfi-
ciaires qui, par exemple, n'étaient pas en temps normal assu-
jettis à l'impôt sur le revenu pourront le devenir du fait que
seront prises en compte treize ou quatorze mensualités . Dans
cette hypothèse, elles perdraient notamment le bénéfice de
l'exonération de la taxe d'habitation ou de tel sucre avantage
lié à la non-imposition, alors qu'en fait l'augmentation de
leurs ressources en 1987 sera due non pas à une majoration
des pensions, mais à un décalage dans leur versement. En
outre, il y aurait une disparité entre les bénéficiaires unique-
ment en fonction de leur date de naissance, ce qui serait
injuste.

Ma question est donc simple . Quelles dispositions le Gou-
vernement envisage-t-il de prendre pour que la mensualisa-
tion des pensions n'ait pas un effet fiscal négatif pour les
intéressés et pour que ceux-ci puissent continuer à bénéficier

sans à-coups de tous les avantages auxquels ils peuvent pré-
tendre à ce jour ? (Applaudissements sur les bancs des groupes
U.D.F.et du R .P.R .)

M. le président . La parole est à M. le ministre des
affaires sociales et de l'emploi.

M. Philippe Béguin, ministre des affaires sociales et de
l'emploi. Monsieur le député, un certain nombre d'informa-
tions fantaisistes ayant couru ces derniers temps au sujet des
conséquences à escompter de la mensualisation des retraites,
votre question va me donner l ' occasion de très opportunes
mises au point.

Comme chacun sait, les pensions de vieillesse servies par le
régime général des travailleurs salariés faisaient jusai , " pré-
sent l'objet d'un paiement trimestriel à terme échu . La men-
sualisation du paiement des pensions a été décidée par le
précédent gouvernement par décret du 28 janvier dernier.

M. Pierre Bourguignon . C'est une bonne chose 1

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Il a
été prévu que cette décision prendrait effet au l « octobre
pour les pensions d'invalidité et certaines rentes d'accidents
du travail, et au l a, décembre pour les pensions de vieillesse
servies par le régime général . Il est revenu au gouvernement
actuel de définir et de mettre en oeuvre les conditions de la
mensualisation.

M. Jean Proveux . Vous l'avez mal fait I

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Or,
malgré les apparences, l'opération était tout sauf simple . La
principale difficulté à surmonter consistait à assurer aux
prestataires la continuité de leurs ressources au moment du
passage du paiement trimestriel au paiement mensuel . Il faut
savoir, en effet, que les pensionnés sont répartis en
trois groupes de paiement, et que les dates de versement ne
sont pas les mêmes selon l'appartenance à l'un ou l'autre de
ces groupes . L'un d ' entre eux ne pose pas de difficultés puis-
qu'il s'inscri t dans le cadre de l' année civile. Pour ce qui le
concerne, on paie, à la fin décembre, les mois d'octobre, de
novembre et de décembre. Par contre, les deux autres
groupes couvrent des paiements à cheval sur deux années, et
c' est là que les difficultés commencent.

Le dispositif finalement retenu satisfera néanmoins à l ' ob-
jectif que nous nous étions fixé . Les pensionnés n'auront à
subir aucune interruption dans la perception de leurs
revenus . Bien plus, le dispositif mis en place leur permettra
de bénéficier d'une situation de trésorerie particulièrement
favorable équivalant à deux mois de pension . Je signale d'ail-
leurs que la Caisse nationale d'assurance vieillesse se charge
d'informer personnellement tous les retraités des modalités
pratiques de la mensualisation et que cela ne nécessite
aucune démarche de leur part.

Certains ont prétendu que la sécurité sociale allait bénéfi-
cier financièrement de cette opération. Il n'en est malheureu-
sement rien . Contrairement à ce qu'on prétend, la mensuali-
sation non seulement ne rapportera pas 14 milliards à la
sécurité sociale mais, qui plus est, elle rendra nécessaire une
avance par la Caisse nationale d'assurance vieillesse de
l'ordre de 12,5 milliards, ce qui correspond à une dépense
nette de 400 millions de francs.

On a aussi prétendu que certains retraités ne percevraient
que onze mensualités au cours de l'année et qu'ils seraient
perdants . C'est évidemment une présentation tout à fait falla-
cieuse. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.) S 'il
est vrai, je l'ai expliqué, qu 'en fonction de l'appartenance à
l'un ou l'autre des groupes, la date effective de la première
mensualité variera, nul ne verra décroître son revenu annuel,
au contraire ; c'est d'ailleurs bien pourquoi vous me posez
cette question . Comment faire en sorte que, avec des revenus
imposables supérieurs, les retraités ne risquent pas d'être en
situation plus défavorable vis-à-vis du fisc ? Je pense à ceux
des pensionnés qui percevront en 1987 treize ou qua-
torze mensualités, ce qui augmentera leur revenu à déclarer
et pourra avoir pour effet théorique la perte du bénéfice
d'une exonération de certaines charges fiscales telles que la
redevance télévision ou la taxe d'habitation.

Le Gouvernement a souhaité prévenir ces risques . Nous
avions saisi il y a plusieurs mois le ministre d'Etat, ministre
de l'économie et des finances, ainsi que le ministre délégué
chargé du budget . Je peux aujourd'hui vous indiquer que
plusieurs mesures sont déjà prises, qui répondent à vos
préoccupations .
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L'administration fiscale a ainsi accepté un étalement sur
deux ans, 1986 et 1987, des arrérages supplément'ires qui
auront été perçus par les intéressés, ce qui permettra de
limiter ou d ' annihiler dans la plupart des cas les effets de la
progressivité du barème . Cet étalement évitera de surcroît à
des pensionnés de devenir imposables au titre de
l ' année 1987 et ne modifiera en rien leur situation face à l'al-
location supplémentaire du F .N .S . La Caisse nationale d'as-
surance vieillesse fournira d ' ailleurs automatiquement aux
pensionnés un relevé des revenus imposables éclatés pour
favoriser le plus possible la demande d'étalement.

Par ailleurs, je vous rappelle que le projet de loi de
finances pour 1987 prévoit d'étendre à l'ensemble des contri-
buables le système de décote qui était applicable aux céliba-
taires imposés sur une part . Ainsi, les pensionnés qui étaient
habituellement exonérés d'impôts le demeureront dans la
quasi-totalité des cas malgré la hausse temporaire mais bien
réelle de leurs revenus.

M . Arthur Dehaine . Très bien t

M . le ministre des affaires sociales et do l'emploi . Et
si des situations particulières devaient subsister, elles seront
examinées au cas par cas de la manière la plus favorable.

Enfin, compte tenu des modalités pratiques retenues pour
son octroi, le dégrèvement d'office de taxe d'habitation ou de
taxe foncière continuera d'être accordé aux contribuables qui
ne deviendraient imposables qu'au titre d'une seule année.

Voilà, monsieur le député, le témoignage de notre volonté
de mettre en œuvre la réforme de la mensualisation et de
prendre en compte la totalité de ses aspects.

Chacun aura compris, comme vous, que la sécurité sociale
consent en l ' occurrence un effort important au profit des
pensionnés pour lesquels cette nouvelle mesure ainsi mise en
œuvre constituera une indiscutable amélioration . (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes du R.P.R . et U.D .F.)

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

PROJET DE LOi SUR LES UNIVERSITÉS

M . le président . La parole est à M . Roger-Gérard
Schwartzenberg.

M . Roger-Gérard Schwartzenberg . Monsieur le Premier
ministre, votre projet de loi sur l'enseignement supérieur pro-
voque, chacun le constate, une profonde inquiétude dans la
jeunesse et un grave malaise dans la communauté universi-
taire.

M . Pierre Mauger . C' est une grande hypocrisie de votre
part.

M . Roger-Gérard Schwartzenberg . Certains de vos
ministres ...

M . Louis Lauge . Les meilleurs !

M . Roger-Gérard Schwartzenberg . .. . ont cru pouvoir
parler de désinformation sur la manière dont les médias
auraient rendu compte du contenu de ce texte.

M . Robert-André Vivien . C ' est vrai l

M. Roger-Gérard Schwartzenberg . Or, monsieur le Pre-
mier ministre, après vous avoir entendu dimanche soir sur
T.F.1, je vous demande de quel côté se situent la désinforma-
tion et la dissimulation de la réalité . (Vifs applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste. - Protestations sur les bancs
du groupe du R .P.R .)

M. Charles Ehrmann . Il n'a pas écouté

M. Roger-Gérard Schwartzenberg . Le 9 avril dernier, à
l'Assemblée nationale, dans votre déclaration de politique
générale, vous affirmiez : « Dans l'enseignement supérieur, le
principe d'autonomie doit être définitivement concrétisé, tant
à l'entrée, au moment de la sélection des étudiants, qu'à la
sortie, au moment de la délivrance des diplômes . »

Un député du groupa socialiste . Et voilà !

M. Roger-Gérard Schwartzenberg . En revanche, le
30 novembre à T.F.1, vous déclariez : « Tous les bacheliers
ont vocation à entrer à l'université dans la filière qu'ils sou-
haitent . » Et vous ajoutiez : « Les diplômes nationaux, ah !
fichtre 1 bien sûr qu'il ne faut pas y toucher. »

Monsieur le Premier ministre, quand faut-il vous croire 7
Le 9 avril, quand vous êtes pour la sélection et contre les
diplômes nationaux, ou le 30 novembre, quand vous soutenez
les principes contraires 7 (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste. - Protestations sur les bancs des groupes du
R.P.R. et U.D.F.)

De même, toujours sur T.F . 1, vous avez affirmé que la loi
de 19 4 sur l'enseignement supérieur ne serait pas appliquée
par la plupart des universités . C'est faux ! (Exclamations sur
les bancs des groupes du R .P.R . et U.D .F.)

M . Arthur Dehaine . C'est vrai !

M . Roger-Gérard Schwartzenberg. En réalité, les trois
quarts des universités - 56 sur 74 - se sont dotées de statuts
conformes à cette loi et celles qui ne l'ont pas fait ont agi sur
consigne politique donnée par vos propres amis . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

Comment peut-on vous croire et où se situe la désinforma-
tion ?

Enfin, dans la même émission, vous avez cru pouvoir
affirmer que notre université fabrique beaucoup trop de chô-
meurs et qu ' un diplômé sur trois en sortirait sans travail.
C ' est faux !

M . Arthur Dehaine . C ' est vrai !

M . Roger-Gérard Schwartzenborg_ Vos chiffres sont
inexacts et ils sont contredits par toutes les enquêtes des
grands organismes publics placés sous la tutelle du Gouver-
nement, à commencer par le centre d'études et de recherches
sur les qualifications.

Dès lors, comment peut-on vous croire et où se situe la
cohérence quand votre réforme des lycées s 'apprête à sup-
primer plusieurs filières techniques à vocation profession-
nelle ?

De même, où est la cohérence quand M. Monory déclare
qu 'il n'y aura aucune sanction contre les lycéens en grève et
quand, dans le même temps, dans les lycées sanctions et
menaces de sanctions se multiplient ? Là encore il y a ce que
vous dites et il y a ce que fait votre gouvernement.

M . Jean Ueberachlag . Démagogue !

M . Roger-Gérard Schwartzenberg . Je vous demande
donc d ' être enfin clair et précis.

Si vous répondez, comme nous, non à la dépréciation des
diplômes nationaux, non aux droits d'inscription inégaux
selon les universités, non à la sélection qui empêcherait les
bacheliers d ' entrer dans les formations de leur choix...

M . Jean Ueberachlag . Démagogue !

M . Roger-Gérard Schwartzenberg . .. . alors retirez ce
projet de loi qui n'a plus aucune raison d 'être. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

Un député du groupe du R .P .R . Dire qu'il a été
ministre 1

M . Roger-Gérard Schwartzenberg . Sinon, monsieur le
Premier ministre, expliquez-nous pourquoi s 'obstiner ainsi à
maintenir un texte dont personne ne veut et qui apparaît
aujourd'hui à tous . ..

M . Pierre Mauger . Sauf à nous I

M . Roger-Gérard Schwartzenberg. . . . étudiants, prési-
dents d'université, enseignants, chercheurs, comme une loi de
désorganisation de l ' enseignement supérieur. (Applaudisse-
ments prolongés sur les bancs du groupe socialiste.)

M . Bonnard Debré et M . Jean Ueberachlag . Déma-
gogue 1

M . le président . La parole est à M . le ministre délégué
auprès du ministre de l 'éducation nationale, chargé de la
recherche et de l 'enseignement supérieur. (Applaudissements
sur les bancs des groupes du R.P.R . et U.D.F. - « Chirac !
Chirac ! » sur les bancs du groupe socialiste .)

M . André Laignel . Chirac a peur de se contredire I

M . Alain Devaquet, ministre délégué auprès du ministre de
l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseigne-
ment supérieur. Monsieur le député, je vais répondre à la
partie essentielle de votre intervention : pourquoi cette loi 7
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Vous êtes comme moi, monsieur Schwartzenberg, universi-
taire.

M . Robert-AndrA Vivien . Lui, c'est un mauvais universi-
taire l

M . le ministre chargé de la recherche et de l'ensei-
gnement supérieur . Vous avez été, juste avant moi, ministre
de l ' enseignement supérieur.

Plusieurs députés du groupe du R .P.R . Mauvais
ministre !

M . le ministre chargé de la recherche et de l'ensei-
gnement supérieur . Dès lors, mieux que personne, me
semble-t-il, vous pouvez regarder la vérité en face . Quelle est-
elle, cette vérité 7

Le projet de loi ne crée pas des universités de seconde
zone ; elles existent déjà . (Applaudissements sur les bancs des
groupes du R .P.R . et U.D.F.)

Le projet de loi ne crée pas de diplômes nationaux qui
sont inégaux en qualité ; ils existent déjà.

Ii ne crée pas de sélection. Elle existe déjà, clandestine et
sauvage . (Applaudissements sur les bancs des groupes du R .P.R.
et U.D.F.)

Il ne crée pas non plus l ' effroyable gâchis du premier
cycle ; il existe déjà.

De nombreux députés du groupe du R.P .R . Le gâchis,
c ' est lui I

M . Jean-Claude Cassaing . A quoi donc sert la loi ?

M. le ministre chargé de la recherche et de l'ensei-
gnement supérieur . Il ne crée pas non plus des professeurs
d'université désabusés et repliés sur eux-mêmes ; ils sont là.

Voilà la réalité !

M . Pierre Mauger . C ' est Schwartzenberg qui a fait tout
ça I

M . le ministre charg4 de la recherche et de l'ensei-
gnement supérieur. Que veut faire ce projet de loi ?

M . Jean-Claude Cassaing . Rien !

M . le ministre chargé de la recherche et de l'ensei-
gnement supérieur. L'université, mesdames, messieurs, est
au service de notre société.

M. Jean-Claude Cassaing . Société anonyme !

M. le ministre chargé de la recherche et de l'ensei-
gnement supérieur. Celle-ci évolue très rapidement et, de
toute évidence, l'université doit s'adapter à cette évolution.
Elle ne pourra le faire que si, institutionnellement, on lui
donne le maximum de souplesse et de flexibilité . Sinon, elle
est tellement rigide que, dans quelques années, elle se cas-
sera.

M . Arthur Dehaine . Très bien !

Un député du groupe socialiste . Fluctuas nec mergitur !

M . le ministre chargé de la recherche et de l'ensei-
gnement supérieur . Le projet de loi . ..

M . Pierre Joxe . Quel projet !

M. le ministre chargé de la recherche et de l'ensei-
gnement supérieur. . . . a pour premier objectif de permettre
à toutes les universités de trouver l'organisation fonctionnelle
adaptée à leur spécificité.

M . Jean-Claude Cassaing . Quelle proposition !

M . Pierre Mauger . Taisez-vous, les analphabètes !

M . le ministre chargé de la recherche et de l'ensei-
gnement supérieur . On ne traite pas de la même façon une
université de 1 000 étudiants et une université de 40 000 étu-
diants, comme c'est le cas actuellement.

M . Jean-Claude Cassaing. II n'y a qu'à Paris que les
universités comptent plus de 40 000 étudiants !

M. lé ministre chargé de la recherche et de l'ensei-
gnement supérieur. Le deuxième objectif de ce projet est
de permettre la plus grande créativité pédagogique à ces uni-
versités...

M . André Laignel . Vous voulez les mettre sur le flanc !

M. le ministre chargé de la recherche et de l'ensei-
gnement supérieur. . . . de façon qu'elles puissent mettre sur
pied, à côté des diplômes nationaux qui sont le socle de !' en-
seignement, des diplômes spécifiques qui seront en réelle
osmose avec le milieu socio-économique dans lequel l ' univer-
sité doit s'ancrer. (Applaudissements sur les bancs des groupes
du R .P.R. et U.D .F.)

Tels sont les objectifs de la loi . A côté de cela, il y a
d'autres choses à faire.

Mme Yvette Roudy . Oui, retirer le projet !

M. le ministre chargé de la recherche et de l'ensei-
gnement supérieur . Il faudra, premièrement, examiner tous
les problèmes qui concernent l'action sociale des étudiants :
les bourses et le logement.

Plusieurs députés du groupe socialiste . Retirez-le 1

M. le ministre chargé de la recherche et de l'ensei-
gnement supérieur . Il faudra, deuxièmement, se préoccuper
une fois pour toutes du contenu des enseignements qui sont
la plupart du temps bien inadaptés.

M . Jean-Claude Cassaing . La loi ne le fait pas !

M. le ministre chargé de la recherche et de l'ensei-
gnement supérieur. Il faudra, troisièmement, se préoccuper
de la place dans notre société - et pas uniquement dans
l'université - des enseignants et des chercheurs.

Ce sont des tâches à accomplir après ce projet de loi.

Mme Yvette Roudy . Comment « après » ? Retirez-le,
« après » on verra 1

M. le ministre chargé de la recherche et de l'ensei-
gnement supérieur . Pourquoi, monsieur Schwartzenberg, ce
projet de loi ?

Plusieurs députés du groupe socialiste . Oui, pourquoi ?

M . le ministre chargé de la recherche et de l'ensei-
gnement supérieur. Ma réponse, une fois de plus, vous
donnera l ' éclairage exact de la sélection. Ce problème est
totalement dépassé . Pourquoi ?

M . Jean-Claude Cassaing . C'est votre projet qui est tota-
lement dépassé 1

M . André Laignel. Oui, totalement !

M. lo ministre chargé de la recherche et de l'ensei-
gnement supérieur . Mesdames, messieurs les députés, dans
une société qui est simple - comme c'était le cas, il y a
quelques années - il n' y a qu'un petit nombre de points de
décisions.

M . André Laignel . Ce sont des points de suture.

M . le ministre chargé de la recherche et de l'ensei-
gnement supérieur. L'université devait les gérer . Il lui suffi-
sait, pour cela, de créer une élite puis de donner une culture
à tous les autres.

M . Henri Emmanuelli . C 'est votre objectif ?

M. le ministre chargé de le recherche et de l'ensei-
gnement supérieur. Nous sommes dans une société tout à
fait différente, infiniment complexe . Il y a aujourd ' hui des
milliers, des dizaines de milliers de points de décision, de
compréhension et d'expertise . Il faut des gens à tous ces
points . C'est pour cela que la mission de l'université est
maintenant non plus de faire de la sélection ...

M . François Loncle . C'est la philosophie ambulatoire !

M. le ministre chargé de la recherche et de l'ensei-
gnement supérieur . .. . mais de prendre le maximum d'étu-
diants et de les porter tous aussi haut qu'il est possible en
fonction de leurs capacités . (Applaudissements sur les bancs
des groupes du R.P.R . et U.D.F.)

M . Jean Lacambe . Cela s'appelle de la sélection !

M . le ministre chargé de la recherche et de l'ensei-
gnement supérieur. Il est bien évident que dans cette vision
il ne s ' agit plus d'universités élitistes pour un petit nombre,
mais d'universités pour le grand nombre et pour la grande
qualité.

Mme Yvette Roudy . Incohérent !
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M. le ministre chargé de la recherche et do l'ensei-
gnement supérieur . Cela signifie que tous ces étudiants
n'arriveront pas au plus haut niveau . Mais à tout le moins,
tous s ' élèveront. (Applaudissements car les bancs des groupes
du R.P.R . et U.D .F. - « Retirez le projet !» sur les bancs du
groupe socialiste .)

CODE DE LA NAT!ONALITÉ

M . le président . La parole est à M . Jean-Yves Le Déaut.
M . Jean-Yvon Le Déaut. Monsieur le Premier ministre,

nous venons d'apprendre à l'instant que vous avez nommé à
la tête des chaînes de télévision et de radio des militants
politiques du R.P .R . (Protestations sur les bancs des groupes
du R .P.R. et U.D .F. - a Hou ! Hou ! sur les bancs du groupe
socialiste .) Que cherche-t-on ? Epurer les rédactions ! Licen-
cier les journalistes dont MM . Borotra et Péricard récla-
maient la tête il y a quelques jours . Nous condamnons et
nous réprouvons catégoriquement ces méthodes . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste . - Vives protestations
sur les bancs des groupes du R .P.R. et U .D .F.)

M . Jean-Michel Ferrand . Et Elkabbach, c'était vous !

M . Jean-Yves Le Déaut. Monsieur le Premier ministre,
décidemment, vous naviguez au gré du vent : contesté par la
jeunesse qui réprouve vos mesures éducatives, . ..

M . Philippe Legras . Ce n' est pas vrai !

M . Jean-Yves Le Déaut . . . vous n'hésitez pas à créer de
nouvelles inégalités dans la population . ..

M . Jean-Claude Dalbos . Ah ! non ! Pas vous !

M . Jean-Yves Le Déaut . . . . en réaffirmant votre volonté
de modifier le code de la nationalité et de faire des jeunes
issus de l'immigration des sous-citoyens.

M . Philippe Legras . Quel culot !

M . Jean-Yves La Déaut . Le Président de la République a
exprimé sa crainte que votre projet ne marginalise encore
plus des jeunes déjà déchirés entre deux cultures . (Exclama-
tions sur les bancs des groupes du R .P.R . et U.D .F.)

Mgr Coffy, l 'archevêque de Marseille (Rires et protestations
sur les mêmes bancs) ...

M . Bernard Debré . Amalgame.

M . Jean-Yves Le Déaut . . . déclare que ce projet est en
retard d'une déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Raymond Kopa dit qu'il n'est pas normal qu'un individu
né en France ne puisse acquérir la nationalité française.
(Nouvelles exclamations sur les bancs des groupes du R .P.R.
et U.D .F.)

Le Conseil d'Etat juge votre projet globalement négatif.
Le professeur Minkowski estime que votre projet nage

dans la xénophobie . («Oh !» sur les bancs des groupes du
R .P.R . et U.D.F.)

Après Enrico Macias, récemment (Rires sur les mêmes
bancs), la liste des personnalités, morales ou religieuses, qui
ont exprimé leur désaccord avec votre projet est trop longue
pour que je puisse la citer aujourd ' hui.

Quand on vous parle des valeurs de solidarité, d 'égalité ou
de tradition démocratique, vous répondez, monsieur le Pre-
mier ministre, que tout cela relève de polémique politicienne.

M . Bernard Debré . Nous parlons de la France

M . Jean-Yves Ls Déaut . C'est vous qui en faites ! C'est
vous qui avez annoncé que votre projet ne s'appliquait pas
aux « beurs », tant mieux si c'est vrai, dirai-je, mais à qui
s'appliquera-t-il alors ?

Vous savez d'ores et déjà que ce texte est de nature à sus-
citer un mécontentement et une colère aussi forts que ceux
que provoque le projet de M . Devaquet.

M. Gabriel Kaspereit . La question l
M . Jean-Yves Le Déaut . Monsieur le Premier ministre,

quels intérêts vous guident dans ce combat ?

M. Bernard Debré . L'intérêt de la France !

M. Jean-Yves Le Déaut . Qui vous reste-t-il donc pour
soutenir votre projet puisque vous êtes condamné par tous !
fr Nous ! nous !» sur les bancs des groupes du R.P.R ., U.D .F.
et Front national JR.N.J.)

Vous, effectivement, le Front national et l'aile la plus ultra
de votre majorité . C'est effectivement cette majorité la plus
réactionnaire qui vous soutient . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.) C'est celle qui mesure les conces-
sions que vous faites au Front national qui vous soutient . Si
l'incohérence et l'incompétence ne l'emportaient pas sur le
bon sens, vous retireriez, dès aujourd'hui, comme vous devez
le faire pour la loi Devaquet, votre projet sur le code de
nationalité . (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste . - Exclamations sur les bancs des groupes du R .P.R . et
U .D.F.)

Monsieur le Premier ministre, avez-vous donc décidé, pour
satisfaire aux nécessités politiciennes de votre majorité, d ' ou-
vrir chaque semaine de nouveaux fronts de mécontentement
et de colère dans le pays ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste .)

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

M . Albin Chalandon, garde des sceaux, ministre de la jus-
tice. Monsieur le président, mesdames, messieurs, je serai
demain matin devant la commission des lois pour défendre le
projet du Gouvernement sur le code de la nationalité . J'aurai
l'occasion de répondre à toutes les critiques qui seront faites.

M . Jean-Yves Le Déaut. Elles seront nombreuses !

M . le garde des sceaux . J 'espère que je pourrai aussi le
plus vite possible le faire devant l'Assemblée nationale tout
entière.

Ce projet correspond à un engagement pris par la majorité
ici présente, c'est-à-dire la majorité des Français . (Applaudis-
sements sur les bancs des groupes du R .P.R . et U.D .F. - Protes-
tations sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Jean-Claude Cassaing . Elle est dans la rue demain !

M . le garde des sceaux . Et j'ajoute que ce texte, contrai-
rement à ce qui est avancé, ne contredit en rien la philoso-
phie de notre législation, et cela, j'aurai l'occasion de le mon-
trer.

M . Jean-Claude Cassaing . C'est un texte pernicieux !

Mme Françoise Gaspard . Vous trahissez le général de
Gaulle ! (Exclamations sur les bancs des groupes du R .P.R . et
U.D .F.)

M . le garde des sceaux . Vous invoquiez tout à l ' heure,
monsieur le député, le Président de la République . Le
XiX' siècle est aujourd'hui à l ' honneur. Il était honoré effec-
tivement lundi dans son art et le chef de l'Etat lui-même cite
souvent des hommes qui ont appartenu à ce siècle.

Vous me permettrez de citer Renan devant vous, et notam-
ment la célèbre conférence sur la nation qu 'il faisait en I882.
(Exclamations sur les bancs' du groupe socialiste .)

Il déclarait : la nation n ' est le fait ni de la race, ni de la
religion, ni de la langue, ni, bien sûr, des intérêts matériels
dits économiques, . ..

M . Hector Rolland . Ni de la gauche !

M. le garde des sceaux . .. . ni simplement de la géogra-
phie. Elle est le fait d'une volonté commune . Elle traduit une
adhésion, une solidarité et elle exprime notamment le fait
d'avoir souffert ensemble et d ' être prêt à le faire à nouveau.

M . Jean-Claude Cassaing . C'est le summum de la
modernité !

M . le garde des sceaux. Renan disait : la nation, c'est un
plébiscite de tous les instants . Eh bien ! nous demandons pré-
cisément au jeune étranger de manifester cette volonté com-
mune et de participer à ce plébiscite quotidien . (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes du R .P.R . et U.D.F. -
Protestations sur les bancs des groupes socialiste et commu-
niste.)

Si ce n'est pas le cas dans son esprit, nous voulons qu'il ne
soit pas français malgré lui . (Applaudissements sur plusieurs
bancs du groupe du R .P.R .)

Le projet du Gouvernement ne vise pas à fabriquer des
étrangers qui, en tout état de cause, sont de mémoire de
Français accueillis dans notre pays comme il se doit, . ..

M . François Loncle . Xénophobe !

M . le garde des sceaux . .. avec le sens que nous avons de
l'hospitalité. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)
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C'est un projet qui vise à fabriquer des Français conscients
et fiers de l ' être.

Et si la majorité est seule à défendre cette thèse, elle
assume volontiers sa différence avec l'opposition car elle est
sûre, effectivement, d'aller dans le sens que souhaite aujour-
d'hui la nation . (Applaudissements sur les bancs des groupes du
R .P.R . et U.D.F. - Exclamations sur les bancs des groupes
socialiste et communiste .)

REMBOURSEMENT
DE L'INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE

M . le président . La parole est à M . Jean Le Garrec.

M . Jean Le Garrec . Monsieur le garde des sceaux, à
propos de citation, je tiens à vous faire remarquer que je

're Braudel à Renan. Vous oubliez trop facilement que
enfants dont vous parlez sont les enfants d ' hommes que

iuous avons fait venir chez nous (Protestations sur les bancs
des groupes du R.P.R . et U.D.F.) non seulement pour y tra-
vailler, mais aussi pour se battre. Ils ont versé leur sang
en 1914 et en 1940 (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste) ; ils se sont sacrifiés pour notre pays et vous
devriez en tenir compte . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste. - Protestations sur les bancs des groupes
du R.P.R ., U.D.F. et Front national [R.N.].)

Les réponses, ou plutôt l'absence de réponse, de M . Deva-
quet et de M . Chalandon . ..

M . Jacques Baumel . La question !

M . Jean Le Garrec. . . . montrent les hésitations, les ater-
moiements, 'es reculs et les contradictions de la politique du
Gouvernement. Cela est vrai pour les universités, cela est vrai
pour le code de la nationalité.

Madame le ministre chargé de la santé et de la famille,
cela sera-t-il vrai aussi pour le remboursement de l'I .V .G . par
la sécurité sociale ?

M . Jacques Bompard et M . Jean-Pierre Stirbois . Ques-
tion intéressante !

M . Jean Le Garrec . En effet, soixante-treize députés du
Front national /Applaudissements sur les bancs du groupe Front
national [R.N.IJ, du R.P.R . et de I'U .D .F. ont déposé une pro-
position de loi visant à supprimer le remboursement de
l' I .V .G. par la sécurité sociale, c'est-à-dire pour remettre en
case la loi de décembre 1982 présentée et défendue par
Mme Yvette Roudy.

M . Pierre Mauger . Et vous en êtes fiers, monsieur Le
Garrec, parce que vous êtes des assassins !

M . Jean Le Garrec. En cours de débat sur la politique
familiale, madame le ministre, vous avez annoncé que vous
reviendriez sur le problème lors du débat sur les D .D.O .S.
qui commence demain. Par contre,-vous avez évoqué, en plu-
sieurs occasions, la possibilité de recourir à d 'autres moda-
lités de remboursement de l'I .V.G.

Nous avons entendu le Premier ministre . ..

M . Henri Emmanuelii . Démentir !

M . Jean Le Garrec . . . . annoncer, dimanche 30 novembre,
à la télévision, qu il ne fallait pas ajouter une inégalité sup-
plémentaire entre celles qui pleuvent accéder à l'I .V .G . et
celles qui ne le peuvent pas, et qu'il ne fallait donc pas
revenir sur la loi de 1982.

Recourir à l ' I .V .G ., mes chers collègues, est toujours un
choix extrêmement douloureux . Dans cette situation, l'inéga-
lité pour des raisons d ' argent n'est pas acceptable. Une
réponse à ce problème par le biais de l ' aide sociale sera it
considérée comme une véritable humiliation. (Exclamations
sur les bancs du groupe Front national [R.N.] et sur plusieu,s
bancs du groupe R.P.R .)

M . Jacques Bompard . N ' importe quoi, le ridicule ne tue
plus !

M . Jean Le Garrec . Apparemment, un grand nombre de
députés sur lesquels s'appuie le Premier ministre pour gou-
verner, ne sont pas d'accord avec lui sur cette question.

M . Charles Ehrmenn . C'est comme pour la peine de
mort !

M . Jean Le Garrec . Compte tenu de ces contradictions
entre le Gouvernement et une partie de sa majorité, pouvez-
vous me dire, madame le ministre, quelle est la position que

vous défendrez au nom du Gouvernement si un amendement
remettant en cause le remboursement de l'I .V .G . vient en dis-
cussion ?

Vous opposerez-vous clairement, nettement, en demandant
le rejet d'un tel amendement ?

Pouvez-vous nous assurer qu'en aucun cas la loi de 1982
ne sera remise en question ? (Applaudissement, sur les bancs
du groupe socialiste. - Exclamations sur quelques bancs du
groupe Front national [R .N.])

M . le président. La parole est à M. le ministre des
affaires sociales et de l'emploi.

M . Michel Sapin . Heureusement qu'il est là !

M . Philippe Séguin, ministre des affaires sociales et de
l'emploi. Monsieur le député, un mot d'abord pour répondre
à votre réponse à M . Chalandon.

Les jeunes que vous avez cités, les enfants de ceux qui se
sont battus pour notre pays, sont et resteront français.
(Applaudissements sur les bancs des groupes du R .P.R ., U.D.F.
et Front national [R .N.]. - Protestations sur les bancs du
groupe socialiste .)

M . Jean Le Carrec . Non, ce n ' est pas vrai !

Mme Françoise Gaspard . C'est un mensonge !

M . Jean Proveux . Vous dites ça pour la télévision !

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Sur
la question que vous avez posée, monsieur le député, le Pre-
mier ministre s'est exprimé en effet on ne peut plus claire-
ment, dimanche, à la télévision . (Exclamations sur les bancs
du groupe socialiste .) Et sa position, par définition, est celle
de l'ensemble du Gouvernement . (Mêmes mouvements.)

Comme vous le savez, en vue du tout prochain examen du
projet de loi portant diverses mesures d'ordre social, des
amendements relatifs à cette question ont été déposés.

M . André Laignel . Eh oui !

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi . Un
débat aura donc lieu, comme Mme Barzach et moi-même
l'avons toujours annoncé, . ..

. M . Jean-Pierre Michel . Avec un vote bloqué !

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
. . .au cours duquel le Gouvernement ne manquera pas de se
taire entendre et de confirmer sa position.

Je comprends votre légitime impatience, . ..

Mme Véronique Neiertz . Inquiétude !

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
. . . mais pour la bonne méthode, je ne puis mieux faire que
vous donner rendez-vous à demain après-midi . ..

M . Jean-Claude Cassaing . Si vous le voulez bien !

M . le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
. . . sauf si',* évidemment, demain après-midi, vous aviez mieux
à faire . (Rires et applaudissements prolongés sur les bancs des
groupes du R.P.R ., U.D.F. et sur quelques bancs du groupe
Front national [R.N.]. - Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste .)

Mme Yvette Roudy. il n'a p as honte !

M . Jean-Pierre Michel . Applaudissez car demain, ce sera
le vote bloqué

POLITIQUE AGRICOLE

M . le président . La parole est à M . Noël Ravassard.

G M . Noël Ravassard . Monsieur le président, mercredi der-
nier j'avais l'intention d'interroger M . le ministre de l'agricul-
ture . Comme il était absent, j ' ai préféré attendre une semaine
de plus . Or, aujourd'hui, pour la deuxième fois consécutive,
il est encore absent, ce que je regrette . (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste .)

M . René Drouin . Mais où est-il ?

M . Noël Ravassard . Comme les problèmes très graves
auxquels sont confrontés les agriculteurs seront, malheureuse-
ment, encore d 'actualité le l0 décembre, c'est donc un nou-

' veau rendez-vous que je donne à M . Guillaume en espérant
qu'il pourra enfin s'expliquer lui-même et clairement sur la
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politique agricole qu'il entend conduire si, toutefois, il en
existe une I (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

PRISONS PRIVÉES

M . le président. La parole est à M . Philippe Marchand.
M . Philippe Marchand . Monsieur le Premier ministre,

s' agissant des prisons privées (Ah ! sur les bancs du groupe du
R.P.R.) ou, pour être agréable à M. le garde des sceaux, de
son projet de prisons « habilitées U . ..

M . Didier Chomat. Pourquoi pas des prisons « libres » ?
(Sourires.)

M . Philippe Marchand . .. . vous avez déclaré dimanche
dernier : « Je suis disposé à placer les gardiens de ces prisons
sous l'autorité publique et le garde des sceaux travaille
actuellement dans ce sens. »

M . Jacques Limouzy. Vous êtes volontaire ?

M . Philippe Marchand . De deux choses l ' une, monsieur
le Premier ministre : ou votre affirmation a un sens ou elle
n ' en a pas.

A nos yeux, votre affirmation est claire et nette . Il ne sau-
rait maintenant être question de voir, directement ou indirec-
tement, l'Etat concéder, sous quelque forme que ce soit, la
responsabilité de la garde des détenus . Cette règle devant, en
toute logique, s'appliquer aussi bien aux surveillants qu'aux
chefs d'établissement.

M . Jean-Pierre Michel . Très bien !

M . Philippe Marchand . Puisque vous affirmez, monsieur
le Premier ministre, que le gardiennage sera public, puisque
seule la concession du gardiennage au privé justifiait le dépôt
d'un projet de loi, ma question, monsieur le Premier ministre,
sera aussi claire, aussi nette, aussi simple que votre affirma-
tion : oui ou non entendez-vous retirer votre projet ? (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste .)

Plusieurs députés du groupe du R .P .R . Non !

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

Plusieurs députés du groupe socialiste . Démission !

M . Albin Chalandon. garde des sceaux, ministre de la jus-
tice. Mesdames, messieurs, le projet de loi qui a été déposé
devant le Sénat tend à répondre à une situation dont le garde
des sceaux a hérité en mars dernier (Murmures sur les bancs
du groupe socialiste) . ..

M . Jean-Marie Demange . C'est vrai 1

M . le garde des sceaux . . . . et qui a une telle gravité
qu'elle doit être résolue de façon imaginative mais à coup sûr
résolue. (Rires et exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste .)

Au-delà des discours sur la prévention et sur les droits de
l'homme, l'opposition a laissé se développer, lorsqu'elle était
au pouvoir, une situation telle que les prisons se sont
constamment remplies, alors qu'elle prétendait les vider, et
que, de ce fait, les droits de l'homme ont été violés à l'inté-
rieur même de ces prisons . (Protestations sur les bancs du
groupe socialiste. - Applaudissements sur plusieurs bancs des
groupes du R .P.R . et U.D .F.)

M . Martin Malvy. Ce n'est pas sérieux !

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement cherche à
réduire systématiquement les détentions que l'on peut éviter
et déjà des efforts ont été accomplis en ce sens . Il ne veut
pas en revanche éviter celles qui s'imposent pour que la jus-
tice puisse suivre son cours alors que depuis des années elle
en est en réalité empêchée.

M . Jean-Yves Le Déaut. Répondez à la question !

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement veut en outre
faire une révolution pénitentiaire qui s'impose pour que les
détenus ne vivent pas demain comme aujourd'hui, . ..

M . André Lalgnel. Construisez des chalandonnettes 1

M. ie garde des sceaux. . . . c' est-à-dire de façon bien sou-
vent indigne.

M. Jean Provaux . Répondez à la question !

M . le garde des sceaux . Il faut 40 000 places si l'on veut
notamment faire disparaitre celles qui précisément sont
indignes.

Le système que j'ai proposé dans le projet de loi dont est
saisi aujourd'hui le Parlement permet de résoudre ce pro-
blème très vite, et j ' affirme qu'il le fait sans mettre en cause
les principes essentiels de notre droit en la matière.

M. Michel Sapin . Mais si !

M. le garde des sceaux . Il ne s ' agit pas, contrairement à
ce que l'on affirme couramment, de privatisation en ce sens
qu ' il n'y a aucun transfert de souveraineté ni de propriété et
que le contrôle du système reste entièrement entre les mains
de l'Etat. (Vives exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste.)

H permet en revanche une solution rapide . En deux ans, ce
problème que vous avez fait naître, messieurs, sera réglé.
(Mêmes mouvements.)

Il permet une économie pour le contribuable . Il permet la
modernisation de la vie en prison, ce que vous avez été inca-
pable de faire . Avec vous, elle s'est, au contraire, détériorée.

Il est vrai que deux points essentiels restent à discuter. Je
pense que le dialogue entre le Gouvernement et le Parlement
est fait pour cela. Ces deux points concernent, dans la fonc-
tion de surveillance, l'usage de la force et le pouvoir discipli-
naire . J'affirme que tout doit être fait - et ce sera fait - pour
que l'Etat en garde le contrôle, l'exercice et la responsabilité.
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M . Henri Emmanuelli . Vous êtes une girouette !

M. le garde des sceaux . La discussion est ouverte au
Sénat afin de déterminer les modalités qui permettront d' as-
surer la mise en oeuvre de ces principes.

M . Jean-Claude Cassaing . C'est lamentable !

M . le garde des sceaux . Je suis confiant dans la capacité
de dialogue du Gouvernement avec sa maiorité pour aboutir
à une solution du problème des prisons . Je me suis engagé,
je l'ai déjà dit ici, si je suis suivi par le Parlement, à le régler
dans les deux ans . (Applaudissements sur les bancs des groupes
du R.P.R. et U.D.F.)

M . le président . Nous en venons aux questions du groupe
du rassemblement pour la République.

UNIVERSITÉS

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

M . Eric Raoult. Ma question s'adresse à M . le ministre de
l 'éducation nationale . (Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste.)

L'émotion et l'agitation nées depuis quelques jours dans
les lycées et les universités sont autant de questions pour
l'opinion . Face à cette émotion et à cette interrogation devant
l'avenir, le Gouvernement répond par une politique de
renouveau largement tournée vers la jeunesse . (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes du R.P.R . et U.D.F. - Excla-
mations sur les bancs du groupe socialiste.)

M . Girard Sept. Farceur I

M . Eric Raoult . Face à l ' agitation, les jeunes savent que
leurs problèmes ne se régleront ni en mélangeant le débat
politique et l'inquiétude des lycéens et des étudiants ni en
mêlant une réforme universitaire à celle du code de la natio-
nalité . Les lycéens et les étudiants, s'ils souhaitent être
entendus, ne veulent pas être récupérés par ceux qui ont
oublié l' école libre et la loi Savary. (Applaudissements sur les
bancs des groupes du R .P.R. et U.D.F.) Ils veulent aussi tra-
vailler et étudier dans leurs lycées et leurs universités.

Face à la grève, et parfois face à la violence, ils s'organi-
sent et souhaitent aussi être entendus . Je souhaite donc, mon-
sieur le ministre, connaître les directives que vous comptez
donner pour que la liberté des cours soit respectée et les
mesures que vous comptez prendre pour que la manifestation
de demain ne dégénère pas . (Applaudissements sur les bancs
des groupes du R .P.R. et U.D.F.)

M . Roger-Gérard Schwartzenberg . Retirer le texte !

M . le président . La parole est à M . le ministre de l'éduca-
tion nationale.
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M . René Monory, ministre de l'éducation nationale . Mon-
sieur le député, je voudrais tout d'abord vous dire que je
souhaite que la manifestation de demain ne dégénère pas et
que je pense qu'elle ne dégénérera pas.

La. dernière fois, les étudiants ont fait preuve de beaucoup
de responsabilité, d'une certaine spontanéité et il n'y a
aucune raison pour qu'il en soit autrement demain.

Naturellement, si des éléments extérieurs aux étudiants et
aux lycéens . ..

Plusieurs députés . Pasqua !

M. le ministre de l'éducation nationale . .. . devaient se
joindre à eux - mais je n'en suis pas sûr - cela risquerait de
prendre un caractère plus olitique que par le passé.

Vous me demandez ce que je compte faire. Vous me
connaissez : je suis un homme calme, patient (Exclamations
sur les bancs du groupe socialiste), ouvert au dialogue, mais
déterminé.

Les étudiants ont fait savoir qu'à l'Issue de la manifesta-
tion, ils souhaitaient être reçus par moi-même et par Alain
Devaquet.

M . Guy Chanfrault . Sur le podium !

M . le ministre de l'éducation nationale . Je réponds bien
volontiers que, naturellement, après la manifestation, je serai
tout à fait disponible, avec Main Devaquet, pour les rece-
voir. ..

M . François Loncle . Vous ne pouvez pas le ; recevoir
tous !

M . le ministre de l'éducation nationale . . .. et dialoguer
avec eux . (Applaudissements sur les bancs des groupes U.D.F.
et du R.P.R.)

Je pense que c'est un élément qui doit faciliter le bon
déroulement de la manifestation.

J ' ai reçu depuis quelques jours nombre de parlementaires,
et nota m cet le président et le rapporteur de la commission
des affaires culturelles, comme j'ai également reçu ceux du
Sénat, dent il faut tenir compte, car les sénateurs avaient déjà
voté la loi . J ' ai reçu aussi des étudiants. ..

M. Jean-Michel Boucheron (Ille-et-Vilain). Monsieur est
trop bon, c'est trop 1

M . le ministre de l'éducation nationale . ...certains étant
grévistes, d'autres pas. J'ai également reçu des professeurs . Il
faut, dans cette affaire, tenir compte de toutes les opinions,
mais je peux vous assurer que nous sommes déterminés à
maintenir l'essence même de la loi (Ah ! sur les bancs du
groupe socialiste.) Comme l'a dit le Premier ministre, le dia-
logue est ouvert sur certains points, mais je veux savoir
d'abord ce que souhaitent les étudiants . (e Le retrait ! Ls
retrait !» sur les bancs du groupe socialiste.) Et je ne m' expri-
merai pas prématurément sur ce sujet . Je vous dirai demain
soir, après les avoir vus, ce que nous pouvons trouver dans le
dialogue, sans oublier l'Assemblée nationale et le Sénat qui,
dans ce dialogue, ont leur mot à dire . (Applaudissements sur
les bancs des groupes U.D.F. et du R .P.R.)

Plusieurs députés du groupe socialiste . Le retrait ! Le
retrait 1

M. Pierre Mauger. Les socialistes peuvent aboyer I Cela
n'empêchera pas la caravane de passer 1

CRISE BOVINE

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

M . Jacques Godfrain . Ma question s'adresse au gouver-
nement français.

Je rappelle qu'en juillet 1984 le service de presse de
l'Elysée lançait des communiqués de victoire à la suite du
sommet de Fontainebleau.

M . Gabriel Kaspereit. Laissez-nous rire

M . Jacques Godfrain . Quelques voix, à l ' époque, se sont
élevées en mettant en garde l'opinion contre cette intoxica-
tion. Ces voix étaient celles qui, aujourd'hui, sont la majorité
dans cette assemblée . (Applaudissements sur les bancs des
groupes du R.P.R . et U.D.F.)

Aujourd'hui, en décembre 1986, nous apprécions les
résultats . Les principes européens ont été alors mis à mal . La
faiblesse de nos négociateurs a laissé faire l'Allemagne qui a

renationalisé sournoisement sa politique agricole en dimi-
nuant unilatéralement les taux de T.V.A . (Exclamations su s les
bancs du groupe socialiste .)

Nous payons cela cher aujourd ' hui I Ces manipulations fis-
cales, contre lesquelles les ministres socialistes d'alors n 'ont
pas réagi, coûtent cher aujourd'hui à nos éleveurs, notam-
ment bovins. (Nouvelles exclamations sur les bancs du groupe
socialiste.)

L' héritage est là et la production allemande augmente
aujourd ' hui trois fois plus vite que la production française . il
faut donc réagir. Il faut rattraper tes erreurs et les faiblesses.

D'abord, sur le plan intérieur, l'intérêt national exige que
la reconstitution du cheptel bovin puisse s'appuyer sur une
mesure fiscale incitative de provisions pour investissement.

Ensuite, le gouvernement français doit avoir la même
pugnacité en décembre à Bruxelles que celle qu'avait Jacques
Chirac lorsqu'il n ;.gociait, en tant que ministre de l ' agricul-
ture, il y a quelques années. (Applaudissements sur les bancs
du groupe du R.P.R .)

M . François Petriat . Et les M .C .M . ?

M . Jacques Godfrain . Enfin, nous devons mettre nos par-
tenaires devant ce dilemme : ou ils respectent les règles fon-
damentales de l'union européenne ou ils brisent eux-mêmes
l'idée d'Europe qui fait l'unanimité sur ces bancs. (Applaudis-
sements sur les bancs des groupes du R.P.R. et U.D.F.)

M . le président . La parole est à M . le ministre chargé des
relations avec le Parlement.

Plusieurs députés du groupe socialiste . Hélas 1

M . André Roesinot, ministre chargé des relations avec le
Parlement. Je crois, monsieur le député, que vous avez bien
fait de réinsérer dans son contexte et dans la durée l'analyse
que vous faites des raisons de la crise bovine.

En effet, la production bovine communautaire est plongée
dans une . .uatiun de crise depuis plus de deux ans.

Pour la première fois, des excédents de viande bovine sont
apparus dans la Communauté à la suite de la hausse cyclique
de la production, excédents alourdis par des importations de
l'ordre de 400 000 tonnes découlant d'accords internationaux
du G.A.T.T. et d'accords A.C .P., c'est-à-dire Afrique-
Caraïbes-Pacifique.

Par ailleurs, la mise en oeuvre des quotas laitiers, en
avril 1984, a entraîné des abattages massifs de vaches lai-
tières . Il est clair, comme vous l'avez dit, monsieur Godfrain,
que cette situation difficile correspondant à ces excès d'offre
de viande bovine, a été notamment accentuée par les déci-
sions prises en 1984 au sommet de Fontainebleau . (Protesta-
tions sur les bancs du groupe socialiste.)

En effet, pour compenser la baisse des montants compen-
satoires positifs allemands, une augmentation de rembourse-
ment forfaitaire de la T.V.A. en Allemagne a été acceptée sur
cinq points jusqu'à la fin de 1991 et sur trois points au-delà,
encourageant d'autant la production outre-Rhin.

Cette disposition constitue donc manifestement un impor-
tant élétnent de distorsion de concurrence entre les deux
pays . Et voilà, messieurs les socialistes, la conséquence
durable pour les agriculteurs français de vos graves erreurs
de (984 . (Applaudissements sur les bancs des groupes du R .P.R.
et U.D .F. - Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

Cela étant, depuis sa prise de fonctions, le ministre de
l'agriculture n'a cessé d'agir pour contrer au mieux les effets
de cette crise sur les revenus des producteurs, et je puis vous
dire aujourd ' hui que s ' il y a une stabilisation en moyenne du
revenu agricole en 1986, cela est le premier résultat concret,
pour l'ensemble des agriculteurs français pour 1986, et c'est
le début du redressement des erreurs des socialistes . (Applau-
disséments sur les bancs des groupes du R .P.R. et U.D.F. - Pro-
testations sur les bancs du groupe socialiste .)

Dans la négociation sur les prix en avril à Luxembourg, le
ministre de l'agriculture a obtenu une dévaluation de 3 p . 100
du franc vert appliquée au secteur bovin, diminuant d'autant
le montant compensatoire . Dès le mois de mai, il a fait
mettre en place une intervention sur les quartiers avant ; en
juillet, il a décidé une aide exceptionnelle de 125 francs qui
sera distribuée pour les bovins avant la fin de l'année et, en
septembre, l ' intervention s ' est appliquée aux quartiers arrière.
(Rires sur les bancs du groupe Front national [RAVI.)

C'est vrai 1 II faut faire un peu d'anatomie quand on s ' in-
téresse à l ' agriculture 1
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Le: ministre négocie lundi et mardi prochain à Bruxelles un
nouvel ajustement du franc vert bovin et, surtout, le maintien
d'un mécanisme d'intervention, adapté certes, niais qui reste
encore le meilleur élément de sécurité . ..

M . Didier Chouat . C'est le faux-filet 1 (Rires sur les bancs
du groupe socialiste.)

M. le ministre chargé dos relations avec le Parlement.
Ce n'est pas le faux-filet ; c' est le filet de sécurité pour les
agriculteurs français !

Dans cette négociation difficile, essentielle pour la produc-
tion de viande bovine française, monsieur Godfrain, votre
analyse est la bonne, et le Gouvernement est aux côtés des
agriculteurs. (Applaudissements sur les bancs des groupes du
R .P.R. et U.D .F.)

MESURES DÉCIDÉES PAR LE GOUVERNEMENT
DANS LE DOMAINE

DE LA MONNAIE, DU CRÉDIT ET DES CHANGES

M . le président . La parole est à M . Etienne Pinte.
M . Etieanne Pinte . Ma question s ' adresse à M . le ministre

d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisa-
tion.

A l'occasion du débat sur le projet de loi de finances
pour 1987, vous avez affirmé, monsieur le ministre d 'Etat,
que la politique du Gouvernement allie la liberté économique
et la sagesse financière en vue d'un retour à une croissance
saine. Vous avez ajouté que les éléments essentiels de cette
politique doivent s' appuyer sur la politique monétaire.

Pouvez-vous, monsieur le ministre, dresser un tableau réca-
pitulatif de l'ensemble des mesures qui ont été prises jar le
Gouvernement en la matière, afin que la représentation natio-
nale puisse saisir la cohérence des dispositions adoptées par
le Gouvernement avec les objectifs que vous vous êtes fixés 7
(Applaudissements sur les bancs des groupes du R.P.R. et
U.D.F.)

M . le président . La parole est à M . le ministre d 'Etat,
ministre de l'économie, des finances et de la participation.
(Sourires.) Excusez-moi, mes chers collègues : chacun aura
compris « et de la privatisation » . On ne se refait pas ! (Nou-
veaux sourires.)

M. Edouard Balladur, ministre d'Etat, ministre de l 'éco-
nomie, des finances et de la privatisation . Excellente substitu-
tion, monsieur le président I

Monsieur le député, il faudrait faire un fort long discours
pour répondre dans le détail aux questions que vous avez
bien voulu me poser. J'essaierai donc d'être aussi synthétique
qu'il est possible.

L'année 1987 sera celle d ' une nouvelle politique monétaire.
La liberté économique doit en effet comprendre aussi la
liberté du crédit que notre pays avait oubliée sous le régime
de l'encadrement. C'est pourquoi j'ai décidé de supprimer
l 'encadrement du crédit dés le 1 « janvier de l 'année pro-
chaine. Il s' agit là d ' un tournant fondamental dans nos pra-
tiques et dans nos habitudes.

Vous voyez qu'en rendant aux Français une liberté écono-
mique supplémentaire, le Gouvernement favorise le dévelop-
pement de la concurrence qui est indispensable pour amé-
liorer la productivité de notre économie.

Ainsi, la France rejoindra, en matière de crédit, les grands
pays industrialisés qui pratiquent tous une politique moné-
taire faisant appel aux mécanismes du mar e ilé et non aux
autorisations et aux encadrements administratifs.

Naturellement, la suppression de l'encadrement du crédit
ne doit pas être comprise comme un relâchement des disci-
plines mcnétaires. C'est pourquoi, en accord avec le gouver-
neur de la Banque de France, j ' ai arrêté un objectif de crois-
sance de la masse monétaire rigoureux, l'un des plus
rigoureux au monde, en fixant une fourchette de croissance
de3à5p .100.

Désormais, le contrôle des évolutions de la masse moné-
taire sera assuré selon les mécanismes du marché par les
interventions de la Banque de France. Coite liberté doit s'ac-
compagner d'autres libertés rendues aux établissements de
crédit, et plus généralement à l'ensemble des entreprises.

Dans le même temps, j'ai jugé indispensable de favoriser le
réaménagement de certaines dettes qui avaient été contractées
à des taux élevés dans la période de 1980 à 1984 et qui
posaient parfois de douloureux problèmes à certains emprun-
teurs . En particulier, certains prêts immobiliers comportaient

des versements fortement progressifs qui, aujourd'hui, du fait
de l'heureux ralentissement de l'inflation, augmentent beau-
coup plus vite que les revenus.

Je me suis attaché à lever les contraintes qui faisaient obs-
tacle à l'aménagement des contrats de prêts, et, il y a quinze
jours, de nouvelles dispositions ont été prises.

La première mesure consiste à permettre aux accédants qui
ont financé leur logement avec un prêt conventionné, et qui
bénéficient de l'aide personnalisée au logement, de conserver
l'aide de l'Etat s'ils obtiennent, même d'un autre établisse-
ment, un emprunt qui se substitue au premier . Il s 'agit là
d'une décision importante qui permettra aux particuliers dis-
posant de faibles ressources de trouver le meilleur finance-
ment pour le réaménagement de leur dette.

Par ailleurs, les prêts du 1 p . 100 au logement, lequel
représente l'effort des entreprises en faveur de la construc-
tion, pourront, à l'avenir, être affectés au remboursement des
prêts immobiliers antérieurs.

Enfin, les établissements de crédit ont accepté la mise en
place d'un dispositif particulier au bénéfice des ménages aux
ressources modestes et connaissant les difficultés les plus
graves, de telle manière que les charges financières soient
ramenées à une proportion supportable de leurs revenus.

Les banques ont reçu des incitations et, quand il le fallait,
les instructions nécessaires à cet effet . Le mécanisme sera en
place avant la fin de l'année . (Applaudissements sur les bancs
du groupe du R.P.R.)

Enfin, le Gouvernement a décidé une nouvelle étape dans
la libération des changes . Nous avions déjà parcouru un
chemin considérable depuis six mois en rendant aux entre-
prises la liberté de gestion de leur risque commercial et une
liberté de gestion pour leurs investissements et leurs
emprunts à l'étranger.

Parallèlement, les particuliers n'avaient plus de contraintes
réelles ni pour voyager ni pour investir à l'étranger, qu'il
s'agisse d'immeubles ou d'achats de valeurs mobilières.

Une quatrième étape de libération complète de ce dispo-
sitif a été franchie il y a quinze jours et met définitivement la
France dans le groupe des grands pays libéraux.

Deux orientations ont été retenues . La première consiste en
des mesures destinées à améliorer la compétitivité de nos
entreprises et de nos banques . La suppression de la domici-
liation bancaire fait disparaître une contrainte importante qui
se traduisait par des formalités lourdes, coûteuses et généra-
trices de délais trop longs. Les banques vont être autorisées à
consentir des prêts de francs à des non-résidents, à hauteur
des ressources en francs dont elles disposent en provenance
de l'étranger . Grâce à cela, Paris pourra développer des tech-
niques modernes de gestion de changes et la place de Paris
pourra devenir une place internationale.

M . Robert-André Vivien . Très bien t

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et de la privatisation . S ' agissant des particuliers,
un certain nombre de mesures sont venues alléger les der-
nières contraintes qui pesaient sur eux : liberté totale d'utili-
sation des cartes de crédit et suppression des plafonds appli-
cables aux transferts par voie bancaire, dont la nature sera
justifiée, ce qui permettra notamment l'envoi de secours ou
des transferts au profit d'étudiants à l'étranger.

Ainsi, mesdames, messieurs, en rendant la liberté à notre
politique monétaire, la liberté à notre politique de crédit et la
liberté aux changes, nous avons quasiment mené à bien, huit
mois après l 'entrée en fonctions du Gouvernement, la libéra-
tion de notre société et de notre économie . (Applaudissements
sur les bancs des groupes du R.P.R. et U.D.F.)

M . le président. Nous en venons aux questions du groupe
Front national (R .N .)

MESURES DE PRÉVENTION CONTRE LE SIDA

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

M. François Bachelot . Monsieur le Premier ministre, plus
personne ne conteste aujourd'hui la gravité du problème posé
par l'épidémie de SIDA.

Devant cette gravité, et surtout devant le formidable espoir
d'arrêter la propagation de cette épidémie, car il ne s'agit pas
d'une fatalité, nous avons décidé, en responsables politiques,
d ' exposer notre approche et nos solutions . Nous sommes
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conscients des responsabilités que nous prenons, mais nous
sommes également conscients de la légèreté étonnante du
plan gouvernemental en la matière.

Oui, combattre le SIDA, aujourd'hui, c'est trois choses :
premièrement, dire la vérité ; deuxièmement, traiter le pro-
blème dans sa totalité ; troisièmement, prendre des mesures
concrètes, efficaces dès maintenant.

Dire la vérité, c'est rappeler qu'aujourd'hui il y a déjà
200 000 porteurs de virus, qu'un sur trois fera un SIDA, que
deux sur trois seront contagieux à vie . Il faut dire qu'aujour-
d'hui le SIDA fait partie des cinq causes de mort prioritaires
chez l'adulte, que c'est la première maladie du nouveau-né,
qu'il y a quinze nouveaux SIDA par semaine et que te
chiffre des SIDA double tous les dix mois.

Si nous attendons, madame le ministre chargé de la santé
et de la famille, l'inauguration de l'institut de recherche, vous
pourrez y inviter 1 200 000 porteurs de virus . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe Front national [R .N.].)

Face à ce fléau, il est honnête - c'est le mot le plus faible
que je puisse trouver - de montrer l'état de dénuement du
pays. Sachez, en effet, qu'il n'y a pas encore de traitement . II
faut gagner du temps. Il faut arrêter la contagion, car on
trouvera sûrement le traitement I

Lorsque j 'ai commencé mes études, la maladie de Hodgkin
était incurable. Dix ans plus tard, ont sauvait tous les
malades atteints . L'important, en cas de maladie contagieuse,
c'est d'arrêter la contagion. Il faut donc dire aujourd'hui que
nous n'avons pas les moyens suffisants ni en hommes, ni en
matériels, ni en laboratoires . A Paris, l'assistance publique
n ' a que deux laboratoires d'immunologie et un laboratoire et
demi de virologie pour faire le dépistage . II faut le dire aux
Français, car ils ne combattront avec nous que s'ils savent.

Ensuite, il faut traiter le problème en termes de responsabi-
lité politique, car cette question déborde le domaine de la
santé et concerne également l'économie du pays . Jamais la
sécurité sociale ne pourra faire face à la dépense, et si nous
voulons traiter le problème, il faudra trouver des moyens
financiers ailleurs.

Vous savez également que nous avons 30 000 soldats en
dehors de l'Europe, et qu'ils se trouvent en majorité dans des
pays de contagion maximale . Cela pose un problème de
défense du territoire, en dehors du risque pour nos soldats
eux-mêmes.

Troisième notion importante : il faut, monsieur le Premier
ministre, prendre des mesures rapides . Trois au moins, qui
sont de votre ressort, peuvent être prises immédiatement.

La première mesure consiste à localiser ce que nous
appelons les réservoirs humains de virus, c' est-à-dire à déter-
miner qui est porteur, par un dépistage systématique dans les
groupes de populations dont on sait très bien qu ' elles présen-
tent un haut risque de contamination.

Cela étant fait, nous disons - et c'est la deuxième mesure -
qu ' il sera possible de traiter à domicile la majorité des per-
sonnes concernées, à conditicn qu 'elles acceptent les règles
de prévention élémentaires. En effet, on sait aujourd'hui que
les actes de la vie quotidienne, les actes habituels ne sont pas
contagieux.

Ceux qui auront le sens civique de prévenir la contagion,
d'accord, donc, pour qu'on les traite à domicile . Mais pour
tous les autres, tous ceux qui ne peuvent pas ou qui ne veu-
lent pas appliquer ces règles de prévention, il est criminel de
dire qu 'on va les traiter dans des appartements thérapeu-
tiques. En présence d'une contagion dont on n'a pas la clé,
la responsabilité d'un gouvernement est de tout faire pour
empêcher que cette contagion ne se propage . Dire qu'on va
faire appel à la sagesse des toxicomanes pour arrêter les
vingt passes quotidiennes qui leur ser vent à gagner le prix de
l'hérolne, c'est presque criminel l

Troisième mesure immédiate : empêcher que ne se consti-
tuent de nouveaux réservoirs de virus en étant vigilant à
l'égard de ceux, qu'ils soient étrangers ou français, qui
reviennent de zones d'endémie, donc en instituant au moins
un contrôle à nos frontières.

Au-delà de ces mesures rapides, d'autres doivent concerner
l'ensemble de la population. Ces mesures-là ne dépendent
pas uniquement d'une décision gouvernementale ; il faut
associer le Parlement à leur élaboration et, ensuite, à travers
un référendum, demander au peuple de France son acquies-
cement, car on ne gagnera contre le SIDA que si tous les
Français se sentent concernés . Il faut enfin, dès maintenant,

lancer un emprunt de 15 milliards de francs pour ne pas
avoir à attendre trois ans l'inauguration du premier centre . Il
faut dés maintenant commencer à travailler.

Les mesures doivent s'articuler autour de notions simples :
Premièrement, prévention, information, éducation totale-

ment libérées, sans aucune des pesanteurs habituelles ;
Deuxièmement, dépistage systématique dans toute la popu-

lation ;
Troisièmement, déclara .ion obligatoire par les médecins à

u n t registre départementtci ou régional ;
Qcntriémement, `quipement d'établissements spécialisés

dans le ssei niresut.
Simultanément, il faut internationaliser non seulement la

recherche, mais les plans de santé, les coordonner entre tous
les pays.

Voilà des propositions très concrètes . Si l'on se plaît à
reconnaître que le Front national, Rassemblement national,
pose les problèmes, on a aussi l'habitude d'occulter les solu-
tions que nous proposons. Aujourd'hui, j ' ai voulu devant
voue, monsieur le Premier ministre, et devant le Parlement,
exposer nos propositions de façon que cesse ce processus
indécent qui consiste à dire que nous n'allons pas jusqu ' au
bout de nos responsabilités.

Ma question, monsieur le Premier ministre, est très simple.
En dehors de tout contexte partisan, dans l'intérêt de la
population, envisagez-vous d ' étudier avec nous nos proposi-
tions ? (Vifs a plaudissements sur les bancs du groupe Front
national /R .N..)

M . le prbaident . La parole est à Mme le ministre délégué
auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé
de la santé et de la famille.

Mme Michèle Barzach, ministre délégué auprès du
ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé
et de la famille . Monsieur le député, vous demandez, au nom
de votre groupe, un plan global de lutte contre le SIDA, et
vous nous accusez de nous livrer à la désinformation et de
minimiser la maladie . Je ne peux en aucune façon vous
laisser dire cela.

Vous le savez, j 'ai tenu la semaine dernière une conférence
de presse sur ce sujet . J' ai dit à quel point le Gouvernement
était conscient de la gravité de la situation et décidé à lancer
de toute urgence une véritable offensive contre le SIDA, à
travers un plan centré sur la prévention, grâce à un dépistage
systématique, et sur l'information.

L' information doit se faire non seulement en direction du
grand public - vous savez que nous allons lancer une cam-
pagne nationale dès le premier trimestre de 1987 - mais aussi
auprès des jeunes, notamment à l'école, et vous m'avez
entendu annoncer quel plan nous comptions mettre en oeuvre
à cet effet.

Pour ce qui est de notre politique de prévention, j'ai
annoncé que nous allions prendre en charge l'ensemble des
dépistages nécessaires.

Bien sûr, la politique de lutte contre le SIDA est centrée
sur les populations à risques . Elle est pour l ' instant malheu-
reusement limitée, mais nous allons l' accentuer, avec l'aide
d'associations qui interviennent déjà auprès des populations
à hauts risques . Nous allons aussi, je l'ai dit, mener une poli-
tique d 'information globale, sur laquelle je reviendrai.

Le deuxième élément de l' action à mener concerne la
recherche . Monsieur Bachelot, vous êtes médecin, et vous
savez très bien que nous avons été les premiers à agir dans
ce domaine . Vous savez très bien qu'il est indispensable
aujourd'hui de prévoir un centre comme celui qui a été
annoncé, une fondation qui réunisse la recherche fondamen-
tale, le traitement et la recherche appliquée.

Cette fondation, c ' est évident, ne va pas sortir du sable en
deux minutes . Sa mise en place prendra deux ans. Mais cela
ne veut pas dire que pendant ces deu t ans, nous ne ferons
rien . Vous le savez parfaitement, nous avons une politique,
que nous avons déjà commencé d'appliquer en 1986 . Nous
disposons d ' un budget particulier, et nous avons libéré, pour
les derniers mois de l'année, 40 millions de francs pour les
soins aux malades atteints du SIDA dans les hôpitaux de
l'assistance publique . Je rappelle à ce sujet qu'un récent rap-
port de l'I .G.A.S . fait apparaître que le montant des sommes
nécessaires n'a été que de vingt millions de francs .
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Ces précisions étant données, je suis au regret de vous dire
que les chiffres que vous venez d'annoncer, certes, font de
l'effet, mais ne reflètent pas la réalité . Ils ne correspondent à
aucune statistique du moment. Il y a aujourd'hui en France
de 50 000 à 100 000 cas séropositifs . Certes, on enregistre une
quinzaine de malades nouveaux par semaine ; certes, des
enfants commencent à être atteints tous les jours. ..

M. François Bachelot . Et alors ?

Mme le ministre chargé de la santé et de la famille.
N'amplifiez pas, monsieur Bachelot ! ne multipliez pas les
chiffres par cinquante ! (Exclamations sur les bancs du groupe
Front national [R.N.] )

M. François Bachelot. Un peu de pudeur, madame !

M. Pascal Arrighi . Ce sont les chiffres de l ' O .M .S . I

Mme le ministre chargé de la santé et de la famille.
Non, monsieur. Ces chiffres-là, je vous les donnerai !

M. François Bachelot. Nous les avons ici, madame ! Et je
les ai cités l

Mme le ministre chargé de la santé et de la famille.
Qu 'il soit nécessaire de mener une politique de lutte contre le
SIDA, nous le savons.

J ' ai dit que M. le Premier ministre avait personnellement
pris des contacts avec le président Reagan - vous avez eu
copie d'une lettre à ce sujet - pour intensifier la coopération
en matière de la recherche entre les Etats-Unis et la France
et la coordination des politiques de santé menées dans nos
deux pays.

J ' ai par ailleurs annoncé que nous allions déclarer le SIDA
grande cause nationale l'année prochaine . Ce n'est pas sans
effet. Vous savez, en effet, puisque vous êtes cancérologue,
que c'est le moyen de sensibiliser la population.

Erfin, je l'ai dit, nous mobiliserons les moyens nécessaires
pour assurer les soins dans nos structures hospitalières.

M. Jacques Bompard. Nous verrons !

Mme le ministre chargé de la santé et de la famille . Je
ne peux pas tolérer que vous accusiez le Gouvernement de
désinformation . Vous proposez un référendum populaire pour
accélérer l'adoption de décisions appropriées . Il ne me
semble pas que ce soit une procédure très accélérée ! Il y
aurait vraiment, alors, décalage dans le temps, alors que nous
proposons, nous, de mettre en place immédiatement des
mesures . Il y a fort heureusement dans notre pays un
consensus entre toutes les personnes responsables et correcte-
ment informées.

Le SIDA, vous l'avez dit, est un mal évitable . Vous le
savez, puisque vous êtes médecin, on ne peut pas parler
d ' une épidémie contre laquelle il n'y a rien à faire . Il ne faut
pas faire de !a mauvaise information.

Oui, le SIDA est un mal évitable, il suffit de changer les
comportements . (Rires sur les bancs du groupe Front national
/R.N.J.)

M. François Bachelot. Non !

Mme le ministre chargé de la santé et de famille.
Mais si ! Ce n'est pas une épidémie de choléra ou de typhus.
Vous le savez.

M. François Bachelot et M . Jacques Bompard . C ' est
grave, ce que vous dites !

Mme le ministre chargé de la santé et de la famille.
Ce qui est important, c'est d'informer, d'expliquer que le mal
est évitable.

M. François Bachelot . C'est très grave de dire cela !

Mme le ministre charg3 de la santé et de la famille.
Par ailleurs, et vous le savez également, l'information doit
être suffisamment large, notamment à l 'égard des jeunes . Il
faut leur expliquer à quel point il est important qu'ils com-
prennent ce que signifie le SIDA et les amener à changer, le
cas échéant, leurs habitudes de vie . C'est absolument néces-
saire, et c ' est ce qui se fait par une campagne d'information
et de prévention.

Il faut tout faire pour éviter des phénomènes de rejet des
personnes atteintes du virus, autrement dit des personnes qui
ont subi un test séro-positif. C' est pourquoi j'émets les plus
extrêmes réserves sur les projets que vous proposez, notam-
ment de « sidatorium » .

Bien sûr, les soins aux personnes 'atteintes de SIDA peu-
vent nécessiter certaines mesures d'organisation dans les ser-
vices hospitaliers, mais il serait aberrant, sous prétexte d'ar-
rêter le processus de contamination, d'introduire des
dispositions pouvant conduire à la discrimination de certains
malades. Nous n ' avons pas à montrer du doigt ceux de nos
concitoyens qui souffrent déjà assez d'une maladie dont les
conséquences sont aujourd'hui fatales . Je préfère pour ma
part faire confiance, en le renforçant, au sens des responsabi-
lités de l'Etat et des malades atteints de SIDA et éviter un
système qui risque de nous conduire à des conséquences abo-
minables de rejet et de discrimination.

Le problème du SIDA est très sérieux . Il ne faut pas pro-
voquer un sentiment de panique dans la population et lins
citer, par des mesures démagogiques, à nier les valeurs élé-
mentaires de liberté et de fraternité . (Applaudissements sur les
bancs des groupes du R .P.R. et U.D.F. et sur quelques bancs du
groupe socialiste. - Exclamations sur les bancs du groupe Front
national [R .N.].)

M . Pascal Arrighi . Les applaudissements sont faibles !

M. le président . Nous en venons à une question posée
par un député non inscrit.

RÉPARTITION DES FONDS COLLECTÉS
POUR L 'EMPLOI DES JEUNES

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

M. Jean Diebold . Ma question s ' adresse à m . .e ministre
des affaires sociales et de l'emploi.

Monsieur le ministre, les mesures ta faveur de l ' emploi
prises par le Gouvernement au mois de juillet dernier ont
connu un incontestable succès puisque, à la fin d'octobre,
elles avaient touché environ 400 000 jeunes sur l 'ensemble du
territoire. Un élan important a donc été donné . Les entre-
prises continuent à participer à cette opération, et les
résultats devraient logiquement s'amplifier.

Cependant, devant cette réussite, les organismes collecteurs
décentralisés, proches du terrain, se trouvent dans une situa-
tion parfois difficile. Ils n ' ont pas assez de moyens financiers
pour faire face aux engagements fermes qu'ils ont pris à ce
jour et, de surcroît, ils ont dû différer la conclusion d'un
grand nombre de contrats, décevant par-là même à la fois les
entreprises et les jeunes.

Il semblerait en outre que certains organismes collecteurs
détiennent des fonds importants encore inemployés, fonds
qu'une péréquation adéquate permettrait de répartir de façon
satisfaisante . Or, cette péréquation tarde à s ' effectuer, cer-
tains organismes collecteurs n'étant peut-être pas suffisam-
ment motivés pour agir dans ce sens c .: souhaitant conserver
des fonds qu ' ils pourraient utiliser ultérieurement.

Par ailleurs, à l'examen, il apparaît qu'une grande partie
des fonds collectés ayant été utilisés au titre des formations
en alternance avant le mois de juillet, la situation financière
ne correspond pas toujours à ce qui est annoncé.

Que pourrait alors faire le Gouvernement peur,, première-
ment, accélérer une répartition satisfaisante des fonds col-
lectés afin qu' ils remplissent totalement leur rôle et ne ris-
quent pas, à terme, d ' être perdus et, deuxièmement, répondre
d'urgence à l 'attente des organismes collecteurs qui se sont
montrés les plus actifs, des chambres de commerce, des
unions patronales, des syndicats professionnels qui ont assuré
le succès des mesures prises par le Gouvernement et qui,
aujourd'hui, ne peuvent répondre, faute de moyens financiers
immédiatement disponibles, aux demandes des entreprises et
des demandeurs d'emploi ? (Applaudissements sur plusieurs
bancs des groupes U.D.F. et du R .P.R .)

M. le président . La parole est à M . le ministre des
affaires sociales et de l'emploi.

M. Philippe Séguin, ministre des affaires sociales et de
l'emploi. Monsieur le député, vous posez un vrai problème
d'actualité.

Comme je l'ai indiqué tout à l ' heure, notre plan pour l'em-
ploi des jeunes est un succès : sur les quelque 600 000 jeunes
concernés fin octobre, 250 000 environ bénéficient d'une for-
mation en alternance.

Il n' est pas inutile de rappeler le mode de financement de
ces formations en alternance, car i! y a parfois quelque
confusion dans l'esprit du public.
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L'Etat assure sur son budget le financement des exonéra-
tions de charges sociales - c'est l'objet du plan pour l'emploi
des jeunes, qui constitue une disposition exceptionnelle . A
titre permanent, il assure de plus une partie de la rémunéra-
tion des stages d'insertion à la vie professionnelle - S.I .V .P . -
et une part du financement des actions de suivi.

Quant aux organismes « mutualisateurs » que vous avez
évoqués, organismes agréés pour la collecte du « 0,3 p . 100 »,
ils prennent en charge les dépenses afférentes aux contrats de
qualification, aux contrats d'adaptation et une part des
dépenses de suivi des S.I.V .P.

Le plan pour l'emploi des jeunes s'appuie prioritairement
- on l'a souvent indiqué - sur ce dispositif des formations en
alternance mis en place par accord interprofessionnel . Il lui a
donné une impulsion.

Or la montée en régime des formations en alternance, dont
le principe avait été retenu en 1983, s'est faite progressive-
ment.

Pour ce qui est des contrats de qualification, des contrats
d'adaptation, des S .I .V .P., on est passé de moins de
20 000 contrats nouveaux enregistrés en fin de mois en mai
de cette année, à près de 60 000 au mois d'octobre, alors quo,
lorsque le système avait été mis en place, ses créateurs, c'est-
à-dire les partenaires sociaux, estimaient qu'ils pouvaient
assurer la prise en charge de 300 000, voire de 400 000
contrats par an environ.

On peut donc poser la question de savoir si l'on n'est pas
confronté à un problème financier. J'espère avoir assez claire-
ment montré que ce problème financier, si problème il y a,
ne relevait pas de l'Etat, qui finance, lui, les exonérations de
charges sociales, pour lesquelles il n'a aucun problème. Y en
aurait-il que M . Balladur, à plusieurs reprises, a indiqué que
nous ne manquerions pas de prévoir les rallonges nécessaires.
Mais elles ne seront pas nécessaires.

Au moment de la mise en place du plan - vous l'avez
vous-même rappelé très opportunément monsieur Diebold -
les organismes mutualisateurs agréés disposaient de très
importantes réserves, puisqu'ils avaient conservé les collectes
de 1985 et de 1986 . qui étaient peu entamées . C'est pourquoi
je vous rejoins dsns votre appréciation et estime avec vous
que les orgânisres mutualisateurs sont à l'heure qu'il est - et
ils le serrent pendant plusieurs mois encore - globalement en
mesure d'assurer un rythme d'enregistrement des contrats
supérieur au rythme de croisière théorique.

Toutefois, et vous y avez fait très justement allusion, cer-
taines viscosités se sont très tôt manifestées dans le système.
En effet, ii n'y a pas automatiquement coïncidence, compte
tenu du nombre des organismes mutualisateurs - il y en a
quelque deux cents - entre la collecte disponible dans un
organisme donné et les prises en charge demandées par les
entreprises qui s'adressent à lui . C'est pour répondre à cette
première difficulté qu'un décret pris le 27 août 1986 a auto-
risé les transferts entre organismes.

Cependant, comme vous le soulignez très justement, ces
transferts de fonds, autorisés désormais par le Gouvernement
- mais qu'il ne peut, en l'état actuel des textes, rendre obliga-
toires - ne jouent pas totalement leur rôle.

Si l'on cherche à analyser les causes de cette situation, on
constate une très grande hétérogénéité des comportements
des organismes mutualisateurs agréés, par exemple dans le
nombre d'heures de formation prises en charge au titre des
contrats d'adaptation.

On peut ainsi concevoir gr'sn organisme mutualisateur qui
considérerait qu'il a eu, lui, une gestion raisonnable en la
matière ne soit pas volontaire pour transférer des fonds à un
organisme que, à tort ou à raison, il ne considérerait pas
comme raisonnable et qui apparaîtrait à ses yeux comme plus
laxiste.

Il s'agit d'un point sur lequel, il y a quelques jours, les
partenaires sociaux responsables du système ont entamé des
réflexions. Je suis disposé - je le dis publiquement pour la
première fois - à en examiner un accompagnement par des
mesures réglementaires éventuellement nécessaires.

D'une façon plus générale, à la lumière du fonctionnement
des formations en alternance et pour permettre leur dévelop-
pement dans le temps, des adaptations au dispositif seront
nécessaires . Des mesures sont à l'étude, qui devraient débou-
cher très rapidement . Le simple fait de savoir que, dans six
ou huit mois, le système aura été modifié pourrait déjà,
semble-t-il, débloquer certains types de comportement.

En tout cas, monsieur Diebold - et ce que je vous dis
s'adresse à tous les membres de la représentation nationale -,
sans attendre ces réformes, ne manquez pas de signaler à
mon ministère tout organisme qui connaîtrait des difficultés
particulières . Il pourra trouver auprès de mes services un
appui pour la mise en oeuvre la plus rapide possible des pro-
cédures de transfert . A l'heure qu'il est, il n'est pas
d'exemple d'organisme qui se soit manifesté auprès de nous
qui n'ait bénéficié dans les jours suivants, et au pire dans les
semaines suivantes, d ' un déblocage, par un autre organisme,
des fonds qui lui étaient nécessaires . (Applaudissements sur les
bancs des groupes du R .P.R. et U .D.F.)

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

Suspension et reprise de la séance

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

heures quinze, sous la présidence de M. Claude Evin.)

PRÉSIDENCE DE M . CLAUDE ÉVIN,
vice-président

M. le président . La séance est reprise.

3

LIMITE D'AGE DES MAGISTRATS HORS HIÉ-
RARCHIE DE LA COUR DE CASSATION . -
LIMITE D'AGE DES MEMBRES DU CONSEIL
D'ÉTAT ET DES MAGISTRATS DE LA COUR
DES COMPTES

Discussion des conclusions de rapports

M . le président . L' ordre du jour appelle la discussion des
conclusions des rapports de la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l 'administration générale . de
la République :

Sur la proposition de loi organique de MM. Pierre
Mazeaud et Jacques Toubon visant à rétablir à soixante-
huit ans la limite d ' âge des magistrats hors hiérarchie de la
Cour de cassation (nO6 151, 434) ;

Sur la proposition de loi de MM . Pierre Mazeaud et
Jacques Toubon visant à rétablir à soixante-huit ans la limite
d'âge des membres du Conseil d ' Etat et des magistrats de la
Cour des comptes et à supprimer le tour extérieur pour la
nomination aux grades d'inspecteur général et de contrôleur
général dans les corps d'inspection et de contrôle (n os 169,
435).

La conférence des présidents a décidé que ces deux textes
donneraient lieu à une discussion générale commune.

La parole est à M. Yvan Blot, rapporteur de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République pour la proposition de loi
organique visant à rétablir à soixante-huit ans la limite d ' âge
des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation.

M . Yvan Blot, rapporteur. Monsieur le garde des sceaux,
monsieur le ministre chargé de la fonction publique et du
Plan, mes chers collègues, la présente proposition de loi
organique, que j'ai l ' honneur de rapporter devant vous au
nom de la commission des lois, tend à rétablir à soixante-huit
ans la limite d'âge des magistrats hors hiérarchie de la Cour
de cassation.

Il convient de rappeler, en effet, que la loi organique
ns 84-833 du 13 septembre 1984, relative à la limite d'âge des
magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, a abaissé
de soixante-huit à soixante-cinq ans l 'âge de la retraite de ces
hauts magistrats, à l 'exception toutefois de ceux qui exercent
les fonctions de premier président et de procureur général de
la Cour de cassation.

Ce texte prévoyait une période transitoire étalée du
31 décembre 1984 au 1 « janvier 1989 . Il faut d ' ailleurs pré-
ciser que, lors de la discussion de ce texte, plusieurs parle-
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mentaires s'étaient inquiétés des conséquences qu'une telle
mesure pourrait avoir sur les travaux de la Cour de cassa-
tion. A l'initiative de la commission des lois de l'Assemblée
nationale, il avait d'ailleurs été décidé d'allonger d'une année
la durée de la période transitoire prévue par le projet de loi
organique dans sa forme initiale.

A l'expérience, il apparaît que ces craintes étaient justifiées
et que l'abaissement de l'âge de la retraite a conduit à des
difficultés accrues de fonctionnement pour la Cour de cassa-
tion.

La situation actuelle de la Cour de cassation est, en effet,
caractérisée par une inflation croissante du nombre des
pourvois et par un allongement des délais de jugement. Le
nombre des affaires jugées est passé de 7 069 en 1981 à
20 724 en 1985. Dans le même temps, les affaires restant à
juger en fin d'année sont passées de 17 025 à 27 742 . 11 s'agit
pour la très grande majorité d'affaires civiles : 23 938
en 1985 . Par ailleurs, le stock des dossiers est particulière-
ment élevé devant la chambre sociale.

Nous héritons d'une situation particulièrement critiqué.
Cela avait d'ailleurs conduit la chancellerie à réaliser un cer-
tain nombre de réformes de structure, comme la réduction du
quorum et l'institution des formations restreintes.

Il est certain, en tout cas, que l'abaissement de la limite
d'âge contribue à accroître les difficultés de la Cour.

La mise en oeuvre de cette mesure devrait entraîner, de
1985 à 1989, le départ de 77 magistrats sur un effectif total
de 115, au lieu des 44 départs qui seraient normalement
intervenus si la limite d'âge avait été maintenue à 68 ans.
L'application de la nouvelle loi entraînerait en effet le départ
d'un magistrat supplémentaire en 1985, de 8 supplémentaires
en 1986, de 5 supplémentaires en 1987, de 8 en 1988 et de 11
en 1989 . L'application du texte de 1984 va ainsi priver pré-
maturément la Cour de cassation du concours d'un certain
nombre de ses membres particulièrement éminents. Par l'effet
de l'abaissement de la limite d'âge, l'expérience de nombreux
magistrats chevronnés risque ainsi de manquer à la haute
juridiction. Il existe notamment un risque réel de manque
d'unité de la jurisprudence lié au départ de plusieurs magis-
trats qui représentent une part essentielle de la mémoire de la
juridiction.

Il faut également souligner le coût budgétaire de la
réforme de 1984, du fait du cumul de la charge du traitement
d'un agent en activité avec celle de la pension du retraité.
L'obligation d'inactivité qui est faite à de nombreux magis-
trats en pleine possession de leurs moyens représente égale-
ment un coût, difficile à chiffrer. Il semble par ailleurs néces-
saire que la durée des fonctions à la Cour de cassation soit

% plus longue que celle des magistrats des cours et des tribu-
naux, afin de rendre la haute juridiction plus attractive,
notamment pour les magistrats de province.

La présente proposition de loi ne remet pas en cause le
principe de l'abaissement à 65 ans de la limite d'âge des
magistrats de la Cour de cassation . La remise en cause du
principe lui-même ferait notamment perdre à la Cour de cas-
sation le bénéfice de la réintégration de magistrats en sur-
nombre, que souhaite par ailleurs votre rapporteur.

En conséquence, l'article 76 de l'ordonnance du
22 décembre 1958 subsisterait dans sa rédaction telle qu'elle
résulte de la loi de 1984, qui fixe à 65 ans la limite d'âge de
l'ensemble des magistrats de l'ordre judiciaire et à 68 ans
celles du premier président et du procureur général de la
Cour de cassation.

La proposition de loi prévoit cependant de revenir sur les
conséquences de la mesure prise en 1984 en permettant, selon
un mécanisme comparable à celui prévu par la proposition
de loi n o 169 pour les membres du Conseil d'Etat et les
magistrats de la Cour des comptes, de maintenir en fonctions
les magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation jusqu'à
Pige limite fixé antérieurement, tout en laissant aux inté-
ressés la possibilité de demander leur mise à la retraite avant
d'avoir atteint cet âge.

A titre transitoire, la proposition tend également à per-
mettre à ceux qui le souhaitent d'être réintégrés sur leur
demande dans leur corps d'origine jusqu'à l'âge limite fixé
antérieurement, au besoin en surnombre, lequel sera réservé à
la première vacance.

La présente proposition de loi, en créant un `mécanisme
facultatif et en tenant compte des impératifs de la pyramide
des âges actuelle de la Cour de cassation, va dans le sens des

perspectives plus générales de notre société. Compte tenu de
l'allongement de la durée moyenne de la vie et du souhait
d'une plus grande liberté dans le choix de la date de la
retraite, ce texte va dans le sens de l'évolution probable de
nos mécanismes sociaux dans les décennies qui viendront. Il
s'agit en effet de créer un nouvel espace de liberté en laissant
le choix de l'âge de la retraité.

En outre, sans méconnaître le caractère ponctuel de cette
proposition de loi, votre rapporteur estime qu'il appartient au
législateur, dans un très grand nombre de cas, d'adapter les
textes existants aux problèmes concrets tels qu'ils se posent,
sans pour autant remettre en cause l'ensemble de l'architec-
ture de notre système juridique . A cet égard, la méthodologie
évolutionniste de ce texte, pour reprendre la terminologie du
professeur Hayek, ne saurait être critiquée sur le plan des
principes.

La commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République a approuvé
l'objectif visé par les auteurs du présent texte. Elle a tou-
tefois adopté, sur proposition du rapporteur, un dispositif
légèrement différent de celui de la proposition initiale sur
plusieurs points.

En premier lieu, le rapporteur a estimé préférable de modi-
fier la portée de la demande que devront présenter les magis-
trats arrivés à l'âge de soixante-cinq ans . Le principe étant
l'admission à la retraite à l'âge de soixante-cinq ans, il paraît
plus satisfaisant d'exiger une demande pour bénéficier du
maintien en fonctions et non l'inverse. Aussi le texte proposé
par votre rapporteur prévoit-il un départ à la retraite à l'âge
normal dans le silence des intéressés, le maintien en fonc-
tions n'intervenant que sur demande de ceux-ci.

La commission des lois a en outre accepté un amendement
présenté par M . Mazeaud, dont l'objet est de préciser que les
magistrats qui sort maintenus en activité sur leur demande le
seront pour exercer respectivement les fonctions de conseiller
et d'avocat général à la Cour de cassation . Ainsi, les fonc-
tions des magistrats du siège sont mieux protégées . La nou-
velle rédaction permet par ailleurs une mise en place automa-
tique du maintien en activité en faisant l'économie d'une
lourde procédure de nomination ou d'affectation . Les magis-
trats maintenus en activité conserveront donc leurs fonctions
respectives antérieures, au siège ou au parquet, dans les fonc-
tions de conseiller ou d ' avocat général.

Par ailleurs, il est proposé de confier à un décret en
Conseil d'Etat le soin de fixer les conditions dans lesquelles
les magistrats hors hiérarchie qui ont été admis à la retraite
pourraient être recrutés à titre temporaire. Je considère
cependant qu'il serait souhaitable que le Gouvernement pré-
sente sur ce point un amendement en séance publique afin
que les magistrats qui seront recrutés à titre temporaire puis-
sent être nommés en surnombre à la Cour de cassation, et
non dans la limite des postes vacants, afin de donner réelle-
ment à la Cour le complément d'effectif dont elle a actuelle-
ment besoin pour résorber son retard.

Enfin, la commission des lois a adopté un article addi-
tionnel disposant que « les magistrats maintenus en activité
en application de l'article 1« de la présente proposition
conservent la rémunération afférente aux grades, classe et
échelon qu'ils détenaient lorsqu'ils ont atteint la limite d'âge.
Il leur est fait application des articles L. 26 bis et L . 63 du
code des pensions . » Cet article additionnel a été approuvé
par la commission des lois . Il apporte des précisions tech-
niques utiles sans modifier aucunement l ' esprit du projet.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l ' administration
générale de la République, s'est prononcée en faveur de la
présente proposition de loi organique, sous réserve de l 'adop-
tion des deux amendements dont j ' ai parlé . Votre rapporteur
conclut favorablement à l'adoption de ce texte. (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes du R .T.R. et U.D.F.)

M . Michel Sapin. Il a tort !

M . I. présidant. La parole est à M . Olivier Marlière, rap-
porteur de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République,
pour la proposition de loi visant à rétablir à soixante-huit ans
la limite d'âge des membres du Conseil d'Etat et des magis-
trats de la Cour des comptes et à supprimer le tour extérieur
pour la nomination aux grades d ' inspecteur général et de
contrôleur général dans les corps d ' inspection et de contrôle.
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M. Olivier Manière rapporteur. Mes chers collègues, la
proposition de loi que j'ai l'honneur de rapporter devant
vous est symétrique, pour le Conseil d'Etat et la Cour des
comptes, de celle dont vient de vous entretenir Yvan Blot
pour la Cour de cassation. Il s 'agit de revenir sur un certain
nombre de dispositions néfastes de la loi du 13 sep-
tembre 1984, qui avait pour ambition de traiter dans son
ensemble le problème de la limite d'âge dans la fonction
publique et dans le secteur public, et qui, notamment en ce
qui concerne le problème en cause, a abaissé cette limite
d'âge de soixante-huit à soixante-cinq ans . Nos collègues
Mazeaud et Toubon proposent de revenir à l'âge de soixante-
huit ans . - '

Pourquoi le texte de 1984 a-t-il été néfaste ? D'abord, il a
établi un calendrier trop brutal. Au l0t janvier 1985:
soixante-sept ans ; six mois plus tard ; soixante-six ans ; six
mois plus tard, c'est-à-dire le l er janvier 1986 : soixante-
cinq ans. Cette précipitation - mais il s'agissait d ' un texte de
circonstance - a entraîné des à-coups trop brusques dans le
déroulement de certaines carrières. A tout prendre, s' il fallait
vraiment abaisser la limite d'âge pour le Conseil d'Etat et la
Cour des comptes, on aurait pu étaler les effets de la mesure.

M . Jean Foyer . Il s' agissait de procéder le plus tôt pos-
sible à des nominations au tour extérieur !

M . Olivier Manière, rapporteur. Après Yvan Blot, j ' attire
votre attention, mes chers collègues, sur le gâchis de compé-
tences et de connaissances auquel a conduit la loi de sep-
tembre 1984 . Elle a privé brusquement le Conseil d ' Etat et la
Cour des comptes d ' hommes expérimentés qui s'étaient, au
fil des ans, spécialisés dans des domaines précis du droit,
d'hommes qui, tout au long de leur carrière, avaient appris à
connaître les rouages de l ' institution et à construire la juris-
prudence.

Pour reprendre l 'expression d'Yvan Blot, je dirai que c'est
la mémoire du Conseil d ' Etat et de la Cour des comptes
qu'on a compromise par des mesures trop brusques et trop
massives.

On a en fait voulu décapiter - ou, si on ne l'a pas voulu,
le résultat est le même - le Conseil d'Etat et la Cour des
comptes . En effet, les chiffres sont spectaculaires. De la
période de 1985 à 1988, deux années sont déjà passées pour
lesquelles on n'effacera plus les erreurs, mais deux années
restent devant nous, 1987 et 1988, pour lesquelles, si vous
adoptez cette proposition de loi, on peut encore corriger les
choses.

Pendant ces quatre années, si l'on avait appliqué la limite
d'âge à soixante-huit ans pour le Conseil d'Etat,
26 conseillers seraient partis en retraite ; avec le texte
de 1984, ce nombre est monté à 50 . Sur un total de
80 conseillers d'Etat, 50 départs à la retraite dans un laps de
temps extrêmement bref 1

Pour la Cour des comptes, les chiffres sont encore plus
spectaculaires. Avec la limite d'âge à soixante-huit ans,
18 conseillers seraient partis en retraite ; avec la limite d ' âge
à soixante-cinq ans, 53 départs sont déjà effectués ou prévi-
sibles. Soit, sur un total de 78, 53 départs à la retraite 1

Dans les deux cas, par conséquent, les deux tiers des
conseillers d'Etat et des conseillers maîtres à la Cour des
comptes seraient partis dans un délai très bref à la retraite et,
bien entendu, la proportion des magistrats ayant une moindre
expérience serait allée croissant.

M . Jean Foyer. Ça devenait de l'épuration !

M . Olivier Manière, rapporteur. Ça peut être assimilé dans
une certaine mesure à de l ' épuration.

Dans ce type d'institution, ce qui est important, ce qui est
précieux, c'est que le renouvellement se produise sans à-
coups, c'est qu'il y ait un mélange harmonieux de membres
disposant d'une grande expérience et de membres qui ont
moins d'expérience. C'est ce mélange harmonieux, année
après année, qui donne la qualité du Conseil d'Etat et de la
Cour des comptes . En décapitant systématiquement les
membres les plus expérimentés, on a compromis la qualité
des travaux de ces deux institutions.

Par ailleurs, pourquoi contraindre à l'inactivité des
hommes de soixante-cinq ans qui sont en pleine possession
de leurs moyens, ainsi que l'a rappelé Yvan Blot, qui ont
rendu de grands services à l'Etat et ne demandent qu'à conti-
nuer à le servir avec efficacité ?

Cette mesure n'allait pas dans le sens de l 'évolution du
monde moderne, de la souplesse qu'il convient d'introduire
dans l'âge de la retraite, qu'il s'agisse du secteur privé ou du
secteur public. Pourquoi imposer un âge obligatoire ? L'er-
reur de la loi du 13 septembre 1984 a consisté à dire : « A tel
âge, vous devez prendre votre retraite, que vous le souhaitiez
ou non, quels que soient vos capacités ou votre état de
santé . »

M . Michel Sapin . Ce n'était pas obligatoire I Vous dites
n'importe quoi 1

M . Olivier Manière, rapporteur. Il faut introduire davan-
tage de souplesse. Les intéressés désirent pouvoir choisir le
moment de leur départ à la retraite entre soixante-cinq et
soixante-huit ans.

M . Michel Sapin . Pourquoi pas dans l'ensemble de la
fonction publique ?

M . Olivier Manière, rapporteur. Au demeurant, les départs
massifs que j'ai soulignés ont aggravé les lenteurs et les blo-
cages que connaissent le Conseil d ' Etat et la Cour des
comptes . Je renvoie sur ce point à mon rapport écrit.

Je rappelle cependant que, en 1976, le nombre d 'affaires
restant en instance devant le Conseil d'Etat était de 7 200.
Dix ans plus tard, en 1985, ce nombre est de 21 452 . Il a été
multiplié par trois et le délai moyen pour qu ' une affaire soit
tranchée par le Conseil d'Etat est maintenant de l'ordre de
trois ans . Je ne prétends pas, bien entendu, que la loi de
septembre 1984 est responsable de cet état de chose . Mais
elle ne l'a pas amélioré ; au contraire, elle l'a aggravé.

On peut faire la même constatation à propos de la Cour
des comptes, dont les missions se sont accrues ces dernières
années avec la création des chambres régionales des comptes.
Un certain nombre de magistrats de cette haute juridiction en
sont partis pour assumer la présidence des chambres régio-
nales, mais d'autres magistrats peuvent y être détachés . Par
ailleurs, la Cour des comptes est devenue la juridiction
d'appel des chambres régionales et, depuis 1976, elle exerce
les attributions qui, antérieurement, étaient dévolues à la
commission de vérification des comptes des entreprises
publiques.

Il y a donc eu ces dernières années un accroissement spec-
taculaire des missions du Conseil d'Etat et de la Cour des
comptes . Et c'est ce moment-là qu ' on a choisi pour leur
enlever des magistrats d' expérience qui formaient le coeur et
la charpente de ces institutions.

C ' était une mauvaise mesure, mais le modeste avocat de
province que je suis ajoute que c'était un mauvais coup. En
effet, ce que le citoyen reproche le plus à la justice, vous le
savez, monsieur le garde des sceaux, c'est sa lenteur. Il admet
à la limite qu ' elle se trompe mais il supporte mal qu'elle soit
lente . Il a l'impression qu 'on ne veut pas trancher, qu ' on ne
veut pas évoquer son affaire : La lenteur dévalorise. En
accroissant la lenteur du Conseil d ' Etat et de la Cour des
comptes, on a rendu un mauvais service à ces deux juridic-
tions.

Certains collègues de la commission des lois m 'ont dit que
je me trompais, que, certes, ces deux hautes juridictions
étaient trop lentes, mais que cette proposition de loi ne pour-
rait y remédier, qu'elle n'était qu'une fausse fenêtre.

Je suis, quant à moi, persuadé que si une juridiction
compte davantage de membres expérimentés et compétents,
elle est de meilleure qualité et rend ses décisions plus rapide-
ment.

Je ne prétends pas que la proposition de nos collègues
Mazeaud et Toubon viendra à bout de cette lenteur mais je
crois qu'elle contribuera à résoudre le problème.

La loi de septembre 1984 a également eu des conséquences
fâcheuses dans le domaine financier et budgétaire . En effet,
on a ajouté aux traitements des agents en activité davantage
de pensions de retraite du fait de l'abaissement brusque de
l'âge de la retraite de soixante-huit à soixante-cinq ans . Dans
ce domaine aussi, cette loi a constitué un mauvais coup.

Mes chers collègues, la commission des lois ne vous pro-
pose pas d ' abroger la loi de 1984 . Nous nous situons dans le
cadre de cette loi mais, lorsque les membres du Conseil
d'Etat, lorsque les conseillers maîtres de la Cour des comptes
atteindront la limite d'âge prévue par la loi de 1984, ils pour-
ront désormais demander et obtenir leur maintien en activité.
Ce mécanisme est meilleur que celui de la proposition de loi
initiale qui, à l'inverse, prévoyait que la limite d'âge serait
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portée à soixante-huit ans et ceux qui le souhaiteraient pour-
raient demander leur mise à la retraite anticipée. La proposi-
tion de votre commission est plus logique.

Votre rapporteur souhaite également que les magistrats qui
ont déjà été touchés par la loi de 1984 mais qui n'ont pas
encore atteint I?dge de soixante-huit ans, puissent être rap-
pelés à l'activité, en quelque sorte, et recrutés à titre tempo-
raire. Je sais que cela soulève de nombreuses difficultés tech-
niques et, par conséquent, je n'en fais pas une question de
principe. Mais il cous parait logique que les personnes qui
ont été, si l 'on peut dire, « victimes » 'de la loi de sep-
tembre 1984 puissent voir rétablies, au moins en partie, leur
carrière, leurs prérogatives, dans la mesure où elles n'ont pas
atteint l'âge de soixante-huit ans.

J'ajoute que de nombreux membres de la commission et le
rapporteur lui-même ont estimé que l'on pouvait et que l'on
devait étendre cette mesure aux professeurs de l'enseigne-
ment supérieur. Un amendement allant dans ce sens, adopté
ce matin par la commission, vous sera présenté . On peut en
effet, me semble-t-il, développer les mêmes arguments que
ceux que j'ai évoqués pour le Conseil d'Etat et la Cour des
comptes pour les professeurs de l'enseignement supérieur.
Ceux-ci doivent pouvoir apporter à leurs étudiants leur
sagesse et leur expérience, richesse qui ne doit pas être
« décapitée ».

M. Pierre Mazeaud. Très bien 1

M . Olivier Marliére, rapporteur. Un dernier mot sur un
autre aspect d, la proposition, de loi.

Dans son article 8, la loi du 13 septembre 1984 prévoyait
que les statuts p articuliers des corps d'inspection et de
contrôle définiraierri un tour extérieur pour le tiers des
emplois vacants d'inspecteur général et de contrôleur général
sans autre condition que l'âge. Il s'agit là d ' un mauvais texte
car il signifie que les inspecteurs généraux et les' contrô-
leurs généraux ainsi recrutés le sont sans qu'il soit tenu
compte de leurs compétences, pour remplir des missions
d'inspection et de contrôle qui demandent une connaissanc:
vécue des problèmes de l'administration. S'il existe des tâches
qui demandent de l'expérience, ce sont bien celles d'inspec-
tion et de contrôle ! En supprimant, avec cet article 8, tout
critère technique de qualité, on risquait d'introduire, suivant
l'expression de M. le sénateur Larché, président de la com-
mission des lois du Sénat, le « népotisme politique ».

Je suis désolé de dire qu'au cours des semaines précédant
immédiatement le 16 mars 1986, on s'est aperçu que ce texte
servait à transformer en inspecteurs généraux ou en contrô-
leurs généraux des gens qui, n'en ayant pas les compétences,
n ' auraient pas dû le devenir, leur seul mérite étant parfois de
concevoir certaines craintes justifiées sur leur avenir à l ' occa-
sion des élections législatives.

Voilà donc un texte choquant, qui met en cause la réputa-
tion de grande qualité et de neutralité politique des corps
d'inspection et de contrôle de notre administration. Il faut
donc introduire d'autres critères que celui de l'âge, qui n'est
évidemment pas suffisant.

La proposition de loi de nos collègues Mazeaud et Toubon
avait le mérite de bien poser le problème, mais elle ne le
résolvait pas, se contentant de proposer l ' abrogation de l'ar-
ticle 8 de la loi de septembre 1984.

Or, nous ne souhaitons pas la disparition totale du tour
extérieur dans les fonctions d'inspection et de contrôle. Ce
que nous souhaitons, c'est un tour extérieur qui réponde à
des critères objectifs, sérieux, raisonnables de compétence et
de technicité . Nous examinerons d'ailleurs un amendement
de notre collègue Mazeaud, qui a été adopté ce matin par la
commission des lois et qui va dans ce sens : on ne supprime
pas le tour extérieur, mais on s'entoure de plus de garanties
en créant notamment une commission qui examinera le cas
des « postulants », Si je puis dire. Nous aurons l'occasion
d'en reparler ce soir. Il s'agit en tout cas d'un enrichissement
du texte initial de la proposition de loi.

Mes chers collègues, compte tenu des réserves et des préci-
sions complémentaires que je viens de vous apporter, je vous
demande d'adopter la proposition de loi. (Applaudissements
sur les bancs des groupes du R .P.R . et U.D.F.)

M . le président . La parole est à M . le ministre délégué
auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et
du Plan .

M. Hervé de Charette, ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé de la fonction publique et du Plan . Monsieur
le président, mesdames, messieurs les députés, je voudrais
d'abord remercier M . le rapporteur Marlière, qui a parfaite-
ment exposé la portée et l ' intérêt de la proposition de loi que
la commission compétente a approuvée et dont elle a
demandé et obtenu l' inscription à l'ordre du jour.

Ainsi que j'ai déjà eu l'occasion de le rappeler, notamment
dans cette enceinte, la loi du 13 septembre 1984 a été double-
ment inopportune : elle a abaissé de façon générale la limite
d 'âge - c'était là son objet principal - dans tout un ensemble
de corps de l ' Etat et elle a institué un tour extérieur dans les
corps d'inspection générale, qui ne répondait pas à l' intérêt
de l'Etat. En modifiant ces deux points, la proposition de loi
qui vous est soumise va dans le sens des préoccupations du
Gouvernement.

En premier lieu, l ' abaissement de soixant-huit à soixante
cinq ans de la limite d ' âge de certains corps a eu, pour le
Conseil d'Etat et la Cour des comptes, de très graves incon-
vénients. Cette disposition a privé ces institutions de l 'expé-
rie ::ce d'un certain nombre de personnes qui en étaient,
comme l'a très justement dit M . le rapporteur, la mémoire,
alors que la charge de travail de ces juridictions, déjà consi-
dérable, allait croissant.

En second lieu, la brutalité avec laquelle cet abaissement
de la limite d'âge a été effectué a eu pour effet, cela n'est pas
douteux, de désorganiser l'activité de ces corps . Mais chacun
sait que la précipitation que j'évoque avait des raisons très
précises qui consistaient à faire jouer le tour extérieur dans
un délai précisément indiqué et à permettre d'en faire l'usage
que l'on a vu par la suite . Les chiffres cités par M . Marlière,
dans son rapport écrit comme dans son rapport oral, sur les
conditions dans lesquelles la situation de ces corps a été
affectée sont à cet égard extrêmement indicatifs.
' C'est pourquoi il est sage de revenir partiellement sur les

dispositions en cause de la loi du 13 septembre 1984.
Nous examinerons tout à l'heure les aménagements qu'il y

a lieu d'apporter à la proposition de loi mais, puisque cette
question a été évoquée par M . Marlière dans son rapport, je
vous indique dès à présent qu ' il m'apparaît extrêmement dif-
ficile, pour ne pas dire impossible, d 'opérer une sorte de
rappel, fût-il facultatif, des fonctionnaires ou des magistrats
touchés par la limite d ' âge entre le jour de nos délibérations
et la date de la mise en oeuvre du texte.

En troisième lieu, il m'apparaît souhaitable de définir par
la loi les modalités pratiques de maintien en activité en opé-
rant les références nécessaires aux règles du code des pen-
sions qui trouvent pleine application en la matière.

Enfin, je suis d'accord avec voire commission pour que le
dispositif ainsi établi soit étendu aux enseignants de l'ensei-
gnement supérieur et aux corps assimilés, notamment aux
corps de recherche. Le Gouvernement ne peut que souscrire
à ',me telle mesure qui a les mêmes justifications fonction-
nelles que celles qui ont été initialement envisagées par la
proposition de loi de MM . Toubon et Mazeaud. Votre rap-
porteur l'a d'ailleurs admis.

En ce qui concerne le tour extérieur dans les corps d'ins-
pection générale, tel qu'il a été institué par l'article 8 de la
loi du 13 septembre 1984, on ne peut pas dire que l ' utilisa-
tion qui en a été faite ait été un modèle de mise en oeuvre du
principe de neutralité, lequel doit normalement gouverner les
recrutements dans l 'administration . Je ne dresserai pas ici la
liste des nominations contestables . Mon souci n 'est pas de
polémiquer et j 'ai quelque pudeur à l ' égard de ces choies.
J;espére que cette pudeur sera partagée sur la totalité des
bancs de cette assemblée, ce qui m'évitera de donner de plus
amples informations à celle-ci, sauf si on me les demande.

J' ajoute, et j ' ai souvent eu l'occasion de le dire, y compris
devant cette assemblée, que le Gouvernement, de son côté,
estimait nécessaire de revoir cette disposition . Faut-il la sup-
primer ? Je ne le crois pas. En effet, le principe d ' un tour
extérieur est bon pour la vie de l'administration : ii permet
l'ouverture de celle-ci à des personnalités extérieures à elle et
il contribue à l ' enrichissement des qualités de l'ensemble de
la fonction publique . Aussi ne suis-je pas opposé au principe
du tour extérieur, mais il est vrai que la loi du 13 sep-
tembre 1984, en appliquant une règle uniforme, celle d'une
nomination sur trois dans tous les corps d'inspection géné-
rale, ne tenait 'pas compte de l'extraordinaire diversité des
corps concernés. Certains comportent plusieurs grades, avec
un recrutement à la base effectué par la voie de l ' Ecole
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nationale d ' administration, et constituent des corps au sens
plein du terme . Pour d'autres, le recrutement s'opère unique-
ment au grade d ' inspecteur général et touche les fonction-
naires les mieux appréciés du rang le plus élevé dans leur
administration.

La règle instaurée par la loi de 1984, par son importance -
une nomination sut trois - par son caractère brutal et par le
fait qu'on n'a pas tenu compte des particularités propres à
chaque corps, n'a pas manqué de jeter un très grand trouble
dans l ' organisation et la vie des corps concernés . C ' est pour-
quoi il faut revenir sur le quantum des nominations.

J'ajoute que l'expérience des deux dernières années
conduit le Gouvernement à proposer à l'Assemblée que
quelques dispositions de moralisation, si je puis dire, des
nominations soient prises . Ce qu'a dit M . le rapporteur à ce
sujet répond tout à fait à l'attente du Gouvernement.

	

'
Pour l ' ensemble de ces raisons, mesdames, messieurs, les

députés, le Gouvernement, en remerciant les auteurs de la
proposition de loi, MM . Toubon et Mazeaud, et le rappor-
teur M. Marlière, pour l'important et utile travail qu'ils ont
accompli, vous propose d ' adopter ladite proposition. (Applau-
dissements sur les bancs des groupes U.D.F. et du R.P.R.)

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

M . Albin Chalandon, garde des sceaux, ministre de la jus-
tice. Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés,
je n'ai pas de longs commentaires à faire après ce que vient
de dire M. de Charette. Après tout, la Cour de cassation
n ' offre que l'application d'un problème plus vaste qui
concerne l ' ensemble de la fonction publique.

Je soulignerai cependant à quel point l 'abaissement à
soixante-cinq ans de l'âge de la retraite a été particulièrement
dommageable pour la Cour de cassation . Celle-ci a en effet
vu le nombre des affaires à traiter augmenter de façon
impressionnante, j'allais dire exponentielle, notamment dans
le domaine du droit social . Ce fut la conséquence de la loi
de 1979 sur les prud ' hommes : il n ' était pas étonnant que,
deux ou trois ans plus tard, on voie refluer vers la Cour de
cassation de nombreux dossiers . Le retard est ainsi passé, en
quelques années, de dix-huit mois à deux ans et il est à
craindre que, sur la lancée actuelle, il ne continue de s'ag-
graver.

L' effet est dommageable car - et ce phénomène s ' observe
plus à la Cour de cassation que dans les autres cours - les
magistrats accèdent à la haute juridiction très tardivement,
l 'âge moyen étant d'environ soixante ans, alors que la tâche
du juge de cassation est foncièrement différente de celle des
autre juges et, par conséquent, elle exige, pour étre bien
accomplie, une période d ' adaptation plus ou moins longue
suivant les individus . 11 en résulte que, pour un magistrat qui
entre à soixante ans à la Cour de cassation et qui en part à
soixante-cinq, la période pendant laquelle il peut être le plus
efficace est très courte.

J'ajoute que, du fait de la composition actuelle de la Cour
de cassation, il se produira dans les années qui viennent un
nombre considérable de départs. De ce fait, il y aura une
difficulté croissante à remplacer ceux qui partiront ; je pense
même que l'on ne pourra pas le faire si l'on ne modifie pas
la proposition de loi organique en étendant le champ dans
lequel peuvent se recruter les conseillers à la Cour de cassa-
tion.

C'est pourquoi je pense que la proposition de loi présentée
par MM . Mazeaud et Toubon, revue par la commission, peut
permettre d'améliorer sensiblement la situation de cette haute
juridiction. Vous pouvez d ' ailleurs faire le calcul vous-même :
trois ans de plus pour une durée moyenne de cinq ans, c' est
60 p. 100 de plus . Pour le garde des sceaux, qui a précisé-
ment pour préoccupation d ' accélérer le cours de la justice et
qui sait qu'actuellement la Cour de cassation est un lieu de
blocage, ce sera certainement la façon de résorber progressi-
vement l'accumulation des affaires en cours, aujourd'hui au
nombre de 25 000 environ.

Il est bon de maintenir le principe de la limite d ' âge à
soixante-cinq ans et de ne prévoir d'y déroger que de façon
volontaire, ainsi que cela est proposé. Si ce texte est adopté,
il permettra d'améliorer le cours de la justice dans son
ensemble tant est de plus en plus grand le rôle de la Cour de
cassation dans le fonctionnement de celle-ci . Je souhaite en
conséquence que l'Assemblée l'adopte . (Applaudissements sur
les bancs des groupes du R.P.R et U.D.F.)

M. le président . En application de l'article 91, alinéa 4,
du règlement, M . Joxe et les membres du groupe socialiste et
apparentés soulèvent une exception d'irrecevabilité contre la
proposition de loi organique relative à la limite d ' âge des
magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation.

La parole est à M . Jean-Pierre Michel.

M. Jean-Pierre Michel . Nous retirons l'exception d'irre-
cevabilité, monsieur le président.

M. le président. L ' exception d'irrecevabilité est retirée.
En application de l ' article 91, alinéa 4, du règlement,

M . Joxe et les membres du groupe socialiste et apparentés
soulèvent une exception d'irrecevabilité contre la proposition
de loi relative à la limite d'âge des membres du Conseil
d'Etat et des magistrats de la Cour des comptes.

La parole est à M . Philippe Marchand.

M. Philippe Marchand . Nous retirons également cette
exception d'irrecevabilité, monsieur le président.

M. le président. L ' exception d'irrecevabilité est retirée.
(Exclamations sur les bancs des groupes du R .P.R. et U.D .F.)

M. Pierre Mazeaud . Ce serait donc un bon texte 7

M. le président. M. Joxe et les membres du groupe socia-
liste et apparentés opposent la question préalable, en vertu
de l 'article 91, alinéa 4, du règlement, à la proposition de loi
organique relative à la limite d 'âge des magistrats hors hié-
rarchie de la Cour de cassation.

La parole est à M . Jean-Pierre Michel.

M. Jean-Pierre Michel . Mes chers collègues, le groupe
socialiste vous demande de ne pas délibérer, aujourd'hui et
dans les conditions où nous sommes appelés à le faire, sur
les deux propositions de loi qui nous sont soumises . A
l ' appui de cette question préalable, on me permettra d'abord
de présenter quelques observations de procédure.

De quoi sommes-nous invités à discuter aujourd ' hui 7 Ni
les propos des rapporteurs de la commission des lois ni ceux
des ministres - qu'ils me pardonnent - ne nous ont très exac-
tement éclairés sur ce point.

En principe, nous sommes appelés à discuter sur deux pro-
positions de loi, l'une organique, car il s 'agit du statut de la
magistrature, et l'autre simple, pour les membres du Conseil
d'Etat et de la Cour des comptes. Ces deux propositions ont
été examinées par la commission des lois le 6 novembre . Nos
rapporteurs les ont modifiées - dans le bon sens, je crois.

M. Olivier Marlière, rapporteur. Tout à fait !

M. Jean-Pierre Miche' . Puis leurs rapports, ceux que
vous avez sous les yeux, ont été imprimés et distribués.

Mais, en réalité, ce n'est pas de ces rapports que l'Assem-
blée doit maintenant discuter car, ce matin, en commission
des lois, s ' est produit un événement ,nsolite dont, pour ma
part, je n 'avais jamais été le témoin.

M. Jean-Louis Debré . C'est le manque d'expérience !

M. Jean-Pierre Michel . II est vrai que l'on peut tout
avoir, comme nous l'a dit le président de la soinmissioi,,
même le pire !

Alors qu'en application de l'article 88 ?!u règlement, la
commission des lois était réunie, ont été tout à coup déposés
toute une série d ' amendements . ..

M. Michel Sapin . Scélérats !

M. Jean-Pierre Michel . . . . relatifs notamment à la propo-
sition de loi sur le Conseil d'Etat et la Cour des comptes, qui
changent complètement la nature de la discussion que nous
avions entamée le 6 novembre.

M. 'Philippe Marchand . Très juste 1

M. Jean-Pierre Michel . Ce matin - je regrette que
M . Foyer se soit momentanément absenté - contrairement à
une jurisprudence de la commission des lois mise en place
peu à peu sous sa présidence . ..

M. Michel Sapin . La jurisprudence Foyer !

M. Jean-Pierre Michel . . .. contrairement donc à ce qui
n ' est qu'une jurisprudence, mais solidement établie et qui, à
ma connaissance, n ' avait jamais été transgressée . ..

M. Jean-Louis Debré . Tout évolue 1
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M. Jean-Pierre Michel. . . . la commission a adopté des
amendements qui contredisent ceux qu'elle avait adoptés le
6 .novembre . C'est déjà assez insolite pour être noté.

Observons encore qu'elle les a examinés fort rapidement.
Nous savons tous que les réunions qui ont lieu en applica-
tion de l'article 88 sont nécessairement brèves, que les rap-
porteurs n'y reprennent pas l'ensemble de l'argumentation et
qu'elles sont peu suivies par les commissaires . Il s'agit, avant
le débat en séance publique, d'examiner rapidement les
amendements déposés depuis l'examen au fond et qui portent
en général sur des points de détail.

C'est donc sans beaucoup d'explications que la commis-
sion a voté ce matin les amendements qui lui étaient soumis,
parce que les circonstances ne s'y prêtaient pas et que per-
sonne n'était prévenu de leur dépôt, sauf peut-être ceux qui
avaient lu Le Figaro ! (Sourires.)

Surtout - car les questions de procédure ne sont pa t les
plus importantes - c'est sur la portée de ces amende' .,ents
qu'il convient de s'interroger. Or elle est réelle. Certains éten-
dent le champ d'application de ces textes aux professeurs
d'université. D'autres modifient les règles de report de la
limite d'âge de tous les fonctionnaires en cause, par le cumul
de deux possibilités. Pourquoi pas, mais pourquoi à la sau-
vette ? D'autres encore, bien que la commission soit revenue
sur cette disposition, introduisent une sélection pour le recru-
tement latéral à la Cour des comptes et dans les corps d'ins-
pecteurs et de contrôleurs généraux . Enfin, un amendement,
qui n'a absolument rien à voir avec les deux propositions de
loi qui nous étaient présentées, tend à supprimer la troisième
voie d'accès à l'Ecole nationale d'administration.

Quel que puisse âtre le jugement que l'on porte sur ces
amendements, il s'agit là d'une très mauvaise méthode légis-
lative, car une discussion en commission plus longue et plus
argumentée eût été certainement préférable. Cette méthode,
nous n'y étions pas habitués, mais nous commençons à la
connaître et à nous y faire . C'est la méthode à la hussarde,
celle des débats à la sauvette ...

M. Jean-Louis Debré . C 'est la nouvelle jurisprudence !

M. Michel Sapin . Celle du secrétaire général du R.P .R. !

M. Jean-Pierre Michel. .. . où l' on veut imposer des déci-
sions rapides, y compris d'ailleurs aux membres de la majo-
rité . Je rappelle en effet que, même lors de la première réu-
nion de la commission, le 6 novembre, tous les représentants
de la majorité n'étaient pas « emballés » par ces textes et que
d'aucuns, dont M . Lamassoure, se sont posé un certain
nombre de questions auxquelles il a d'ailleurs été répondu.

M. Jean-Louis Debré . Ne vous exprimez pas au nom de
M. Lamassoure !

M. Jean-Pierre Michel. Mais, ce matin, personne ne s'est
posé de questions, aucune réponse n'a été donnée, et vogue
la galère : nous voici en séance plénière pour examiner des
textes qui n'ont rien à voir avec les propositions de loi ini-
tiales !

Monsieur le garde des sceaux et monsieur le ministre
chargé de la fonction publique, je me félicite de votre pré-
sence, car ces textes vous concernent tous deux. Mais le
ministre de l'éducation nationale devrait aussi assister à nos
débats puisque les professeurs d'université étant désormais
également visés, il aurait pu nous éclairer en nous fournissant
au moins les statistiques . Quant au ministre des finances, que
pense-t-il des décisions prises par la commission en matière
de rémunérations ou lorsqu'elle autorise les fonctionnaires à
cumuler, pour le report de l'âge limite, la prise en compte de
trois enfants avant cinquante ans et d'un enfant handicapé ?
Les incidences financières de certains de ces amendements
devront, bien entendu, être supportées par le budget de
l'Etat, et c'est pourquoi nous leur opposerons, le moment
venu, l'article 40 de la Constitution.

Bref, c'est une très mauvaise méthode législative que de
nous faire délibérer dans ces conditions mais, depuis le
16 mars, nous sommes habitués aux très mauvaises méthodes
législatives l

M . Jean-Louis Debré . Pour ce qu'il y avait avant 1

M. Jean-Pierre Michel . Sur le fond, l'examen des propo-
sitions initiales et des amendements dont on vient de les
assortir - j'en parlerai plus longuement que MM . les rappor-

teurs l - me conduit également à vous demander, mes chers
collègues, de ne pas délibérer aujourd'hui et de voter la ques-
tion préalable.

M . Michel Sapin . Ce sont des mesures ad hominem !

M. Jean-Pierre Michel. On nous propose de revenir sur
les dispositions de la loi du 13 septembre 1984 et de rétablir
à soixante-huit ans la limite d'âge pour les magistrats de la
Cour de cassation, de la Cour des comptes et du Conseil
d'Etat . Quant à ceux qui, touchés par la mesure « discrimina-
toire » prise par la gauche en 1984. ..

M . Pierre Mazeaud . C ' est le mot juste 1

M. Jean-Pierre Michel . . . . étaient partis à la retraite dès
l'âge de soixante-cinq ans, on leur permet - mesure pour le
moins surréaliste - d'être réintégrés à leur demande dans leur
corps d ' origine pour y poursuivre leur carrière jusqu'à
soixante-huit ans.

M. Philippe Marchand. Mais. .. Mais . .!

M . Jean-Pierre Michel. Du moins était-ce l 'objet des pro-
positions de MM. Mazeaud et Toubon, car un amendement
voté en commission dit sinon le contraire, en tout cas autre
chose : tout est tellement confus i

Cela dit, la loi de 1984 n'est pas arrivée par hasard.
Comme M . Lamassoure l'a rappelé, elle ne faisait que pro-
longer les lois de 1974 et de 1975 qui abaissaient l'âge de la
retraite des fonctionnaires . En 1984, des précautions avaient
été prises, notamment pour la Cour de cassation où un calen-
drier très progressif avait été établi jusqu'en 1989 . De même,
toutes les garanties avaient été prises - et cela coûtait cher au
budget - pour que les magistrats et les hauts fonctionnaires
concernés ne soient pas financièrement lésés par l'avance-
ment de leur départ.

L'idée qui avait présidé à ces lois successives, et notam-
ment à celles qui avalent été adoptées sous la présidence de
M . Giscard d'Estaing, était de rajeunir le corps de la fonc-
tion publique, de permettre des avancements plus rapides,
d'éviter les blocages de carrière.

Aujourd ' hui, on invoque une argumentation contraire.
C'est entre soixante-cinq et soixante-huit ans que les magis-
trats seraient le plus capables de remplir les hautes missions
pour lesquelles ils ont été nommés.

M. Jean-Louis Debré. Quel est l'âge de M . Mitterrand ?

M. Jean-Pierre Michel . En abaissant l' âge de la retraite,
on se priverait de la « crème » de la haute fonction
publique ! Vraiment, ce n'est pas très sérieux !

MM . les rapporteurs écrivent qu'il s'agit de tirer les leçons
d'une expérience malheureuse, mois on ne peut tirer les
leçons de rien, car cette expérience a duré un an à peine.

Pierre Mazeaud . Deux ans I

M . Jean-Pierre Michel . Mais non, monsieur Mazeaud !
Les chefs de juridiction que j'ai personnellement interrogés
se sont déclarés eux-mêmes bien incapables de tirer quelque
leçon que ce soit d'une aussi courte expérience 1 Nous n'en
sommes que plus fondés à mettre en doute la nouvelle dispo-
sition que vous venez d ' introduire.

M . Michel Sapin . C ' est un texte de revanche 1

M . Jean-Pierre Michel . Peut-être, ainsi que je l ' ai dit en
commission des lois, n' aurais-je pas été hostile à ce qu ' on
pourrait appeler une retraite « à la carte », permettant à ces
hauts magistrats de demander à poursuivre leur activité jus-
qu'à soixante-huit ans . Pourquoi pas, après tout ?

M. Michel Sapin . C'était plus honnête 1

M . Jean-Pierre Michel . Mais le texte qui résulte des
amendements adoptés ce matin va durablement bloquer tout
avancement à la Cour des comptes, au Conseil d'Etat et à la
Cour de cassation . Messieurs Mazeaud, Toubon, Marliére et
Blot, vous qui êtes les inspirateurs de ces propositions,
pensez aux hauts magistrats qui allaient être promus au
l er janvier et qui, par l'effet de votre loi, ne le seront pas !
En guise de cadeau de Noel, vous leur apprendrez que, puis-
qu'il faut garder des gens d'expérience, ils devront attendre
encore trois ans alors que le Conseil supérieur de la magis-
trature, notamment, avait déjà été saisi de toutes les proposi-
tions de nomination et qu ' elles étaient sur le point d'être
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publiées au Journal officiel. Ce blocage des carrières sera plus
ressenti encore dans la magistrature, car à la Cour des
comptes et au Conseil d'Etat, l'avancement obéit à des règles
plus automatiques où l'ancienneté joue un rôle plus impor-
tant.

J'en viens au deuxième objet de ces propositions, du moins
dans leur rédaction initiale : permettre à ceux qui avaient été
frappés par la mesure « ignominieuse » que la gauche avait
fait voter en 1984 d'Erre réintégrés dans leurs corps d'origine
s ' ils le demandaient, dans des conditions statutaires et budgé-
taires du reste mal précisées . Lors de sa première réunion, la
commission des lois avait même décidé que le ministre serait
invité à s'expliquer sur ce point en séance.

Mais la commission a voté un amendement qui va beau-
coup plus loin que cette proposition initiale . Les deux textes
parallèles prévoient maintenant que tout membre retraité du
Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des
comptes peut quel que soit son âge, je suppose - . ..

M. Philippe Marchand. Quatre-vingt-seize ans 1

M . Jean-Pierre Michel . .. . demander à être réintégré dans
son corps d'origine . Et on ne sait toujours pas selon quelles
modalités I

D ' après la nouvelle rédaction, un conseiller d'Etat âgé de
quatre-vingts ans pourra - mais oui 1- formuler une telle
demande . Pour combien de temps sera-t-il réintégré ? De
quelle façon ? En surnombre ? Sur quel poste budgétaire ?
M. le ministre de l'économie et des finances va-t-il accepter
de créer, mois après mois, des postes supplémentaires pour
payer ces gens là ? Combien de retraités viendront ainsi
grossir les effectifs très précis du Conseil d'Etat, de la Cour
des comptes et de la Cour de cassation ?

Quel travail de gribouille 1 C'est une disposition radicale-
ment inapplicable qui désorganisera les grands corps après
avoir désorganisé votre propre administration, monsieur le
ministre chargé de la fonction publique, car un bureau entier
de votre ministère suffira à peine à répondre à ces demandes
et à solliciter auprès des services des finances les crédits
nécessaires aux réintégrations.

En ce qui concerne les magistrats à la Cour de cassation,
monsieur le garde des sceaux, un problème supplémentaire se
pose . Les magistrats de l'ordre judiciaire ont déjà la possibi-
lité, quel que soit leur niveau hiérarchique, de poursuivre
leur carrière sous contrat au-delà de la limite d'âge pour
trois, six ou neuf ans, dans des postes que la Chancellerie
leur propose selon les besoins . A l'époque où elle avait été
proposée, cette mesure avait été acceptée par tout le monde.
Ainsi peut-on voir - c'est leur honneur et celui de la justice -
des chefs de cour ou des membres de la Cour de cassation
poursuivre leur carrière, comme juges d'instance dans de
petits tribunaux difficiles à pourvoir, où ils rendent d'émi-
nents services, autant sans doute, monsieur Foyer, que de
jeunes juges sortant à peine de l'école nationale de la magis-
trature.

M. Pierre Mazeaud. Ils en rendraient de meilleurs encore
à la Cour de cassation !

M. Jean-Pierre Michel . Eh bien t votre texte va complè-
tement tarir ce recrutement . Vous nous dites maintenant que
les conseillers à la Cour de cassation pourront rester en poste
au-delà de soixante-cinq ans, mais dans les fonctions de
conseiller, c'est-à-dire en surnombre . Donc, il faudra les
payer : je ne reprends pas le raisonnement que je viens de
faire !

Ainsi, cette deuxième proposition est irréaliste et, pour les
magistrats de l'ordre judiciaire, en contradiction avec une
mesure qui est bonne, puisqu'elle permet à des magistrats de
rester au service de leurs concitoyens sur des postes que la
chancellerie ne pourrait pas ou mal pourvoir par la voie du
recrutement normal ou latéral.

En outre, il est évident que cette proposition ne répond
pas aux problèmes qui se posent à la Cour des comptes, au
Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation et qui ont été
évoqués par nos deux rapporteurs . Tout le monde en est
d'accord, ils tiennent à l'accroissement important du nombre
des pourvois ou des affaires portés devant ces juridictions,
phénomène lui-même dû à la très grande complexité du droit,
mais aussi à un accès plus facile à la justice . C'est finalement
un signe de bonne santé de l'organisation judiciaire . Cela
prouve que les plaideurs connaissant mieux le droit, ils accè-
dent plus fréquemment aux juridictions d'appel ou de

pourvoi. Il est vrai néanmoins que cette inflation des affaires
provoque un allongement insoutenable des délais de juge-
ment.

Certes, des mesures ont été prises mais pas par vous, mon-
sieur le ministre chargé de la fonction publique. Quand on
examine les budgets récents, on constate que des efforts subs-
tantiels ont été consentis ces dernières années et cette année
encore, monsieur le garde des sceaux, pour la Cour de cassa-
tion où plusieurs postes ont été créés, notamment à la
chambre sociale . Ces efforts, complétés par l'amélioration du
traitement informatique, ont porté leurs fruits . Peut-être pas
autant qu'on le souhaiterait, mais le retard considérable de la
chambre sociale, en particulier, a été un peu résorbé grâce à
l'action des gouvernements successifs et des chefs de cour.

Si l'on veut vraiment accélérer le cours de la justice,
comme M. Marlière l'a demandé dans un appel pathétique, il
ne fallait pas, monsieur le ministre chargé de la fonction
publique, supprimer, dans le projet de budget pour 1987,
19 100 emplois dans la fonction publique, c'est-à-dire réduire
de 1,5 p. 100 le nombre des fonctionnaires.

M. Michel Sapin . On pourrait parler aussi de la diminu-
tion du nombre de postes offerts à la sortie de l ' E .N .A. I

M. Jean-Pierre Michel . Il faut savoir ce que l'on veut 1
On ne peut pas à la fois diminuer aussi considérablement le
nombre des fonctionnaires et permettre à ceux qui ont entre
soixante-cinq et soixante-huit ans de rester à leur poste, sans
avoir procédé à une étude - s'il y en avait eu une, on nous la
présenterait ! - sur l'utilité de maintenir ceux-là à ces postes-
là .

Les deux rapporteurs prétendent dans leur rapport que la
retraite à soixante-cinq ans plutôt qu'à soixante-huit ans
allait décapiter ces hautes juridictions . Il est vrai que plus de
hauts magistrats partiraient ; c'est mathématique I

M. Yvan Biot, rapporteur. Les chiffres sont là 1

M. Jean-Pierre Michel. Ils en tirent la conclusion que
cela va nuire à l'unité de la jurisprudence, selon M . Blot, et à
la mémoire de l'institution et à la transmission du savoir,
selon M. Marlière.

Messieurs les rapporteurs, cet argument est discutable alors
même que la disposition principale de ce texte, celle pour
laquelle on nous réunit aujourd'hui - on le comprend mieux
depuis ce matin et on peut le dire sans polémique, d'ailleurs
M. Mazeaud l'a dit en commission des lois - aboutit en fait
à évincer du Conseil d'Etat. ..

M. Michel Sapin . Un homme !

M. Yvan Blot, rapporteur. Fantasme !

M. Jean-Pierre Michel . . . . de la Cour de cassation et de
la Cour des comptes, des présidents de section et des prési-
dents de chambre.

M. Michel Sapin . C ' est un texte ad hominem ! Pour faire
tomber un homme, vous en faites tomber six autres.

M. Jean-Louis Debré . On ne fait pas comme vous !

M. Michel Sapin . Pire !
M. Jacques Limouzy . Ce serait difficile !
M. le président . Je vous en prie, mes chers collègues 1

M. Jean-Pierre Michel . Je m 'explique.
Nous sommes en présence, mes chers collègues, vous le

savez très bien, de textes de revanche qui sont destinés à
faire plaisir à certains et à en évincer d'autres.

Il est quand même paradoxal que ies dispositions que vous
nous proposez, monsieur le garde des sceaux, pour porter
l'âge de la retraite à soixante-huit ans concernent les simples
conseillers d'Etat et les simples conseillers à la Cour de cas-
sation, mais ne concernent pas les présidents de section et les
présidents de chambre alors même qu'on prétend vouloir
garantir le maintien d ' une certaine unité de jurisprudence et
la transmission du savoir.

M. Michel Sapin. Eh, oui !

M . Jean-Pierre Michel . Nous savons tous, pour les avoir
fréquentées - commissaires du gouvernement au Conseil
d'Etat, auditeurs ou spectateurs à la Cour de cassation -
comment fonctionnent ces juridictions. Elles sont collégiales.
Les décisions se prennent après un délibéré et après une dis-
cussion . Mais nous savons tous aussi le rôle prééminent que
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jouent, au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation - je ne
parle pas de la Cour des comptes que je connais moins bien
de l'intérieur - les présidents de section ou les présidents de
chambre.

Le résultat de ce texte est grotesque. En effet, pour les
chefs de juridiction, vice-président du Conseil d'Etat, premier
président de la Cour des comptes, procureur général de la
Cour de cassation nous avons maintenu l'âge de la retraite à
soixante-huit ans ; pour les conseillers, c'est-à-dire la base,
vous relevez la limite à soixante-huit ans ; pour les présidents
de section, les présidents de chambre, c'est-à-dire le niveau
intermédiaire, c'est soixante-cinq ans 1

M . Michel Sapin . Et voilà 1
M . Pierre Mazeaud. En tant que président . ..

M. le président . Monsieur Mazeaud, vous vous expli-
querez tout à l'heure ; je vous demande de ne pas inter-
rompre l'orateur.

M . Jean-Pierre Michel. A ces derniers vous ne dites pas :
« Vous partirez à la retraite à soixante-cinq ans » ; vous leur
dites : « Vous pouvez continuez jusqu 'à soixante-huit ans,
non plus comme présidents de chambre, mais comme simples
conseillers. »

M. Michel Sapin . Et voilà 1
M. Jean-Pierre Michel . Ainsi, M. X . .., président de

chambre è la Cour de cassation, à soixante-cinq ans n'est
plus président de chambre, mais reste conseiller dans la
chambre qu'il présidait la veille 1

M. Michel Sapin . Tout cela pour abattre un homme !

M . Francis Delattre . Ridicule !

M. Jean-Pierre Michel . C'est le ridicule auquel aboutit
cette proposition.

Pour les membres de la Cour de cassation, cela pose un
problème constitutionnel grave . En effet, pour les magistrats
de l'ordre judiciaire, la fonction, le grade sont intimement
liés . A mon avis, on ne peut pas, en cours de carrière, dire à
un président de chambre, qui non seulement remplit une
fonction mais atteint un grade plus élevé dans la hiérarchie
que celui de simple conseiller : « Vous prolongez votre car-
rière jusqu'à soixante-huit ans en qualité non plus de prési-
dent de chambre, mais de simple conseiller.» S'agissant de
magistrats du siège, cela pose un problème sur le plan consti-
tutionnel eu égard au principe de l'inamovibilité avec lequel
ce texte est absolument incompatible.

Quant à l'unité de la jurisprudence et à la transmission du
savoir, veut-on quelques noms d'anciens hauts magistrats ?

Peut-on objectivement, raisonnablement nier l'influence
qu'à eue sur la jurisprudence de la chambre sociale de la
cour de Cassation M. le président Laroque, malgré les déli-
bérés, malgré les conseillers différents qui se sont succédé au
sein de sa chambre ?

Peut-on nier l'influence qu'a eue sur la jurisprudence de la
première chambre civile de la Cour de cassation, M. !e prési-
dent Joubrel, qui a été longtemps directeur des affaires
civiles à la chancellerie ?

Peut-on nier l'importance qu'a eue à la section de l'inté-
rieur du Conseil d'Etat M . Barbet lorsqu'il en était le prési-
dent, avant de devenir vice-prégident du Conseil d'Etat ?

Vous justifiez ce texte, en partie, par le maintien de l'unité
de la jurisprudence, mais vous frappez, vous décapitez ceux
qui, au premier chef, selon votre argumentation, auraient dû
bénéficier de l'allongement jusqu'à soixante-huit ans, avant
que n'en bénéficient les simples conseillers à la Cour de cas-
sation ou au Conseil d'Etat . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

Dès lors, pourquoi tout cela ?

M. Miche Sapin . Pour abattre un homme !

M. Jean-Pierre Michel. Je ne sais pas, mais, comme vous
tous sans doute, j'ai lu hier après-midi dans un journal du
soir que vous voudriez mettre à la retraite rapidement un
président de section du Conseil d'Etat . Ainsi, pour mettre à
la retraite rapidement, ou plutôt pour évincer de ses fonc-
tions un président de section du Conseil d'Etat, vous attei-
gnez tous les actuels présidents de chambre à la Cour de
cassation . On peut citer les noms : M. Fabre, pre-
mière chambre civile ; M. Aubouin, deuxième chambre
civile ; M . Baudouin, M. Monegier du Sorbier, M . Jonquères .

Aucun, que je sache, n'a travaillé - sauf peut-être
M. Aubouin sous la IVe République - auprès de ministres
spécialement de gauche.

M. Jean-Louis Debré . Il n'y a donc aucune arrière-pensée
politique !

M. Jean-Pierre Michel . Vous frappez également les
deux premiers avocats généraux à la Cour de cassation, dont
monsieur le garde des sceaux, votre actuel directeur de
cabinet qui n' est pas là, M . Paul-André Sadon, ainsi que
M . Cabannes, ancien directeur de cabinet d ' un de vos prédé-
cesseurs place Vendôme, M . Main Peyrefitte.

M. Jean-Louis Debré . C'est la preuve qu'il n'y a pas
d 'arrière-pensée politique !

M . Jean-Pierre Michel . Tout cela serait risible . ..

M . Pierre Mazeaud . L'heure !

M. Jean-Pierre Michel . Mon cher collègue Mazeaud, je
défends une question préalable et mon temps de parole n'est
pas limité.

M . le président . Vous devriez le savoir, monsieur
Mazeaud.

M . Jean-Pierre Michel . Je parlerai tout le temps que je
voudrai.

M . Pierre Mazeaud . Trois heures ?

M . Jean-Pierre Michel. Peut-être ! M. Madelin nous a
donné à cet égard des exemples que nous ne suivons pas
assez !

Un député du groupe du R .P.R . Il avait du talent, lui !

M . Jacques Limouzy. Si ça continue, on va s'en aller !

M . Jean-Pierre Michel . Mon cher collègue Limouzy, vous
êtes libre d'aller à la buvette I

Voilà les mesures que l'on nous propose ! Je mets de côté
la possibilité de partir à la retraite à la carte pour tout le
monde ; je l' ai dit en commission des lois . Je parle simple-
ment de la réintégration des autres . Cette mesure ne bénéficie
pas aux présidents de section du Conseil d'Etat, aux prési-
dents de chambre et aux premiers avocats généraux à la
Cour de cassation. C ' est grotesque et ce serait risible si ce
n ' était pas aussi grave, si ce n ' était pas aussi attentatoire à
l'honneur de certaines personnes qui sont spécialement visées
par cette proposition de loi pour avoir peut-être fait preuve
de trop d'indépendance à l'égard des gouvernements, quels
qu ' ils soient d ' ailleurs.

Il y a certes des vacances de postes - M. le garde des
sceaux est le mieux placé pour le savoir - mais se font-elles
tellement sentir au niveau supérieur de la Cour de cassation ?
Non, car dès l'instant où intervient une mise à la retraite à la
Cour de cassation, immédiatement quelqu'un est nommé et
on ne manque pas de premiers présidents, de procureurs
généraux de cour d'appel, de conseillers à la cour d'appel de
Paris pour remplir très honorablement ces postes.

Donc, avec ce texte, vous allez serrer encore plus qu 'elles
ne le sont actuellement les possibilités d'avancement dans
une pyramide qui pose déjà et depuis longtemps de sérieux
problèmes à la direction des services judiciaires du ministère
de la justice.

Voilà pour la première partie de mon exposé.
La proposition de loi a beaucoup d'autres sujets . Comme

on nous l'a rappelé, elle prévoyait aussi la suppression du
tour extérieur pour les nominations aux grades d'inspecteur
général et de contrôleur général. Dans un bel élan de néo-
phytes, d'anges exterminateurs et purificateurs, M . Mazeaud
et M. Toubon avaient fait table rase en disant : « Plus de ces
tours extérieurs absolument crapuleux qui permettent, à la
veille d ' élections, de faire entrer dans ces corps des gens qui
ne devraient pas y être ! » Vous l ' avez répété tout à l 'heure,
messieurs les rapporteurs !

M. Jacques Toubon, président de la commission. Mais
c' est de l'histoire récente

M . Jean-Pierre Michel . Dans un bel élan, on supprime
tout, mais après, on se ravise I

M . Michel Sapin . Parce qu ' ils ont peur de perdre
en 1988 !
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M . Jean-Pierre Michel. Toutefois, on ne pousse pas la
vertu jusqu'à l'imbécillité !

M. Jacques Limouzy. Merci !

M. Jean-Pierre Michel. Ce matin, en commission des
lois, vous avez rétabli la disposition que nous avions intro-
duite en 1984 et que vous aviez supprimée il y a quinze jours
en prévoyant simplement une commission de sélection . ..

M. Olivier Marlià *, rapporteur. Cela change tout !

M. Jean-Pierre Michel . ... dont les membres seront
désignés par décret et qui appréciera si les candidats au tour
extérieur sont aptes à occuper les postes d'inspecteur général
ou de contrôleur général . C'est véritablement une mesure de
Tartuffe . La meilleure preuve est que cette commission sera
composée par décret . De plus, elle sera purement consulta-
tive ; ses avis seront certes connus du public, mais depuis la
loi sur l'accès aux documents administratifs ce n'est même
pas fa peine de te dire, cela aurait été de droit I

M . Pierre Mazeaud. Ce n'est pas certain !

M . Jean-Pierre Michel. J'ai siégé à la C .A .D .A . , je pense
que c'est certain, mais peu importe 1 Vous le dites ? C'est très
bien I Ce qui va sans dire va mieux en le disant 1 Mais l'avis
de cette commission sera purement consultatif, ne liera pas le
ministre. Cette commission n'a aucun intérêt . C'est encore
une fausse fenêtre, un faux semblant, un habillage vertueux
d'une mesure que vous conservez parce que chacun sait ...

M . Michel Sapin. Ils n'ont même plus confiance en eux 1

M . Jean-Pierre Michel . . . . qu'elle est utile et qu'elle
permet de faire appel à des recrutements latéraux dans des
corps d'inspection où il est bon qu'il y ait un apport exté-
rieur parmi des membres qui viennent de l'administration tra-
ditionnelle . Ce faisant, vous rétablissez à la sauvette une
mesure à propos de laquelle vous aviez utilisé tant de qualifi-
catifs lors de son vote et vous faites la même chose sur la
proposition de M. Lamassoure, pour le recrutement latéral
des conseillers référendaires de deuxième classe à la Cour
des comptes.

Pourquoi, dès lors, ne pas entourer de plus de garanties le
recrutement latéral des hauts magistrats ? Pour ma part, j'y
suis favorable ; je l'ai toujours été, notamment pour les
magistrats de l'ordre judiciaire. A la chancellerie, il existe
une commission de sélection qui donne son avis au garde des
sceaux et qui, en général, est suivi . Mais, mes chers collègues,
règle-t-on ces problèmes délicats, difficiles, en réunion de
commission, au titre de l'article 88 du règlement et, tout de
suite après, en séance sans aucune discussion préalable, sans
aucune concertation préalable ? Non, ce n ' est pas sérieux ! Il
n'est pas sérieux non plus, ce matin, toujours au cours de la
mime réunion de ln commission des lois, d'avoir étendu le
bénéfice des dispositions de la loi aux professeurs de l'ensei-
gnement supérieur.

M . Jean Foyer. Tiens 1

M . Jean-Pierre Miche! . Non, monsieur Foyer, ce n ' est
pas sérieux 1

M . Pierre Mazeaud . Si !

M. Jean-Pierre Michel . Je ne prétends pas qu'il ne faut
pas en discuter. Je dis que ce n'est pas sérieux de le faire en
vertu de l'article 88 du règlement alors que, le problème
ayant été expressément posé lors d'une réunion antérieure de
la commission, M . Mazeaud avait répondu qu'il n'y avait pas
lieu de traiter le cas des professeurs de l'enseignement supé-
rieur, qui constituait un autre problème.

M. Pierre Mazeaud . Je n'ai pas dit ça !

M . Jean-Piem Michel . Le compte rendu de la commis-
sion peut en témoigner !

M. Jacques Uenouzy . Avec les idées que vous nous
donnez, noud allons continuer 1

M . Jean-Pierre Michel . Ajouter au texte, quinze jours
après, un amendement concernant les professeurs d'univer-
sité, pourquoi pas ? Mais pourquoi de cette façon? Pourquoi
cette méthode de travail, rapide, sans concertation ni discus-
sion préalables ?

Enfin, il n'est pas sérieux non plus de proposer à notre
examen, dans les même conditions, une disposition qui, elle
n'a rien à voir avec une proposition de loi relative à la
retraite, sinon qu'il s'agit de la fonction publique.

M. Pierre Mazeaud. Ça vous gêne 1
M . Jean-Pierre Michel . Pas du tout, monsieur Mazeaud,

d'autant que j'ai été rapporteur du texte auquel je vais faire
allusion.

Il n'est pas sérieux de faire adopter ce matin un amende-
ment qui, sans aucune concertation préalable, je le répète,
supprime purement et simplement la troisième voie d 'accès à
l'Ecole nationale d'administration.

M . Pierre Mazeaud . Et voilà !
M . Jean-Pierre Michel. C'est une méthode législative

exécrable . Nous avons fait voter une loi dont j'étais le rap-
porteur. Elle peut être contestable . Vous l'avez constestée . En
tout cas, je m'en souviens très bien, elle a donné lieu à un
long débat qui a débordé très largement le sujet de la troi-
sième voie d'accès à l'E.N.A. puisqu'il portait sur ce que doit
être une école nationale d'administration dans notre pays, sur
ce que doit être le recrutement de la haute fonction publique
dans . notre pays . Ce débat, nous pouvons l'avoir encore
aujourd'hui . Nous y sommes prêts . Monsieur le ministre
chargé de la fonction publique, toujours soucieux d'ap-
prendre, nous serions intéressés de connaître vos idées sur ce
sujet, à la lumière de vos références au libéralisme.

Votre conception d'une fonction publique dégagée de la
responsabilité de certains services est différente de la nôtre.
Pourquoi ne l'exposez-vous pas dans cet hémicycle ?

M . Jacques Limouzy . Nous pouvons le faire tout de suite
mais il faudrait céder la tribune !

M . Jean-Pierre Michel. Mais pourquoi supprimer sans
discussion la troisième voie d ' accès à l ' E.N .A ., qui, c' est vrai,
n'a pas obtenu les résultats escomptés, qui a cependant
permis à des gens, issus notamment du milieu associatif et du
milieu syndical, d'accéde . à l'Ecole nationale d'administra-
tion et de devenir des hauts fonctionnaires. Ce n'est pas ainsi
qu'il faut appeler l'Assemblée à discuter un problème impor-
tant qui concerne la fonction publique dont notre pays s'ho-
nore et que beaucoup nous envient . Le recrutement tant de
nos fonctionnaires que de nos magistrats de l'ordre judiciaire
est certainement - je ne devrais pas le dire ici - de loin supé-
rieur à celui de beaucoup de pays étrangers, en Europe. Si
vous voulez le changer, dites-le, mais présenter un amende-
ment " en cavalier " à un texte dans lequel il n'a rien à faire,
est une très mauvaise méthode législative qui n'honore pas
ceux qui la proposent et qui ne vous honorerait pas non
plus, monsieur le ministre, si vous l'acceptiez.

M . Jean Foyer. Vous avez empêché des commissions de
rapporter des textes inscrits en séance publique

M . le président. Monsieur Foyer, calmez-vous !

M . Jean-Pierre Michel. Mes chers collègues, pour toutes
ces raisons, il n'y a pas lieu de délibérer aujourd'hui, dans
ces conditions, sur le texte qui nous est proposé.

En effet, c'est un texte de revanche.
C'est un texte ad homimem ; on le sait très bien.
C' est un texte inégalitaire.
C'est un texte qui pose des problèmes constitutionnels

graves pour les magistrats du siège de la Cour de cassation.
C'est un texte qui ne résout rien, en tout cas, pas les pro-

blèmes que vous exposez et qui sont réels et surtout pas l'en-
combrement des hautes juridictions, qui leur impose de longs
délais pour rendre leurs arrêts.

Il faut que ces questions soient examinées avec sang-froid
et fassent l'objet d'une concertation plus large . Je crois donc
que l'Assemblée serait sage et s'honorerait en votant la ques-
tion préalable que j'ai eu l'honneur de vous présenter au
nom du groupe socialiste . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M . le président de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l ' administration générale de la République.

M . Jacques Toubon, président de la commission . Puisque
M. Jean-Pierre Michel, au début de son intervention sur la
question préalable, a évoqué la procédure suivie par la com-
mission, je voudrais rappeler quelques principes et usages .
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Je rappelle les termes de l'article 88 de notre règlement
dont chacun parle : « Le jour de la séance à laquelle est ins-
crit l'examen d'un projet ou d'une proposition, la commis-
sion saisie au fond se réunit pour examiner les amendements
déposés .»

M . Jacques Limouzy. Et voilà

M. Jacques Toubon, président de la commission . Cette
réunion a lieu, en général, quelques jours après la séance du
rapport.

Je poursuis ma lecture : « Elle délibère au fond sur les
amendements déposés avant l ' expiration des délais prévus à
l'article 99 . . . » - lorsqu'un amendement est déposé hors des
délais, le président de la commission peut en accepter néan-
moins la discussion - « . . . et les repousse ou les accepte sans
les incorporer à ses propositions, ni présenter de rapport sup-
plémentaire . » Voilà ce que prévoit l 'article 88.

La commission, réunie ce matin, me parait en avoir fait
une application très exacte . Elle a examiné quelques amende-
ments qui ont été déposés depuis la séance du 6 novembre
au cours de laquelle MM . Blot et Marlière avaient présenté
leurs rapports . Comme elle l ' a fait depuis toujours, elle s'est
prononcée sur ces amendements afin de déterminer s'ils amé-
lioraient ou s ' ils complétaient ses propres propositions, celles
qui avaient été examinées dans la séance du rapport, et s ' il
était en conséquence opportun de les accepter ou de les
repousser, notamment parce qu'ils étaient contraires à la
logique des propositions antérieures de la commission,
conformément à notre jurisprudence constante . La commis-
sion ne se dédit pas et lorsqu'elle a formulé un vote en toute
connaissance de cause, il est rare qu 'elle veuille se contredire.
Cette tradition ne parait guère contestable et je dirai métre, à
M . Michel qu ' il serait un peu étrange qu'une commission, au
nom des principes qu'il a invoqués, soit conduite à repousser
systématiquement des amendements qui lui paraissent devoir
améliorer le texte ou bien qu'elle a adoptés précédemment.

Les amendements acceptés ce matin par la commission
constituaient bien des améliorations au texte qu'elle avait
adopté précédemment.

M . Michel Sapin . Sur la question du tour extérieur, c'est
l'inverse 1

M . Jean-Pierre Michel . C ' est contradictoire !

M . Jacques Toubon, président de la commission . L'amen-
dement n e t de M. Mazeaud proposait une nouvelle « rédac-
tion » de l ' article l er de la proposition de loi organique qu'a
rapportée M. Blot et avait pour objet essentiel d'étendre à la
Cour de cassation ta solution retenue pour les membres du
conseil d ' Etat et de la Cour des comptes . Il n'y a donc pas
de contradiction avec les décisions précédentes de la commis-
sion mais au contraire application de celles-ci à d'autres caté-
gories de magistrats.

M . Jean-Pierre Michel. Quelle mauvaise foi !

M . Jacques Toubon, président de la commission . L'amen-
dement n° 2 de M . Mazeaud concerne les conditions de
rémunération que nous n'avions pas abordées au cours de la
séance du rapport . L'amendement no 3 de M. Mazeaud
apporte des précisions sur la situation des conseillers référen-
daires de la Cour des comptes dont nous nous sommes rendu
compte, après coup, qu'elle posait un problème, lorsque nous
avions examiné l'ensemble de la situation de ces magistrats et
notamment celle des conseillers maîtres . Quand à l'amende-
ment n e 4 concernant le tour extérieur il a été adopté parce
que, lorsque nous avions, le 6 novembre, adopté l'article 3 de
la proposition qui supprimait purement et simplement le tour
extérieur des inspections générales, nous avions dit - le
procès-verbal en fait foi - que l ' adoption de cet article 3 en
l ' état avait valeur indicative et que nous souhaitions présenter
à l'Assemblée un texte qui aménagerait le tour extérieur et
non pas qui le supprimerait.

M . Jean-Pierre Michel . Vous sollicitez le texte !

M. Michel Sapin. Il fallait repousser l'article à titre indi-
catif 1

M . Jacques Toubon, président de la commission. Et
M. Marlière a pu faire adopter ce matin un texte qui, juste-
ment, aménage le tour extérieur.

M . Jean-Pierre Michel . Mauvaise foi !

M . Jacques Toubon, président de la commission. La com-
mission des lois n'a en rien, ce matin, dérogé ...

M . Jean-Pierre Michel et M . Michel Sapin . Oh si !

M . Jacques Toubon, président de la commission. . . . ni à sa
pratique antérieure, ni à sa jurisprudence, ni à l 'application
de l'article 88 qui lui permet d'apprécier librement s 'il
convient d ' accepter ou de repousser les amendements qui lui
sont soumis.

Enfin, M . Jean-Pierre Michel a, semble-t-il, voulu mettre
en cause la présidence de la commission des lois pour la
rapidité - ou la vivacité - des travaux . Je tiens à votre dispo-
sition, mon cher collègue et prédécesseur, tout un relevé de
dates et de durées qui est assez accablant . Lorsque j'étais un
simple membre de la commission des lois et que vous-même,
monsieur Michel, ou votre immédiat prédécesseur la prési-
diez, . ..

M . Michel Sapin. Toujours excellement !

M . Jacques Toubon, président de la commission . . . . c' est
bien souvent qu ' il ne s'est pas , écoulé plus de quarante-huit
ou de soixante-douze heures entre l ' adoption des textes en
conseil des ministres et leur discussion en séance publique.

Je ne sais pas s'il y a beaucoup de hussards dans votre
département, monsieur Michel . En tout cas, votre prédéces-
seur, ancien député de Belfort, et vous-même, vous vous êtes
bien inspirés d'eux ! (Applaudissements sur les bancs des
groupes du R .P.R . et U.D.F.)

Rappel eu règlement

M . Pierre Mazeaud . Je demande la parole pour un rappel
au règlement

M . le président . La parole est à M . Pierre Mazeaud, pour
un rappel au règlement.

M . Pierre Mazeaud . J'ai cru, tout à l'heure, entendre le
mot « crapuleux » dans l'intervention de M . Michel.

M . Jacques Limouzy . Ce n ' était pas pour vous !

M . Pierre Mazeaud . J'avais compris qu'il s'appliquait à
moi-même dans la mesure où le mot qui précédait était mon
nom.

M . le président. S'il s'agit d'un fait personnel, monsieur
Mazeaud, c'est en fin de séance que vous devez intervenir.

M . Pierre Mazeaud . On vient de me dire, monsieur le
président, que ce qualificatif concernait les procédés
employés au sein de la commission des lois, à savoir les
miens.

M . Jean-Pierre Michel . Mais non !

M . Michel Sapin . C'était la manière dont vous qualifiez le
tour extérieur que nous avions institué !

M . Pierre Mazeaud . Relisez votre intervention, monsieur
Michel !

Quoi qu'il en soit, je lui demande de bien vouloir retirer ce
mot que je considère comme injurieux.

M . Pascal Arrighi . Sur le pré !

M . le président . Je répète, monsieur Mazeaud, que, pour
ce fait personnel, vous n'auriez dû intervenir qu'en fin de
séance.

Reprise de la discussion

M. le président . La parole est à M. Gilbert Gantier, ins-
crit contre la question préalable.

M . Gilbert Gantier. M . Jean-Pierre Michel, en défendant
sa question préalable, a développé trois arguments.

D'abord, un argument de procédure auquel M . le président
de la commission des lois a répondu d'une façon qui me
parait tout à fait suffisante et éclairante pour l'Assemblée.

M . Jean-Louis Debré . Sans appel !
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M. Gilbert Gantier. Son deuxième argument était d'ordre
financier : la réforme pr tpu,,éc risquerait de coûter cher aux
finances publiques . On ma permettra de ne pas en parler car
il est superfétatoire.

Enfin, un argument de fond, auquel je limiterai ma
réponse.

En juin 1984, les socialistes par la voix du garde des
sceaux de l ' époque, M . Badinter, et les communistes, par
celle de M . Anicet Le Pors, alors secrétaire d'Etat chargé de
la fonction publique et des réformes administratives, avaient
présenté devant l'Assemblée nationale un texte visant à ins-
taurer une limite d'âge dans la fonction publique et le secteur
public.

Ce texte, sous un intitulé hypocrite, contenait en germe
une tentative déstabilisatrice de la haute fonction publique
puisque à terme le système éliminait deux tiers des
conseillers d ' Etat et des conseillers à la Cour des comptes.

Il faut, mes chers collègues, se replonger dans les débats et
les rapports de l 'époque pour saisir la gêne qu'éprouvèrent
certains des membres socialistes de la commission des lois . Je
l'ai fait ; j'ai ici, dans cette chemise, l ' intégralité des débats,
et je me souviens en particulier de la gêne qu ' avait éprouvée
le président de la commission des lois, M . Forni.

Votre opération de l'époque était essentiellement politique.
Je voudrais rappeler un propos d'un des grands ancêtres

de la I11e République : « Il faut faire entrer les républicains
dans les places et les principes dans les lois. » C'est sans
doute en vous inspirant de cette étrange maxime que vous
aviez présenté votre projet en 1984 puisque, adeptes de cette
doctrine, vous souhaitiez faire entrer les socialistes et aussi,
soyons justes, quelques communistes dans les places de la
haute fonction publique.

Sentant le vent venir, si je puis dire, car à l 'époque vous
saviez que votre politique était désavouée par la grande
majorité du pays, vous souhaitiez aller très vite, encore plus
vite que ce que la tradition de notre fonction publique vous
¢érmettait.

En accélérant ces départs à la retraite, vous vous procuriez
les moyens de procéder à quelques « fournées » au tour exté-
rieur et de récompenser ainsi par une « charge » quelques
serviteurs dévoués. Vous reveniez, c'était un comble, aux pro-
cédés de la Restauration en faisant voter une loi qui allait à
l' encontre de l ' évolution du droit public de la République
depuis un siècle.

Les deux propositions de loi que nous examinons aujour-
d ' hui tendent à rétablir l'équité.

Je m'étonne que sur un tel sujet vous jugiez digne d'op-
poser la question préalable, de vouloir faire semblant de
croire que ces textes sont mauvais et qu'il n'y a pas lieu d'en
délibérer. Faut-il que vous ayez mauvaise conscience pour
que vous. essayiez de vous persuader du contraire !

Qui pouvez-vous convaincre, par exemple, qu'il est normal,
pour les fonctions d'inspecteur général dans les corps d'ins-
pection et de contrôle, que les nominations ne soient subor-
données qu'à des conditions d'âge 7 Les corps d'inspection
ont un rôle technique et la tâche à accomplir nécessite une
compétence.

Cet exemple devrait suffire à vous convaincre que votre
question préalable n ' est pas fondée.

La loi de circonstance que vous avez adoptée en 1984,
nous nous y sommes opposés . Les Français, le 16 mars, ont
condamné votre politique et il est juste que nous puissions
apporter un palliatif aux erreurs que vous avez commises en
attendant qu'une réforme globale apporte les meilleures solu-
tions aux problèmes qui se posent à nos hautes juridictions
que sont le Conseil d'Etat et la Cour des comptes.

Il faut savoir, en effet, que la loi que vous avez votée éli-
minerait les plus éminents de leurs membres . Le Conseil
d'Etat se trouve à l'heure actuelle avec plus de
20 000 affaires en instance correspondant à un délai moyen
de jugement supérieur à trois ans . Pour la Cour des comptes,
vous avez mis à la retraite un nombre important de magis-
trats alors que, par vos diverses réformes, la décentralisation
par exemple, vous augmentiez ses missions de contrôle.

Pis encore, par votre loi vous détruisez ce que le rappor-
teur qualifie justement de « mémoire de l'institution ».

Sciemment, pour des motifs contraires à l'intérêt public,
vous abaissez le haut niveau de ces juridictions, car vous
n ' étiez pas sans savoir que ces hauts fonctionnaires assuraient
la transmission du savoir en contribuant à la formation tech-
nique des auditeurs.

Vraiment, messieurs, vous trouvez qu ' il n ' y a pas lieu à
délibérer, alors que nous proposons de supprimer le népo-
tisme politique que vous aviez instauré, car avoir la possibi-
lité de pourvoir un tiers des vacances d ' emploi dans les plus
hautes fonctions de l ' Etat sans autre condition que d'âge,
n ' est-ce pas du népotisme 7

Cette réforme, mes chers collègues, nous vous la proposons
parce qu ' elle est libérale . Nous n ' imposons rien car le dispo-
sitif ne prévoit le maintien en activité des magistrats atteints
par la limite d ' âge que sur demande des intéressés . Ce prin-
cipe respecte donc la liberté de chacun, ce que la loi de 1984
ne faisait pas.

Je vous demande, mes chers collègues, pour ces motifs, de
voter contre la question préalable, car il y a lieu à délibérer.
(Applaudissements sur les bancs des groupes U .D.F. et du
R .P.R .)

M. le président . La parole est à M . le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. Mesdames, messieurs, mon

intervention concernera ce dont j' ai la responsabilité, c'est-à-
dire la Cour de cassation. Je n ' entrerai pas dans le débat
ouvert par M. Michel sur les méthodes de la commission des
lois . Je réponderai en revanche à certaines de ses affirma-
tions.

Il prétend que la proposition de loi supprime la loi
de 1984 . Or il n ' en est rien : elle ne fait que la compléter par
des mesures transitoires qui étaient d'ailleurs prévues dans
cette loi elle-même.

Vous avez ensuite, monsieur Michel, évoqué le critère de
l'âge en indiquant que cette proposition de loi allait favoriser
plutôt les moins bons dans la mesure où tel paraissait être
votre jugement concernant les plus vieux.

M. Jean-Pierre Michel . Je n'ai jamais dit cela l

M. le garde des sceaux. Certes, la valeur n ' attend pas le
nombre des années, et je suis le premier à en convenir, mais
s ' agissant de la Cour de cassation, il est une exigence de
longue formation qui ne peut pas ne pas passer par l'expé-
rience de l ' âge.

Enfin, il n'y aura pas de blocage des avancements puisque
nous allons proposer que les nominations en question se fas-
sent en surnombre.

Mais en même temps, vous nous reprochez de vouloir
empêcher certaines personnalités - présidents de section du
Conseil d'Etat ou présidents d'une chambre à la Cour de cas-
sation - de prolonger leur activité jusqu ' à soixante-huit ans.
Outre le fait que, quand vous parlez de texte de revanche, je
ne sais pas ce que cela signifie s'agissant notamment de la
Cour de cassation, je dirai simplement qu 'il y a une contra-
diction fondamentale dans vos propos, vous ne pouvez pas
nous accuser de réaliser un blocage tout en nous demandant
le maintien en activité de certaines catégories jusqu 'à
soixante-huit ans !

L'objet de ce texte est bien clair pour le Gouvernement.
C'est pourquoi il le soutient . Il n'opère pas de bouleverse-
ment fondamental du système . La limite d'âge pour la
retraite reste fixée à soixante-cinq ans . Par conséquent, cela
ne va pas perturber la progression des carrières pour ceux
qui n'ont pas encore atteint cette limite, mais nous pensons
qu ' il est bon de mobiliser des volontaires qui acceptent d'ap-
porter un concours, quitte à exercer des fonctions moins
prestigieuses que celles qu ' ils occupaient auparavant. Vous
me direz que la sacro-sainte hiérarchie va être violée. II est
vrai que c'est une amorce de dissociation entre le grade et
l'emploi . Mais, après tout, je ne suis pas sûr que ce soit une
si mauvaise idée.

Vous préféreriez, nous dites-vous, monsieur Michel, que
ces magistrats exercent les fonctions de juge d'instance. Il me
paraît plus utile qu'ils restent en activité au sein de la Cour
de cassation, où la pénurie est la plus grande et où les rem-
placements sont les plus malaisés à faire.

Pour ces diverses raisons, je m'associe à la demande de
rejet de la question préalable qu ' a formulée l'orateur précé-
dent, et je pense que c' est aussi la position de la commission.

M . le président . Je mets aux voix la question préalable
opposée par M. Joxe et les membres du groupe socialiste et
apparentés à la proposition de loi organique relative à la
limite d'âge des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cas-
sation.

Je suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de
scrutin public .
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Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

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

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

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

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

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 569
Nombre de suffrages exprimés	 567
Majorité absolue	 284

Pour l'adoption	 248
Contre	 319

L'Assemblée nationale n 'a pas adopté.

La question préalable sur la proposition de loi relative à la
limite d 'âge des membres du Conseil d'Etat et des magistrats
de la Cour des comptes est retirée.

En conséquence, dans la discussion générale, la parole est
à M . Michel Peyret, premier orateur inscrit.

M . Michel Peyret . Mesdames, messieurs, le groupe com-
muniste n'approuve pas les deux propositions de loi visant à
rétablir à soixante-huit ans la limite d'âge des membres du
Conseil d'Etat, des magistrats de la Cour des comptes ainsi
que des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation.

En effet, si les problèmes d'encombrement de chacune de
ces juridictions sont réels et préoccupants, les solutions ne
résident pas dans la prolongation d 'activité de quelques
magistrats, mais relèvent plus certainement de modifications
importantes de leur fonctionnement.

L' introduction de méthodes et de moyens modernes aurait,
sans nul doute, un effet plus décisif que la présence, durant
quelques années supplémentaires, d'individualités . On ne
peut en effet occulter le fait que l 'informatique, par exemple,
est encore embryonnaire dans ces juridictions, alors qu 'elle
pourrait contribuer à régler des affaires juridiquement
simples, quoique répétitives.

De plus, il nous apparaît incertain de traiter de manière
identique des juridictions dont le fonctionnement est si diffé-
rent.

Si l ' argument de désorganisation lié à une insuffisante pré-
paration à la fonction peut éventuellement tenir pour la Cour
de cassation, il ne vaut pas pour le Conseil d ' Etat et la Cour
des comptes, dont les membres ont accompli la totalité de
leur carrière dans le même corps et ne sont donc pas
astreints à une réadaptation professionnelle.

En revanche, il est certain que le prolongation de l'activité
des magistrats de la Cour de cassation aura des effets
néfastes sur le déroulement de carrière des magistrats.
J' ajoute que cette réforme intervient au moment où le Gou-
vernement réduit le nombre de places offertes au concours de
l'Ecole nationale de la magistrature, ce qui n 'est pas le meil-
leur moyen de résoudre les difficultés des juridictions.

De plus, nous contestons la réintégration dans leur
ancienne fonction de magistrats ayant déjà cessé leur activité .

Enfin, et surtout peut-être, nous refusons la portée que le
rapporteur, M . Blot, reconnaît à ces textes . Selon le rapport
écrit, lesr.ropositit,rs de loi, en créant un mécanisme facul-
tatif de la prise de retraite, vont dans le sens des perspectives
générales de notre société. Le rapporteur écrit même :
« Compte tenu de l 'allongement de la durée moyenne de la
vie et du souhait d'une plus grande liberté dans le choix de
la date de la retraite, ce texte va dans le sens de l 'évolution
probable de nos mécanismes sociaux dans les décennies qui
viendront . Il s ' agit en effet de créer un nouvel espace de
liberté .»

Nous refusons quant à nous ce « nouvel espace de
liberté » qui se réduit à retarder l'âge de la retraite.

Les présentes propositions de loi apparaissent ainsi égale-
ment comme un ballon d'essai concernant le recul de l'âge
de la retraite dans la fonction publique, et peut-être même
au-delà pour tous les salariés de ce pays.

Institué pour quelques corps particuliers, le schéma de
retraite à la carte ne sera-t-il pas ensuite étendu à l 'ensemble
de la fonction publique ?

Quelles que soient les motivations invoquées, nous
refusons, pour notre part, de nous engager dans cet engre-
nage.

C'est pourquoi nous voterons contre ces deux textes.

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

4

ORDRE DU JOUR

M . le président. Ce soir, à vingt-deux heures, deuxième
séance publique.

Suite de la discussion :
Des conclusions du rapport n e 434 de la commission des

lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République sur la proposition de loi organique
no 151 de MM . Pierre Mazeaud et Jacques Toubon visant à
rétablir à soixante-huit ans la limite d 'âge des magistrats hors
hiérarchie de la Cour de cassation (M . Yvan Blot, rappor-
teur) ;

Des conclusions du rapport n° 435 de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l ' administration
générale de la République sur la proposition de loi n° 169 de
MM. Pierre Mazeaud et Jacques Toubon visant à rétablir à
soi tante-huit ans la limite d'âge des membres du Conseil
d ' Etat et des magistrats de la Cour des comptes et à sup-
primer le tour extérieur pour la nomination aux grades d 'ins-
pecteur général et de contrôleur général dans les corps d'ins-
pection et de contrôle (M . Olivier Marlière, rapporteur).

Discussion générale commune.
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures dix .)

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

LOUIS JEAN
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ANNEXE AU PROCES-VERBAL
de la I re séance

du mercredi 3 décembre 1986

SCRUTIN (N o 499)
sur la question préalable opposée par M. Pierre Joxe et les

membres du groupe socialiste à la proposition de loi organique
visant à rétablir à soixante-huit ans la limite d'âge des magis-
trats hors hiérarchie de la Cour de cassation

Nombre de votants	 569
Nombre des suffrages exprimés	 567
Majorité absolue	 284

Pour l'adoption	 248
Contre	 319

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (211) :
Pour : 210.
Non-votant : 1 . - M. Claude Évin, président de séance.

Groupe R .P .R . (159) :
Contre : 155.
Abstention volontaire : 1 . - M . Robert-André Vivien.

Non-votants : 2 . - MM . Jean-Charles Cavaillé, et Jacques
Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale.

Groupe U .D .F. (129) :
Contre : 127.
Abstention volontaire : 1 . - M. René Couanau.

Non-votant : 1 . - M. Pierre Baudis.

Groupe Front national (R .N .) (33) :

Contre : 32.

Non-votant : 1 . - M. Jean-Claude Martinez.

Groupe corn :rsini,te (35) :
Pour : 34.
Non-votant : 1 . - M. Jean-Jacques Barthe.

Non-inscrits (10) :
Pour : 4 . - MM . Robert Borrel, Hubert Gouze, Michel Lam-

bert et André Pinçon.

Contre : 5 . - MM . Daniel Bernardet, Yvon Briant, Bruno
Chauvierre, Jean Royer et André Thien Ah Koon.

Non-votant : 1 . - M. Jean Diebold.

Ont voté pour

MM.
Adevah-Pouf

(Maurice)
Alfonsi (Nicolas)
Anciant (Jean)
Ansart (Gustave)
Asensi (François)
Auchedé (Rémy)
Auroux (Jean)
Mme Avice (Edwige)
Ayrault (Jean-Marc)
Bade( (Jacques)
Balligand

(Jean-Pierre)
Bapt (Gérard)
Batailla (Régis)
Bardin (Bernard)
Barrau (Main)

Bartolone (Claude)
Bassinet (Philippe)
Beaufils (Jean)
Biche (Guy)
Ballon (André)
Belorgey (Jean-Michel)
Bérégovoy (Pierre)
Bernard (Pierre)
Berson (Michel)
Besson (Louis)
Billardon (André)
Billon (Main)
Bockel (Jean-Marie)
Bocquet (Alain)
Boncemaison (Gilbert)
Bonnat (Main)
Bonrepaux (Augustin)

Bordu (Gérard)
Borel (André)
Borrel (Robert)
Mme Bouchardeau

(Huguette)
Boucheron (Jean-

Michel) (Charente)
Boucheron (Jean-

Michel)
(Ille-et-Vilaine)

Bourguignon (Pierre)
Brune (Main)
Calmat ( .Nain)
Cambolive (Jacques)
Carrai (Roland)
Cartelet (Michel)
Cassaing (Jean-Claude)

Castor (Elle)
Cathala (Laurent)
Césaire (Aimé)
Chanfrault (Guy)
Chapuis (Robert)
Charzat (Michel)
Chauveau

(Guy-Michel)
Chénard (Alain)
Chevallier (Daniel)
Chevénement(Jean-

Pierre)
Chomat (Paul)
Chouat (Didier)
Chupin (Jean-Claude)
Clert (André)
Cofïineau (Michel)
Colin (Georges)
Collomb (Gérard)
Colonna (Jean-Hugues)
Combrisson (Roger)
Crépeau (Michel)
Mme Cresson (Edith)
Darinot (Louis)
Dehoux (Marcel)
Delebarre (Michel)
Delehedde (André)
Derosier (Bernard)
Deschamps (Bernard)
Deschaux-Beaume

(Freddy)
Dessein (Jean-Claude)
Destrade (Jean-Pierre)
Dhaille (Paul)
Douyère (Raymond)
Drouin (René)
Ducoloné (Guy)
Mme Dufoix

(Georgina)
Dumas (Roland)
Dumont (Jean-Louis)
Durieux (Jean-Paul)
Durupt (Job)
Emmanuelli (Henri)
Fabius (Laurent)
Faugaret(Alain)
Fiszbin (Henri)
Fiterman (Charles)
Fleury (Jacques)
Florian (Roland)
Forgues (Pierre)
Fourré (Jean-Pierre)
Mme Frachon

(Martine)
Franceschi(Joseph)
Friche (Georges)
Fuchs (Gérard)
Garmendia (Pierre)
Mme Gaspard

(Françoise)
Gayssot (Jean-Claude)
Germon (Claude)
Giard (Jean)
Giovannelli (Jean)
Mme Goeuriot

(Colette)
Gourmelon (Joseph)
Goux (Christian)
Gouze (Hubert)
Gremetz (Maxime)
Grimont (Jean)
Guyard (Jacques)
Hage (Georges)
Hermier (Guy)

Hernu (Charles)
Hervé (Edmond)
Hervé (Michel)
Hoarau (Elle)
Mme Hoffmann

(Jacqueline)
Huguet (Roland)
Mme Jacq (Marie)
Mme Jacquaint

(Muguette)
Jalton (Frédéric)
Janetti (Maurice)
Jarosz (Jean)
Jospin (Lionel)
Josselin (Charles)
Journet (Main)
Joxe (Pierre)
Kucheida (Jean-Pierre)
Labarrère (André)
Laborde (Jean)
Lacombe (Jean)
Laignel (André)
Lajoinie (André)
Mme Lalumière

(Catherine)
Lambert (Jérôme)
Lambert (Michel)
Lang (Jack)
Laurain (Jean)
Laurissergues

(Christian)
Lavédrine (Jacques)
Le Baill (Georges)
Mme Lecuir (Marie-

France)
Le Déaut (Jean-Yves)
Ledran (André)
Le Drian (Jean-Yves)
Le Foll(Robert)
Lefranc (Bernard)
Le Garrec (Jean)
Lejeune (André)
Le Meur (Daniel)
Lemoine (Georges)
Lengagne (Guy)
Leonetti (Jean-

Jacques)
Le Pensec (Louis)
Mme Leroux (Ginette)
Leroy (Roland)
Loncle (François)
Louis-Joseph-Dogué

(Maurice)
Mahéas (Jacques)
Malandain (Guy)
Malvy (Martin)
Marchais (Georges)
Marchand (Philippe)
Margnes (Michel)
Mas (Roger)
Mauroy (Pierre)
Mellick (Jacques)
Menga (Joseph)
Mercieca (Paul)
Merrnaz (Louis)
Mitai.. (Pierre)
Metzinger (Charles)
Mexandeau (Louis)
Michel (Claude)
Michel (Henri)
Michel (Jean-Pierre)
Mitterrand (Gilbert)
Montdargent (Robert)

Mme Mora
(Christiane)

Moulinet (Louis)
Moutoussamy (Ernest)
Nallet (Henri)
Nagiez (Jean)
Mme Neiertz

(Véronique)
Mme Nevoux

(Paulette)
Notebart (Arthur)
Nucci (Christian)
Oehler (Jean)
Ortet (Pierre)
Mme Osselin

(Jacqueline)
Patriat (François)
Pénicaut

(Jean-Pierre)
Pesce (Rodolphe)
Peuziat (Jean)
Peyre( (Michel)
Pezet (Michel)
Pierret (Christian)
Pinçon (André)
Pistre (Charles)
Poperen (Jean)
Porelli (Vincent)
Portheault

(Jean-Claude)
Pourchon (Maurice)
Plat (Henri)
Proveux (Jean)
Puaud (Philippe)
Queyranne (Jean-Jack)
Quilés (Paul)
Ravassard (Nat)
Reyssier (Jean)
Richard (Alain)
Rigal (Jean)
Rigout (Marcel)
Rimbault (Jacques)
Rocard (Michel)
Rodet (Main)
Roger-Machart

(Jacques)
Mme Roudy (Yvette)
Roux (Jacques)
Saint-Pierre

(Dominique)
Sainte-Marie (Michel)
Sanmarco (Phiffr et
Santrot (Jacques)
Sapin (Michel)
Sarre (Georges)
Schreiner (Bernard)
Schwartzenberg

(Roger-Gérard)
Mme Sicard (Odile)
Siffre (Jacques)
Souchon (René)
Mme Soum (Renée)
Mme Stiévenard

(Gisèle)
Stim (Olivier)
Strauss-Kahn

(Dominique)
Mme Subie(

(Marie-Josèphe)
Sueur (Jean-Pierre)
Tavernier (Yves)
Théaudin (Clément)
Mme Toutain

(Ghislaine)
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Mme Trautmann Vergés (Paul) Welzer (Gérard)
(Catherine) Vivien (Alain) Worms (Jean-Pierre)Vadepied (Guy)

Vauzelle (Michel) Wacheux (Marcel) Zuccarelli (Émile)

Ont voté contre
MM.

Abelin (Jean-Pierre) Chartron (Jacques) Giscard d'Estaing
Allard (Jean) Chasseguet (Gérard) (Valéry)
Alphandéry

	

(Edmond) Chastagnol (Main) Goasduff

	

(Jean-Louis)
André (René) Chauvierre (Bruno) Godefroy (Pierre)
Aasquer (Vincent) Chollet (Paul) Godfrain (Jacques)
Arrighi (Pascal) Chometon (Georges) Gollnisch (Bruno)
Auberger (Philippe) Claisse (Pierre) Gonelle (Michel)
Aubert (Emmanuel) Clément (Pascal) Gorse (Georges)
Aubert (François d') Cointat (Michel) Gougy (Jean)
Audinot (Gautier) Colin (Daniel) Goulet (Daniel)
Bachelet (Pierre) Colombier (Georges) Griotteray (Main)
Bachelot (François) Corrèze (Roger) Gnrssenmeyer
Baeckeroot

	

(Christian) Couepel (Sébastien) (François)
Barate (Claude) Cousin (Bertrand) Guéna (Yves)
Barbier (Gilbert) Couturier (Roger) Guichard (Olivier)
Bardez (Jean) Couve (Jean-Michel) Guichon (Lucien)
Barnier (Michel) Couveinhes (René) Haby (René)
Barre (Raymond) Cozan (Jean-Yves) Hamaide (Michel)
Barrot (Jacques) Cuq (Henri) Hannoun (Michel)
Baumel (Jacques) Daillet (Jean-Marie) Mme d'Harcourt
Bayard (Henri) Dalbos

	

(Jean-Claude) (Florence)
Bayrou (François) Debré (Bernard) Hardy (Francis)
Beaujean (Henri) Debré (Jean-Louis) Hart (Joél)
Beaumont (René) Debré (Michel) Herlory (Guy)
Bécam (Marc) Dehaine (Arthur) Hersant (Jacques)
Bechter (Jean-Pierre) Delalande Hersant (Robert)
Bégault (Jean) (Jean-Pierre) Holeindre (Roger)
Béguet (René) Delatre (Georges) Houssin

	

(Pierre-Rémy)
Benoit (René) Delattre (Francis) Mme Hubert
Benouville

	

(Pierre

	

de) Delevoye (Jean-Paul) (Elisabeth)
Bernard (Michel) Delfosse (Georges) Hunault (Xavier)
Bernardet (Daniel) Delmar (Pierre) Hyest (Jean-Jacques)
Bernard-Reymond Demange (Jean-Marie) Jacob (Lucien)

(Pierre) Demuynck

	

(Christian) Jacquat (Denis)
Besson (Jean) Deniau (Jean-François) Jacquemin (Michel)
Bichez (Jacques) Deniau (Xavier) Jacquot (Alain)
Bigeard (Marcel) Deprez (Charles) Jalkh (Jean-François)
Birraux (Claude) Deprez (Léonce) Jean-Baptiste

	

(Henry)
Blanc (Jacques) Dermaux (Stéphane) Jeandon (Maurice)
Bleuler (Pierre) Desanlis (Jean) Jegou (Jean-Jacques)
Blot (Yvan) Descaves (Pierre) Julia (Didier)
Blum (Roland) Devedjian (Patrick) Kaspereit (Gabriel)
Mme Boisseau Dhinnin (Claude) Kerguéris (Aimé)

(Marie-Thérèse) Diméglio (Willy) Kiffer (Jean)
Bollengier-Stragier Domenech (Gabriel) Klifa (Joseph)

(Georges) Dominati (Jacques) Koehl (Emile)
Bompard (Jacques) Dousset (Maurice) Kuster (Gérard)
Bonhomme (Jean) Drue (Guy) Labbé (Claude)
Borotra (Franck) Dubernard Lacarin (Jacques)
Bourg-Broc (Bruno) (Jean-Michel) Lachenaud (Jean-
Bousquet (Jean) Dugoin (Xavier) Philippe)
Mine Boutin Durand (Adrien) Lafleur (Jacques)

(Christine) Durieux (Bruno) Lamant

	

(Jean-Claude)
Bouvard (LoTc) Durr (André) Lamassoure (Alain)
Bouvet (Henri) Ehrmann (Charles) Lauga (Louis)
Branger (Jean-Guy) Falala (Jean) Legendre (Jacques)
Brial (Benjamin) Fanton (André) Legras (Philippe)
Briane (Jean) Farran (Jacques) Le Jaouen (Guy)
Briant (Yvon) Féron (Jacques) Léonard (Gérard)
Brocard (Jean) Fernand

	

(Jean-Michel) Léontieff

	

(Alexandre)
Brochard (Albert) Ferrari (Gratien) Le Pen (Jean-Marie)
Bruné (Paulin) Fèvre (Charles) Lepercq (Arnaud)
Bussereau (Dominique) Fillon (François) Ligot (Maurice)
Cabal (Christian) Fossé (Roger) Limouzy (Jacques)
Caro (Jean-Marie) Foyer (Jean) Lipkowski (Jean de)
Carré (Antoine) Frédéric-Dupont Lorenzini (Claude)
Cassabd

	

(Jean-Pierre) (Edouard) Lo.

	

(Raymond)
Cazalet (Robert) Freulet (Gérard) Louez (Henri)
César (Gérard) Fréville (Yves) Marey (Albert)
Ceyrac (Pierre) Fritch (Edouard) Mancel (Jean-François)
Chaboche (Dominique) Fuchs (Jean-Paul) Marin (Jean)
Chambrun (Charles de) Galley (Robert) Marcellin

	

(Raymond)
Chammougon Gantier (Gilbert) Marcus (Claude-

(Edouard) Gastines (Henri de) Gérard)
Chantelat (Pierre) Gaudin

	

(Jean-Claude) Marliére (Olivier)
Charbonnel (Jean) Gaulle (Jean de) Marta/ (Élie)
Charié (Jean-Paul) Geng (Francis) Masson (Jean-Louis)
Charles (Serge) Gengenwin

	

(Germain) Mathieu (Gilbert)
Charroppin (Jean) Ghysei (Michel) Mauger (Pierre)

Maujotlan du Gasset

	

1
(Joseph-Henri)

Mayoud (Alain)
Mazeaud (Pierre)
Médecin (Jacques)
Mégret (Bruno)
Mesmin (Georges)
Messmer (Pierre)
Mestre (Philippe)
Micaux (Pierre)
Michel (Jean-François)
Millon (Charles)
Miossec (Charles)
Montastruc (Pierre)
Montesquiou

(Aymeri de)
Mme Moreau (Louise)
Mouton (Jean)
Moyne-Bressand

(Main)
Narquin (Jean)
Nenou-Pwataho

(Maurice)
Nungesser (Roland)
Ornano (Michel d')
Oudot (Jacques)
Paccou (Charles)
Paecht (Arthur)
Mme de Panafieu

(Françoise)
Mme Papon (Christiane)
Mme Papon (Monique)
Parent (Régis)
Pascallon (Pierre)
Pasquini (Pierre)
Pelchat (Michel)

Se sont abstenus volontairement

MM . René Couanau et Robert-André Vivien.

N'ont pas pris part au vote

D'une part :

M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée natio-
nale, et M . Claude Évin, qui présidait la séance.

D'autre part :

MM. Jean-Jacques Barthe, Pierre Baudis, Jean-Charles
Cavaillé, Jean Diebold et Jean-Claude Mutinez.

Mises au point au sujet du présent scrutin

M . Jean-Jacques Barthe, porté comme « n'ayant pas pris part
au vote », a fait savoir qu'il avait voulu voter « pour ».

MM . René Couanau et Robert-André Vivien, portés comme
s'étant abstenus volontairement, ainsi que M . Jean-Claude
Cavaillé, porté comme « n'ayant pas pris part au vote », ont
fait savoir qu'ils avaient voulu voter « contre ».

Mises au point au sujet de précédents scrutins

A la suite du scrutin n° 474 sur l'exception d'irrecevabilité
opposée par M . Jean-Marie Le Pen à la proposition de loi,
adoptée par le Sénat, portant adaptation du régime adminis-
tratif et financier de la ville de Paris (Journal officiel, Débats
A .N., du 22 novembre 1986, page 6718), M . Yvon Briant, porté
comme ayant vc « contre », a fait savoir qu'il avait voulu
« s'abstenir volontairement ».

A la suite du scrutin na 482 sur l'article 5 du projet de loi,
adopté par le Sénat, relatif au développement des départements
d'outre-mer (création de zones franches dans les départements
d'outre-mer) (Journal officiel, Débats A .N ., du
28 novembre 1986, page 6872), M . Yvon Briant, porté comme
« n'ayant pas pris part au vote », a fait savoir qu'il avait voulu
voter « pour ».

A la suite du scrutin n° 484 sur l'amendement n° 177 de
M . François Porteu de la Morandière à l'article 9 du projet de
loi, adopté par le Sénat, relatif au développement des départe-
ments d'outre-mer (limitation du bénéfice des exonérations de
cotisations sociales aux embauches de jeunes ayant la nationa-
lité française) (Journal officiel, Débats A .N., du
28 novembre 1986, page 6913), M . Bruno Chauvierre, porté
comme ayant voté « contre », a fait savoir qu'il avait voulu

Perben (Dominique)
Perbet (Régis)
Perdomo (Ronald)
Peretti Della Rocca

(Jean-Pierre de)
Péricard (Michel)
Peyrat (Jacques)
Peyrefitte (Alain)
Peyron (Albert)
Mme Piat (Yann)
Pinte (Etienne)
Poniatowski

(Ladislas)
Porteu de La Moran-

diére (François)
Poujade (Robert)
Préaumont (Jean de)
Proriol (Jean)
Raoult (Eric)
Raynal (Pierre)
Renard (Michel)
Reveau (Jean-Pierre)
Revet (Charles)
Reymann (Marc)
Richard (Lucien)
Rigaud (Jean)
Roatta (Jean)
Robien (Gilles de)
Rocca Serra

(Jean-Paul de)
Rolland (Hector)
Rossi (André)
Rostolan (Michel de)
Roussel (Jean)
Roux (Jean-Pierre)
Royer (Jean)

Rufenacht(Antoine)
Saint-Ellier (Francis)
Salles (Jean-Jack)
Savy (Bernard)
Schenardi

(Jean-Pierre)
Séguéla (Jean-Paul)
Seitlinger (Jean)
Sergent (Pierre)
Sirgue (Pierre)
Soisson (Jean-Pierre)
Sourdille (Jacques)
Spieler (Robert)
Stasi (Bernard)
Stirbois (Jean-Pierre)
Taugourdeau (Martial)
Tenaillon (Paul-Louis)
Terrot (Michel)
Thien Ah Koon

(André)
Tiberi (Jean)
Togo (Maurice)
Toubon (Jacques)
Tranchant (Georges)
Trémége (Gérard)
Ueberschlag (Jean)
Valleix (Jean)
Vasseur (Philippe)
Virapoullé (Jean-Paul)
Vuibert (Michel)
Vuillaume (Roland)
Wagner (Georges-Paul)
Wagner (Robert)
Weisenhorn (Pierre)
Wiltzer (Pierre-André)
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voter «pour », et M. Jean Diebold, porté comme ayant voté
«contre », a fait savoir qu'il avait voulu «s ' abstenir volontaire-
ment ».

A la suite du scrutin n o 485 sur l'amendement no 112 de
M . Maurice Louis-Joseph-Dogué après l ' article 9 du projet de
loi, adopté par le Sénat, relatif au développement des départe-
ments d'outre-mer (mesures destinées à faciliter l'embauche des
chômeurs âgés de 26 à 40 ans) (Journal officiel, Débats À.N .,
du 28 novembre 1986, page 6915), M . Bruno Chauvierre, porté
comme ayant voté « contre », a fait savoir qu'il avait voulu
« s'abstenir volontairement ».

A la suite du scrutin no 486 sur l' amendement n° 54 de
M. Ernest Moutoussamy supprimant l'article 9 bis du projet de
loi, adopté par le Sénat, relatif au développement des départe-
ments d'outre-mer (dispositions destinées à favoriser la mobi-
lité) (Journal officiel, Débats A .N ., du 28 novembre 1986,
page 6917), M . Bruno Chauvierre, porté comme ayant voté
«contre », a fait savoir qu'il avait voulu «s'abstenir volontaire-
ment ».

A la suite du scrutin n° 487 sur l'amendement n o 114 de
M. Maurice Louis-Joseph-Dogué à l'article 9 bis du projet de
loi, adopté par le Sénat, relatif au développement des départe-
ments d'outre-mer (mise en œuvre d'une formation, plus large
que la seule formation professionnelle, parmi les mesures des-
tinées à favoriser la mobilité) (Journal officiel, Débats A .N ., du
28 novembre 1986, page 6919), M . Bruno Chauvierre, porté
comme ayant voté « contre », a fait savoir qu 'il avait voulu
« s'abstenir volontairement ».

A la suite du scrutin no 488 sur l'amendement n° 57 de
M. Ernest Moutoussamy à l'article 9 bis du projet de loi,
adopté par le Sénat, relatif au développement des départements
d'outre-mer (mesures destinées à favoriser la réinstallation dans
leur collectivité d'origine des personnes formées en métropole)
(Journal officiel, Débats A.N., du 28 novembre 1986,
page 6921), M. Bruno Chauvierre, porté comme ayant voté
«contre », a fait savoir qu'il avait voulu « s'abstenir volontaire-
ment ».

A la suite du scrutin n o 489 sur l'amendement n° 135 de
M . Michel Debré à l'article 9 bis du projet de loi, adopté par
le Sénat, relatif au développement des départements d ' outre-
mer (redéfinition des statuts de l'organisme public chargé d'ap-
pliquer les mesures destinées à favoriser la mobilité) (Journal
officiel, Débats A.N ., du 28 novembre 1986, page 6922),
M . Bruno Chauvierre, porté comme ayant voté « pour », a fait
savoir qu'il avait voulu « s'abstenir volontairement ».

A la suite du scrutin n e 490 sur l'article 9 bis du projet de
loi, adopté par le Sénat, relatif au développement des départ,
ments d'outre-mer (dispositions destinées à favoriser la mobi-

lité) (Journal officiel, Débats / .N ., du 28 novembre 1986,
page 6924), M . Bruno Chauvierre, porté comme ayant voté
« pour », a fait savoir qu'il avait voulu « s'abstenir volontaire-
ment ».

A la suite de si..rutin n o 491 sur l'amendement ne 61 de
M . Elle Hoarau à l'anicic 10 du projet de loi, adopté par le
Sénat, relatif eu développement des départements d'outre-mer
(mise en ceuv.e des moyens permettant aux fonds régionaux de
la formation professionnelle d ' exercer leurs compétences sur
place) (Journal officiel, Débats A.N., du 28 novembre 1986,
page 6926), M . Bruno Chauvierre, porté comme ayant voté
« contre », a fait savoir qu ' il avait voulu « s'abstenir volontaire-
ment ».

A la suite du scrutin no 492 sur l'article 10 du projet de loi,
adopté par le Sénat, relatif au développement des départements
d'outre-mer (versement et répartition des crédits supplémen-
taires pour l'apprentissage et la formation professionnelle)
(Journal officiel, Débats A .N ., du 28 novembre 1986,
page 6928), M. Bruno Chavvierre, porté comme ayant voté
« pour », a fait savoir qu'il %,it voulu <_ s'abstenir volontaire-
ment ».

A la suite du scrutin n o 493 sur l'amendement n° 118 de
M. Robert Le Foil à l'article 11 du projet de loi, adopté par le
Sénat, relatif au développement des départements d 'outre-mer
(substitution de l'objectif d'égalité sociale à celui de parité
sociale globale prévue par le projet de loi) (Journal officiel,
Débats A.N., du 28 novembre 1986, page 6929), M . Bruno
Chauvierre, porté comme ayant voté «contre », a fait savoir
qu'il avait voulu « s'abstenir volontairement ».

A la suite du scrutin no 494 sur l'amendement n° 156 du
Gouvernement à l'article 13 du projet de loi, adopté par le
Sénat, relatif au développement des départements d'outre-mer
(application des nouvelles conditions d'attribution des presta-
tions familiales dans un délai uniforme de trois ans, sous
réserve de dérogations) (Journal officiel, Débats A.1'1 ., du
28 novembre 1986, page 6931), M. Jean Diebold, porté corme
ayant voté « contre », a fait savoir qu'il avait voulu vos
« pour ».

A la suite du scrutin n° 495 sur l ' amendement n o 185 de
M. Jean-Claude Martinez, après l'article 17 du projet de loi,
adopté par le Sénat, relatif au développement des départements
d'outre-mer (suppression de l'impôt sur le revenu dans le
département de la Guadeloupe) (Journal officiel, Débats A.N .,
du 28 novembre 1986, page 6933), M . Bruno Chauvierre, porté
nomme ayant voté « contre », a fait savoir qu'il avait voulu

,ter « pour ».

Paris . - Imprimerie des Journaux officiels. 28, rue Desaix .
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