
Année 1987 . - N o 101 [2] A, N . (C . R .)
ISSN 0249-3088

0242-8785 Jeudi 17 décembre 1987

ee" wr.

.2,14 e.e.

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

K

	

e : g"Lt X»

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

8e Législature

PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1987-1988

(127• SÉANCE)

COMPTE RENDU INTÉGRAL

2e séance du mercredi 16 décembre 1987



7538

	

ASSEMBLEE NATIONALE - 2° SEANCE DU 18'DECEMBRE 1987

SOMMAIRE

PRÉSIDENCE 4E M . JACQUES CHABAN-DELMAS

1. Décès d'un député (p . 7538).

2. Questions au Gouvernement (p. 7538).

EXPULSION DES RÉFUGIÉS IRANIENS (p . 7540)

MM. Louis Mermaz, Charles Pasqua, ministre de l'inté-
rieur .

COMITÉ FRANÇAIS D'ÉDUCATION
POUR LA SANTÉ (p . 7541)

M. Pierre Joxe, Mme Michèle Salzach, ministre délégué
auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi,
chargé de la santé et de la famille.

AFFAIRE CHAUMET (p. 7542)

MM . Gilbert Bonnemaison, Albin Chalandon, garde des
sceaux, ministre de la justice.

ASSOCIATION POUR L'INFORMATION
DES CITOYENS (p. 7543)

MM . Michel Charzac, Albin Chalandon, garde des sceaux,
ministre de la justice.

CAISSE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER (p . 7544)

MM . Jean-Yves Le Déaut, Adrien Zeller, secrétaire d'Etat
auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi,
chargé de la sécurité sociale.

AFFAIRE LUCHAIRE (p . 7545)

MM . Antoine Rufenacht, Jean-Bernard Raimond, ministre
des affaires étrangères.

T.V.A . PESANT SUR LES ASSOCIATIONS AYANT CRÉÉ DES
CENTRES RÉGIONAUX DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
(p . 7545).

MM . Roger Corrèze, Edouard Balladur, ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et de la privatisa-
tion .

EMPLOI DES JEUNES (p. 7546)

MM. Pierre Pascalion, Philippe Séguin, ministre des
affaires sociales et de l'emploi.

CAMPAGNE MENÉE CONTRE CERTAINS
FROMAGES FRANÇAIS (p . 7547)

MM. Roland Vuillaume, François Guillaume, ministre de
l'agriculture.

FRAUDE SUR L2S CARTES DE CRÉDIT (p . 7548)

MM. Jean Rigaud, Edouard Balladur, ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et de la privatisa-
tion.

SITUATION A LA BANQUE DE FP.ANCE (p. 7548)

MM . Claude Birraux, Édouard Balladur, ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et de . la privatisa-
tion .

RAPPORT SUR LES PERSONNES ÂGÉES
DÉPENDANTES .(p . 7549)

MM. Germain Gengenwin, Adrien Zeller, secrétaire d'Etat
auprès du ministre des affaires sociales et de l 'emploi,
chargé de la sécurité sociale.

DÉFENSE NUCLÉAIRE FRANÇAISE
ET PAIX EN EUROPE (p . 7549)

MM. André Lajoih .ie, Jean-Bernard Raimond, ministre des
affaires étrangères.

EXÉCT ITION DES ARRÊTÉS D'EXPULSION (p. 7550)

MM. Pierre Descaves, Robert Pandraud, ministre délégué
auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité.

RENAULT (p . 7551)

MM . Jean-Pierre Schenardi, Alain Madelin, ministre de
l'industrie, des P. et T. et du tourisme.

M . le président.

Suspension et reprise de la séance (p. 7552).

PRÉSIDENCU DE M . CHARLES MILLON

3. Modification de l'ordre du jour prioritaire (p . 7552).

4 . Organisation et déroulement dos XVI° jeux Olym-
piques d'hiver d'Albertville et de la Savoie . - Dis-
cussion d'un projet de loi adopté par le Sénat après
déclaration d'urgence (p . 7553).

M . Pierre Mazeaud, président de la commission des lois,
rapporteur.

M . Pierre Méhaignerie, ministre de l'équipement, du loge-
ment, de l'aménagement du territoire et des transports.

Discussion générale : M . Jean Giard.

Clôture de la discussion générale.

Passage à la discussion des articles.

Article 1 « (p. 7555)

Amendements ir e 3 de M. Ramier et 1 de M. Louis
Besson : MM . Louis Besson, le président de la commis-
siôn, rapporteur ; le ministre . - Rejet.

Adoption de l'article l et.

Article 2 (p . 7557)

Amendement ne 2 de M. Louis Besson : MM. Louis
Besson, le président de la commission, rapporteur ; le
ministre, Michel Barnier. - Adoption.

Adoption de l'article 2 modifié.

Articles 3 à 12, 12 bis et 13 . - Adoption (p. 7558)

M . le ministre .



ASSEMBLEE NATIONALE - 2. SEANCE DU 18 DECEMBRE 1887

	

7fii3fit

SECONDE DÉLIBÉRATION DU PROJET DE LOI (p . 7558).

M . le président.

MM . le président de la commission, rapporteur ; Louis
Besson .

Article 2 (p . 7559)

Amendement n° 1 du Gouvernement . - Adoption.

Adoption de l'article 2 modifié.

Adoption de l'ensemble du projet de loi.

5 . Enseiignernants artistiques. - Discussion d'un projet
de loi adopté par le Sénat après déclaration d'urgence
(p. 7559).

M. Bruno Bourg-Broc, rapporteur de la commission des
affaires culturelles .

M. François Léotard, ministre de la culture et de la com-
munication.

M . René Monory, ministre de l'éducation nationale.

6 . Remplacement d'un membre d'une commission
mixte paritaire (p . 7567).

7 . Enseignements artistiques . - Reprise de la discussion
d'un projet de loi adopté par le Sénat après déclaration
d'urgence (p . 7567).

Exception d'irrecevabilité de M. Lajoinie : M. Georges
Nage.

Renvoi de la suite de la discussion à la prochaine séance.

8. Ordre du jour (p . 7571).



7540

	

ASSEMBLEE NATIONALE - 2• SEANCE DU 18 DECEMBRE 1987

COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE
DE M . JACQUES CHABAN-DELMAS

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

DÉCÈS D'UN DÉPUTÉ

M . le président . J'ai d ' abord à annoncer à l ' Assemblée
une triste nouvelle, le décès de Ginette Leroux, notre col-
lègue du Maine-et-Loire.

Je prononcerai son éloge funèbre dès que cela me sera
possible.

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

M . le président . l'Arden d ;: j'eue appelle les questions au
Gouvernement.

Nous commençons par les questions du groupe socialiste.

EXPULSION DES RÉFUGIÉS IRANIENS

M . le président . La parole est à M . Louis Mermoz.
M . Louis Mermoz . Ma question s ' adresse au Premier

-ministre ou à son représentant, le ministre d'Etat, ministre de
l'économie, des finances et de la privatisation.

Le Gouvernement a décidé, monsieur le ministre, l' expul-
sion de quatorze Iraniens opposants au régime de Khomeiny
et celle de trois Kurdes . (Encore ! sur les bancs des groupes du
R.P.R. et U.D.F.)

M . Xavier Deniau . Vous, vous avez bien décidé l ' expul-
sion d'Irakiens 1

M . Louis Mermoz . Les fonctionnaires des renseignements
généraux qui sont intervenus avaient reçu l'ordre du ministre
de l'intérieur d'agir selon la procédure dite « d'extrême
urgence », mais aucune instruction judiciaire n'avait été
ouverte, aucune commission rogatoire n ' avait été délivrée.
Les autorités judiciaires ont d'ailleurs été tenues à l'écart - de
bout en bout.

Les explications fournies la semaine dernière par M. le
ministre de l ' intérieur n'ont d'ailleurs convaincu personne.
Tous les ressortissants dont le nom avait été retenu - pour-
quoi ceux-là plutôt que d'autres ? - étaient en situation régu-
lière ; la presque totalité étant, semble-t-il, des réfugiés poli-
tiques.

Ce . qui est certain, c'est qu'ils ne menaçaient en rien
l'ordre public, contrairement à ce que vous avez affirmé.

M . Arthur Dehaine. C 'est vous qui le dites 1
M . Louis Mermoz . Le ministre de l'intérieur n'a pas

apporté la moindre explication à une opération qui s'est
déroulée comme une véritable rafle.

Quant au Premier ministre, il a _ fait une déclaration bien
étrange : « leur présence et leur action », déclaré, « fai-
sait courir un risque au titre du terrorisme . » Que signifient
ces propos ? Que le Gouvernement aurait cédé à un chantage
odieux en contrevenant à nos propres lois . ..

M . Jacques Limouzy . Mais non i

M . Louis Mermoz . ... ou que les terroristes désormais le
terroriseraient? (Exclamations sur les bancs des groupes R.P.R.
et U.D.F.)

sieurs d'e ntxe eux, en danger.
Je vous le dis : il est temps de .mettre un terme à cet acte

d'arbitraire et de cruauté. (Mêmes mouvements.) Il est ter r ,
que vous répariez le tort que vous leur avez causé q .se
vous avez causé au renom et à la réputation de notre pays.
(Protestations sur les bancs des groupes du R .P.R. et U.D.F.)

C'est d'ailleurs pourquoi nous avons demandé à l'un de
nos collègues, M . Gilbert Bonnemaison, de se rendre dès ce
soir au Gabon ; (Rires sur les bancs des groupes du R.P.R . et
U.D.F.) pour examiner la situation et témoigner au nom du
pays des droits de l'homme. (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste. - Exclamations sur les bancs des groupes
du R.P.R. et U.D.F.)

M . le président . La parole est à M . le ministre de l'inté -
rieur. (Bravo et vifs applaudissements sur les bancs des groupes
du R.P.R . et U.D.F.)

M . Charles Pasqua, ministre de l'intérieur. Monsieur le
député, la qualité de réfugié politique impose des obliga-
tions . ..

M . Arthur Dehaine . Très bien !

M. le ministre de l'intérieur. . . . notamment celle de ne
pas utiliser notre territoire pour s'y livrer à des activités illé-
gales, à l ' organisation de complots ou à la préparation
d'actes contraires aux intérêts de la France. (Applaudissements
sur les .bancs des groupes du R.P.R. et U.D .F. - Protestations
sur les bancs du groupe socialiste .)

Plusieurs députés du groupe socialiste . Lesquels ?

M . le ministre de l'intérieur. En tant que ministre de
l'intérieur, je suis seul responsable de l'appréciation de ces
actes. (Applaudissements sur les bancs des groupes du R.P.R . et
U.D.F. - Vives protestations sur les bancs du groupe socialiste .)
Eh oui, messieurs.

M . Roland Dumas et M. André Laignel. Non !
M . le ministre de l'intérieur. La présence sur notre terri-

toire d'une organisation qui se donne comme but de lutter
par les armes contre un gouvernement étranger est contraire
à l ' intérêt de la France et à l'Ordre public . (Applaudissements
sur les bancs des groupes du R.P.R. et U.D.F. - Protestations
sur les bancs du groupe socialiste.) ,

M . Henri Emmanuelli. On veut des faits !

M . le ministre de l'intérieur . En cinq ans de gouverne-
ment, mesdames, messieurs les socialistes, vous avez fait la
preuve de votre incompétence et de votre incapacité. (Applau-
dissements sur les bancs des groupes du R .P.R et
U.D.F. - Exclamations et protestations sur les bancs du groupe

fait, a valeur de loi sur notre territoire.
Quels sont les actes de violence qui ont pu justifier la pro-

cédure d'urgence absolue et le fait que le Gouvernement ait
fait expulser ces personnes en vingt-quatre heures sans
qu'elles puissent bénéficier des délais de recours normaux
dans ce genre d'affaire, c'est-à-dire d ' une procédure contra-
dictoire ?

Dans la confusion et la précipitation, vous avez d 'ailleurs
fait expulser vers le Gabon deux ressortissants iraniens béné-
ficiant de l'asile politique, l'un en Suède, l'autre en Gran ie-
Bretagne.

La plupart de ces réfugiés ont entrepris à Libreville 'une
grève de la soif. (Exclamations sur les bancs des groupes du
R.P.R . et U.D.F.) et leurs jours sont aujourd'hui, pour plu-

Les adversaires de Khomeiny qui ont été expulsés dispo-
saient, pour la plupart d'entre eux, du statut de réfugiés poli-
tiques. ..

M. Reni André . Leur expulsion était indispensable.

M . Louis Mermoz . . . . en vertu de la convention internatio-
nale de Genève dont la France est signataire et qui, de ce
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socialiste .) Lorsque nous sommes arrivés aux affaires les
bombes explosaient dans Paris . (C'est vrai ! sur les bancs des
groupes du R .P.R . et U.D.F. - Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste) Votre principale spécialité avait été de
libérer les terroristes . (Vifs applaudissements sur les bancs des
groupes du R .P.R . et U.D-F. - Vives protestations sur les bancs
du groupe socialiste.)

M . Jacques Roger-Machert . C ' est scandaleux !
M . le ministre de l'intérieur . Nous y avons mis fin 1
Deux ans d'opposition ne vous ont rien appris 1 Rien du

tout ! (Vives exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)
M . Charles Ehrmenn . Non, rien 1
M . le ministre de l'intérieur . La majorité doit se

convaincre plus que jamais de la nécessité de tout mettre en
oeuvre pour que vous ne reveniez jamais aux affaires 1 (Vifs
applaudissements sur les bancs des groupes du R .P.R. et
U.D.F. - Huées sur les bancs du groupe socialiste .)

COMITÉ FRANÇAIS D'ÉDUCATION POUR LA SANTÉ

M . le président . La parole est à M . Pierre Joxe. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste . - Huées sur les
bancs des groupes du R.P.R . et U.D .F.)

M . Pierre Joxe . Madame le ministre de la santé, . ..

M . Arti .'ir Dehaine . Ça y est 1 C ' est parti !

M . Pierre Joxe. . .. je suis au regret d'avoir à vous ques-
tionner de nouveau sur les 700 millions d'anciens francs qui,
au lieu d'avoir été utilisés à la lutte contre le Sida, semblent
bien, d'après un rapport de votre administration, avoir été
détournés à des fins politiques . ..

M . Jean-Claude Doibos . Vous êtes bien mal placé !

M . Pierre Joxe . . .. cet. l'un de vos collaborateurs qui est
également membre du c reité central du R.P .R. (Protestations
sur les bancs des groupes du R .P.R . et U.D.F.)

Plusieurs députés des groupes du R .P .R . et U .D.F. Et
Luchaire !

M . Pierre Joxe . Je vais vous poser trois questions, mais
de grâce, ne les éludez pas ! Comme vous l'avez fait ces der-
niers temps, ne répondez pas à côté, ne me dites pas, par
exemple : mais j 'ai révoqué le docteur Serrou !

Plusieurs députés des groupes du R .P .R . et U .D .F. Et
Luchaire et Nucci i

M . Berneed Debré. Posez donc vos questions l

M . Xa er Deniau . M. Joxe fait les questions et les
réponses 1

M . Pierre Joxe . En fait, madame le ministre, vous l'avez
surtout nommé il y a un an, sans pouvoir ignorer à l'époque
que vous chargiez ainsi de l'éducation de la santé en France
un personnage qui, dans une interview à Paris Match, le
21 décembre 1984, recommandait que l'on donne du vin aux
enfants dès l'âge de sept ans, et encore à l'école 1 (Exclama-
tions sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Jean-Claude Dalbos. Oh, ce n ' est pas vrai !

M . Pierre Joxe. Voici d'ailleurs une photocopie de cette
interview . (M. Joxe montre cette photocopie à !Assem-
blée. - Protestations et exclamations sur les bancs des groupes
du R.P.R. et U.D.F. - Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M . Éric Raoult. Et Luchaire !

M . le président . Messieurs, je vous en prie !

M . Pierre Joxe . Ne me répondez pas non plus comme
vous l'avez fait la semaine dernière : mais la Cour des
comptes avait déjà critiqué la gestion passée du comité
français de l'éducation pour la santé et son iirecteur !

M . Éric Raoult. C 'est vrai !
M . Pierre Joxe. J'ai ici le rapport de la Cour des

comptes...
M . Jacques Limousy. A croire que vous ne l'avez jamais

lu ! (Rires sur les bancs des groupes du R .P.R . et U.D .F.)

M . Pierre Joxe. . . . et aussi votre communiqué public dans
lequel il y a un an, presque jour pour jour, vous félicitiez
l'ancien directeur. A la page 135 de ce rapport de la Cour

des comptes, on peut lire que votre collègue M . Balladur féli-
cite, lui aussi, l ' ancien directeur du Comité français d ' éduca-
tion pour la santé 1

M . Charles Ehrmann . Et Luchaire, qui le félicitait ?

M . Pierre Joxe . Ne me répondez pas non plus : mais j'ai
saisi la justice I

Car, en vérité, vous avez seulement accompli la démarche
minimale 'ue vous impose l' article 40 du code de procédure
pénale, al, es qu ' il eut fallu que je vienne vous le rappeler ici
même, vendredi matin . (Protestations sur les bancs des groupes
du R.P.R . et U.D.F.) D'après nos informations, à l 'heure
actuelle, vous n'avez toujours pas porté plainte . (Exclamations
sur les mêmes bancs.) D'ailleurs, tous les Français ont pu voir
aujourd'hui sur plusieurs chaînes de télévision, à l'heure du
déjeuner, M. Serrou déclarer lui-même que vous n'avez tou-
jours pas porté plainte.

Premièrement, pourquoi n'avez-vous pas porté plainte ?

M . Claude Bartolone . Car il s'agit d ' un copain

M . Pierre Joxe . Deuxièmement, où est passé l ' argent ?
(Luchaire ! Luchaire ! sur les bancs des groupes du R.P.R. et
U.D .F.)

Un député du groupe du R .P .R . Chez Nucci !

M . Pierre Joxe . Où sont passés ces 700 millions qui
devaient servir de grandes causes nationales et qui, sur votre
demande expresse (Luchaire ! sur les bancs des groupes du
R .P.R . et U.D.F.). ..

Ici, on ne s'entend pas beaucoup, mais les téléspectateurs,
eux, entendent très bien mes propos et voient vos réactions,
messieurs du R.P.R. (Protestations sur les bancs des groupes du
R .P.R. et U.D.F.)

M . Jean-Louis Goasduff . Et Luchaire !

M . Pierre . Joxe . Où sont passés, disais-je, ces 700 millions
qui devaient servir de grandes causes nationales . ..

M . Eric Raoult. Au P.S . !

M . Pierre Joxe. . . . et qui, paraît-il, sur votre ordre exprès,
sont systématiquement allés à des agences de publicité, les-
quelles, à défaut d'être les moins chères, étaient liées à vous
et à votre parti.

Troisièmement, si ce ne sont pas vos amie politiques qui
ont bénéficié de cet argent public, pouvez-vous nous expli-
quer comment vous allez faire pour que celui-ci retrouve sa
vraie destination . ..

M . Eric Raoult . Au P.S . !

M . Pierre Joxe . . . . c'est-à-dire l'action pour la santé
publique et non pour un parti . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste. - Protestations sur les bancs des groupes
du R .P.R . et U.D .F.)

M . le président . 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 . (Applaudissements sur les bancs
des groupes du R.P.R . et U.D.F.)

Mule Michèle Bnrzach, ministre délégué auprès du
ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé
et de la famille. Décidément, monsieur Joxe, vous n 'avez rien
à dire . (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

Evidemment, le comité français d ' éducation pour la santé
aura été une histoire à répétition pour les ministres de la
santé. D'ailleurs, votre façon de féliciter le délégué général
M. Cohen-Solal, qui a été largemeid critiqué par la Cour des
comptes, est bizarre . En effet, souvenez-vous que je lui ai
retiré son agrément, au vu du rapport de la Cour des
comptes . (Exclamations sur les mêmes bancs.)

J ' espérais que le nouveau délégué général nommé en
octobre 1986, le docteur Serrou (M. Pierre Joxe descend jus-
qu'au banc du Gouvernement et y dépose le rapport de la Cour
des comptes. - Bruit sur les bancs du groupe socialiste) ferait
mieux que son prédécesseur, le docteur Cohen-Solal . Je
reconnais qu'apparemment les choses ne se sont pas amé-
liorées autant et, surtout, aussi vite qu' il aurait fallu . (Excla-
mations sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Henri Emmanuelli . C' est sûr !
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Mme le ministre chargé de le santé et de la famille.
C ' est ce que je n ' ai pas accepté . Au vu de ce rapport, j ' ai
saisi l'inspection générale des affaires sociales et j'ai retiré
son agrément au docteur Serrou, malgré la défense circons-
tanciée de celui-ci, qui reprend point par point les analyses
de l'inspection générale, et bien que le contrôleur financier
considère que, s'il y a eu des insuffisances de gestion, il n'y a
pas eu d'escroquerie, de détournement de fonds ni de trou de
trésorerie.

Monsieur Joxe, demain, il y aura un conseil d'administra-
tion du C.F.E .S . ; demain, je publierai les comptes de cet
organisme afin de montrer comment vous mentez I (Applau-

dissements sur les bancs des groupes du R .P .R. et
U.D.F. - Vives exclamations sur les bancs du groupe socialiste .)

Le contrôleur général m'a fait part de ses observations
dans une note après que je lui ai communiqué l'ensemble du
dossier, et il les a confirmées ce matin . Malgré cela, j ' ai saisi
le procureur de la République afin qu'il me dise si, oui ou
non, il y a eu des infractions au code pénal . Lui seul, mon-
sieur Joxe, est compétent . Lui seul peut le faire ! (Non ! sur
les bancs du groupe socialiste.)

M. Pierre do». Vous le pouvez aussi !

Mme le ministre chargé de la santé et de la famille.
Voilà ce que j'ai décidé ! Je ne vois pas ce que j'aurais pu
faire de plus ou de mieux. (Rires et exclamations sur les bancs
du groupe socialiste. - Applaudissements sur les bancs des
groupes du R.P.R . et U.D.F.)

Je pensais, monsieur Joxe, mais , j'ai eu tort, que vous n'au-
riez pas l'indécence de me reprocher le recrutement du doc-
teur Serrou sous prétexte qu'Il appartient à ma famille poli-
tique . (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

Je dirige une administration où il y a de très nombreux
fonctionnaires socialistes . Ils ne sont victimes d'aucune dis-
crimination, d'aucun procès d'intention 1 (Exclamations sur les
mêmes bancs .)

M . Lionel Jospin. On ne doit pas faire état de l ' apparte-
nance politique des fonctionnaires t

Mme le ministre chargé do la santé et de la famille.
Pourquoi, alors, aurais-je renoncé à recruter le docteur
Serrou sous prétexte qu'il était membre du R.P .R . ? (Mêmes
mouvements.) Ses titres scientifiques et médicaux, son expé-
rience, ses publications valent bien ceux de son prédécesseur,
c' est le moins que l' on puisse dire.

M. Guy Bitche . Et, en plus, i! était membre du codtité
central du R.P.R. !

Mme le ministre chargé de la santé et de la famille.
N'avait-il pas le droit d'avoir une opinion politique .?

La gravité des affaires dans lesquelles vous et vos amis
politiques êtes impliqués, monsieur Joxe, explique parfaite-
ment que vous cherchiez à fabriquer des scandales chez vos
adversaires (Applaudissements sur les bancs des groupes du
R .P.R. et U.D.F. - Vives exclamations sur les bancs du groupe
socialiste.) Comme, en architecture, on fait de fausses fenêtres
pour la symétrie 1

Les seules enquêtes que vous ayez personnellement
décidées après des scandales socialistes ont abouti à faire
mettre en prison des officiers de l'armée française que vos
amis avaient envoyés dans des missions impossibles . (Applau-
dissements sur les bancs des groupes du R .P.R. et U.D.F.)

Nous ne prétendons pas comme vous, avoir le monopole
de la vertu. Mais si, chez nous, quelqu'un est défaillant . ..

De nombreux députés du groupe socialiste . Cha-
landon 1 , Chalandon !

Mme le ministre chargé de la santé et de la famille.
• . . . nous nous en séparons, et c'est ce que j'ai fait . (Exclama-

tions sur les bancs du groupe socialiste.)
Vous, vous êtes complices des infractions commises par

M . Nucci, que vous continuez à défendre 1 (Vives exclama-
tions sur les mêmes bancs.) Vous êtes les apôtres du faux-
semblant et vous avez attendu d'être à trois jours des
échéances électorales pour déposer une plainte à propos de
l'affaire Luchaire . (Applaudissements sur les bancs des groupes
du R.P.R. et U.D.F.)

Monsieur Joxe, je vous le dis solennellement : votre hypo-
crisie n'est pas digne car, pour donner aux autres des leçons
permanentes de civisme et de pureté, il ne faut pas avoir sur
ses bagages des étiquettes sur lesquelles on lit « Luchaire »,

« Carrefour du développement » et « Rainbow Warrior »
(Vifs applaudissements sur les bancs des groupes du R .P.R. et
U.D.F.)

De nombreux députés du groupe socialiste . Cha-
landon 1 Chalandon !

Mme le ministre chargé de la santé et de la famille.
Pour moi, monsieur Joxe, la dignité en politique consiste
d'abord à balayer devant ma porte . (Chalandon ! sur les bancs
du groupe socialiste.) Je l'ai fait. Et vous 7 J'attends que vous
le fassiez ! Pour moi, la dignité en politique, c'est de prendre
des sanctions même quand il s'agit de mes propres . amis poli-
tiques . (Exclamations sur les n:emes bancs.) Je l'ai fait . L ' avez-
vous fait ?

Cela consiste enfin à laisser la justice faire son travail
avant d'accuser à tort et à travers . Je le fais aujourd'hui ;
j'espère que vous aurez la décence de le faire à votre tour.
(Vifs applaudissements sur les bancs des groupes du R.P.R . et
U.D .F. - Exclamations sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Lionel Jospin. Vous vous êtes livrée à un aveu 1

AFFAIRE CHAUMET

M . le président . La parole est à M. Gilbert Bonnemaison.

Sur les bancs des groupes Front national [R .N.] du
R .P .R . et U.D .F . Au Gabon 1

M . Gilbert Bonnemaison . Ma question s ' adresse à M.,le
ministre de la justice, garde des sceaux . (Ah ! sur les mêmes
bancs.)

Quand je vous interroge, monsieur le garde des sceaux, sur
les entraves au bon fonctionnement de la justice dans l'af-
faire Chaumet, vous me déclarez qu'il n'y a pas d'affaire
Chalandon, ainsi que vous l'avez fait savoir il y a huit jours
en ces lieux . Il y a une affaire jeaiciaire concernant les frères
Chaumet ; c'est l'une des plus grosses faillites frauduleuses
depuis longtemps.

M . Bernard Debré . La plus grosse faillite frauduleuse,
c'est celle des socialistes 1

M . Gilbert Bonnemalson . Il est légitime que la presse et
l'opinion publique soient passionnées par cette affaire et par
les mécanismes qu'elle révèle sur la façon dont certains font
prospérer leur fortune.

Plutôt que d'investir dans l'industrie ou en Bourse, il y en
-a qui préfèrent spéculer sur les bijoux . C'est surprenant de la
part d'un homme politique qui a fait carrière dans l'inijus-
trie 1 (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

Il est apparu que les bijoux de la joaillerie Chaumet vêtis
ont séduit. Par une série de fausses déclarations, d'avens en
demi-teinte, c'est vous, monsieur le garde des sceaux, qui
avez créé une affaire Chalandon . Vos silences et les révéla-
tions dans la presse sont tels que l'opinion s'interroge légiti-
mement sur la nature de votre participation aux opérations
Chaumet.

Le 13 octobre 1987, sur Antenne 2, vous reconnaissiez
l'existence d'un compte courant rémunéré . Aujourd'hui, grâce
à la presse, nous savons que vous aviez deux comptes clients,
deux comptes courants, un compte fournisseur, un compte
achat, plus un coffre, et une cassette où vous auriez laissé,
depuis 1972, quelques paquets cachetés.

Vous pouvez jouer le grand air de l 'indignation et accuser
la terre entière de calomnie. Les questions sur votre r31e, sur
le montant des sommes engagées, sur les bijoux achetés - elle
est loin, la version des bijoux de la princesse Murat 1 - se
font de plus en plus pressantes et vos dérobades ne peuvent
continuer. Vous manquez singulièrement de curiosité à
l'égard du dossier . Il semble que les développements de l'ins-
truction vous laissent indifférent. Pourtant, le supplément
d'inculpation s'appuie sur des éléments nouveaux qui, si l'on
en croit les procès-verbaux rendus publics - et il faut les
croire tant ils se sont révélés exacts jusqu'à présent - vous
mettent gravement en cause.

Grand seigneur, vous avez déclaré renoncer aux liens hié-
rarchiques qui vous lient au parquet et qui vous permettaient
d'être informé du contenu_ du dossier. Vous savez bien que
vous ne pouvez renoncer à cette qualité . J'en déduis que vous
n'avez plus aucune information. Dès lors, je ne saurais trop
vous recommander de vous constituer partie civile ou de
demander à être inculpé ; mais cette solution est peut-être
extrême. Il vous reste une troisième voie, celle de l'audition
comme témoin . Cette audition devient urgente.
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Soixante-quatorze personnes avaient un compte à la joail-
lerie, dont vous . Elles ont toutes été entendues, sauf vous.
Les frères Chaumet ont, semble-t-il, crédité abusivement les
comptes de quatre ou cinq personnes, dont vous . Elles ont
toutes été entendues, sauf vous . Une personne avait un
compte à la banque Demachy. L'un des versements porte la
mention : « virement étranger » . C'était vous ; vous n'avez
pas été entendu.

Ces questions et d'autres continueront de vous être posées
par l'opinion publique. Il serait préférable qu'elles le soient
par un juge d'instruction . Notre justice y gagnerait . Je vous
suggère, monsieur le garde des sceaux, une attitude simple :
le civisme. Demandez à être entendu par le juge et il n'y
aura plus d'affaire Chalandon puisque votre bonne foi aura
reçu l'aval de la justice . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. !s présidant. La parole est à M . le garde des sceaux,
ministre de la justice.

M . Albin Chalandon, garde des sceaux, ministre de la jus-
tice. Je vais vous dire une chose, monsieur Bonnemaison : les
Français en ont assez (Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste) , ils en ont par-dessus la tète des attaques person-
nelles dont vous vous êtes faits les tristes spécialistes I (Excla-
mations sur les mêmes bancs.)

11 y a, bien sûr, les affaires de l'Etat, celles qui mettent en
cause le fonctionnement de l'Etat, de ses rouages . Celles-là,
le Parlement doit s'y intéresser . ..

M . Jacques Mahéas . Les faux passeports délivrés par
Pasqua, par exemple !

M . le garde des sceaux . ... et, au-delà du Parlement, tous
les Français.

Mais, j'en suis sûr, tous les Français qui nous regardent
aujourd'hui sont saturés (Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste)...

Plusieurs députés du groupe socialiste . De vous 1

M. le garde des sceaux . . . . de vous voir, jour après jour,
poser sans cesse la même question . (Exclamations sur les
mêmes bancs.)

M . Jean Deaufils . Vous n ' avez qu' à y répondre !

M . le garde des sceaux. Cela tourne véritablement à
l'obsession, messieurs les socialistes

M . Henri Emmanuelli . Chalandon, démission !

M .. le garde des sceaux. Si importante que soit la faillite
Chaumet, et elle l'est, croyez-vous que vous l'évoqueriez ici...

M . Henri Emmanuelli. C'étaient des capitaux venus de
l'étranger ! Vous le savez parfaitement !

M . le garde des sceaux. . .. si je n'étais pas dans cette
affaire un créancier et, par conséquent, une victime ? (Rires e:
exclamations sur lés bancs du groupe socialiste.)

Oui, je suis un créancier, une victime ! Je ne suis rien de
plus, et c'est déjà trop pour moi, croyez-le bien ! (Rires et
exclamations sur les mêmes bancs.)

Tout le reste n'est qu'inexactitudes, mensonges et parfois
diffamation. J'ai engagé des poursuites, et je continuerai,
contre tous ceux qui se sont faits et qui se feront les instru-
ments de cette campagne de calomnie . (Applaudissements sur
les bancs des groupes du R .P.R. et U.D.F. - Exclamations sur
les bancs du groupe socialiste.)

M. Gilbert Bonnemaison. C'est maigre, comme réponse !

M. le . garde des sceaux. Quant à l'aspect pénal de l'af-
faire Chaumet, je m'en tiens au respect de deux principes : le
secret de l'instruction (Rires et exclamations sur les bancs du
groupe socialiste) et l'indépendance des juges. (Rires et vives
interruptions sur les mêmes bancs.)

Je regrette, monsieur Bonnemaison, de ne vous rencontrer
sur aucun de ces deux terrains. En ce qui me concerne, je ne
me départirai pas de ma ligne de conduite . (Exclamations sur
les mêmes bancs.)

De nombreux députés du groupe socialiste . Démis-
sion !

M . le présldent . Mes chers collègues, écoutez la réponse
du garde des sceaux !

M . le garde des sceaux. Je le dis avec gravité : la justice
ne doit pas être le champ clos des luttes partisanes.

J'en appelle à tous, j'en appelle à vous tous pour qu'on
laisse les juges travailler dans la tranquillité et dans la séré-
nité. (Rires et exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

De nombreux députés du groupe socialiste . Démis-
sion !

M . le garde des sceaux . Je sais qu'ils le font en toute
conscience et en toute indépendance . (Applaudissements sur
de nombreux bancs des groupes du R .P.R . et U.D.F. - Vives
exclamations sur les bancs du groupe socialiste .)

ASSOCIATION POUR L' INFORMATION DES CITOYENS

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

M . Michel Charrat. Ma question s'adresse à M . le garde
des sceaux, ministre de la justice.

Durant la campagne officielle des législatives, en
mars 1986, les Français ont pu observer, sur les panneaux
publicitaires, des affiches dont le slogan était « Demain se
joue sur un seul tour » . (Bravo ! sur plusieurs bancs du groupe
du R .P.R.)

Ces affiches, par leur couleur, leur graphisme et leur voca-
bulaire, ressemblaient étrangement à celle du R.P.R.

M . Eric Raoult. Et alors ?

M . Michel Charrat. Derrière cette campagne, il y a une
association, l'A .F.I.C ., association non déclarée mais dont les
responsables sont M . d'Ornano, sénateur R.P.R., M. Galley,
trésorier du R.P .R., M. Telenne, chargé , ,e mission au minis-
tère de l'intérieur, ancien du Club de l'l: .orloge.

Ces affiches ont été commanditées par une société dont le
P .-D .G. n'est autre que M. Galley, et son directeur général
est aujourd'hui conseiller à la communication au service de
l'information du Premier ministre.

Cette campagne a été en fait payée par le R.P .R. Le
chèque a été émis par le R.P.R.

M . Eric Raoult . Et alors ?

M . Michel Charrat. Or vous savez, mes chers collègues,
que l'affichage politique sur les panneaux publicitaires lors
des campagnes officielles est illégal.

M . René Béguet. Ah !

M . Michel Charzat. Certains ont cru bon de tourner cette
interdiction. Ils doivent être sanctionnés.

M . Philippe Legras . C'est le parti socialiste ou Libération
qui parle ?

M . Michel Charrat. Or, dans cette affaire, deux inculpa-
tions sont intervenues : celle de M. d'Ornano et celle de
M . Ferrus.

Dans la nuit, la majorité de droite du Sénat a décidé de
suspendre toute poursuite contre M . d'Ornano. (Rires et
exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

Monsieur le garde des sceaux, y aurait-il, là encore, une
justice à deux vitesses ? (Oui ! sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M . Michel Charrat. Certains hommes politiques seraient-
ils intouchables ? (Oui ! et applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M . le président. La parole est à M . le garde des sceaux,
ministre de la justice . (Non ! sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M . René Croula . Il demande à bénéficier de l'aide judi-
ciaire 1

M . Albin Chalandon,, garde des sceaux, ministre de la jus-
tice. Monsieur Charzat, vous venez de révéler le contenu d'un
dossier d'infraction, d'affichage électoral irrégulier, qui est
entre les mains d'un juge d'instruction de Paris. (Exclama-
tions sur les bancs du groupe socialiste) . Je déplore qu'une fois
de plus le secret de l'instruction ait été violé. (Rires et excla-
mations sur les bancs du groupe socialiste. - Applaudissements
sur divers bancs des groupes du R .P.R . et U.D.F.). Dût-il n'y
avoir en France qu'une personne qui le respecte, ce serait
moi !

Vous ne serez donc pas surpris que je m'en tienne à une
réponse succincte .
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Il s' agit d'une plainte sur constitution de partie civile de
candidats écologistes aux législatives de mars 1986, plainte
qui visait d'ailleurs tous les partis politiques, nominativement
désignés.

Le juge d'instruction, M. Grellier (Ah ! sur les bancs du
groupe socialiste), après de nombreuses investigations, a pro-
cédé à des inculpations . Rien ne permet, vous en convien-
drez, d'affirmer que cette information ne se déroule pas de
façon régulière . Vous n'allez certainement pas soupçonner
M . Grellier 1

C'est non moins régulièrement que le Sénat, au cours de sa
séance du 15 décembre 1987, a, conformément à une tradi-
tion, voté la suspension de poursuites contre l'un de ses
membres . (Rires et exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste.)

Monsieur Charzat, les choses étant ce qu'elles sont, agissez
comme moi, attendez la suite et faites confiance au juge
Grellier 1 (Applaudissements sur divers bancs des groupes
du R .P.R . et U.D.F. - Rires et exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.)

CAISSE DES FRANÇAIS DE L' ÉTRANGER
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Le Déaut.
M. Jean-Yves Le Déaut. Monsieur le garde des sceaux,

nous n'avons pas été convaincus par vos explications . Com-
ment se fait-il que des affaires prétextes, qui n'ont comme
seul but que de ternir l'image du parti socialiste, éclatent les
unes après les autres ? (Rires et exclamations sur les bancs des
groupes du R .P.R . et U.D.F.)

M. Charles Ehrmann . En l'occurrence, ce n'est pas le
cas 1

M. Jean-Yves Le Déaut . Je m ' en étonne d ' autant plus
que - on vient de le voir à l'instant dans d'autres cas, la
vérité n'éclate pas aussi spontanément.

Monsieur le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
vous vous voulez gestionnaire et rassurant mais il semble que
la gestion de certains services dépendant de votre ministère
ne soit pas aussi transparente qu 'on le dit.

Je souhaiterais savoir dans quelles conditions se sont
déroulés les appels d'offres d'une étude d'informatisation, de
fourniture de matériel informatique et de réalisation de logi-
ciels de la Caisse des Français de l'étranger, la sécurité
sociale d'assurance volontaire des Français expatriés.

M. Jean-Pierre Michel . Encore une affaire ?

M. René Drouin . Les affaires sont les affaires !

M. Jean-Yves Le Déaut . Il semblerait en effet que les
conditions de cet appel d ' offres aient été particulièrement
biseautées puisque les quatre sociétés candidates avaient les
mêmes numéros de téléphone et des administrateurs ou
gérants qui étaient de vrais sosies . (Rires sur le bancs du
groupe socialiste.)

Plusieurs députés du groupe du R .P.R . Luchaire !
M. Jean-Yves Le Déaut. Pourquoi une société qui a

pourtant proposé te meilleur prix a-t-elle été écartée de l'ad-
judication au profit des sociétés hologrammes dont je viens
de parler ?

Le marché portait sur 4 millions de francs : 400 millions de
centimes !

Est-il vrai que la société qui a emporté le marché . ..

M. Roger Corrèze . Luchaire ?

M. Jean-Yves Le Déaut. ... n 'était pas en mesure de
traiter elle même l'informatisation de la caisse ? Le matériel
livré était-il du .matériel reconditionné, vieux de dix ans, et
vendu pour du matériel dernier cri ?

M . Zeller l'avoue, puisqu'il écrit, dans une lettre adressée . ..

M. Arnaud Lepercq . Fouille-merde !

M. Jean-Yves Le Déaut. . .. au président de la caisse,
sénateur de la majorité, que le matériel installé est très nette-
ment 'inférieur au prix payé ; nous sommes d'accord sur ce
point.

Une enquête de l'inspection générale des affaires sociales a
été entreprise. Pouvez-vous nous dire si ce rapport est aujour-
d'hui public et quelles sont ses principales conclusions ?

M. Gérard Rapt. C'est certainement Barzach qui l'a l

M . Jean-Yves Le Déaut . L'inspection générale des
affaires sociales a-t-elle des éléments sur la destination des
fonds détournés 7 Une plainte u été déposée auprès du pro-
cureur général de Melun . Agirez-vous dans ce cas comme
dans l'affaire Serrou, c'est-à-dire que vous chercherez à
sauver les meubles in extremis ? (Exclamations sur les bancs
des groupes du R.P.R . et U.D.F.)

Monsieur le ministre, comme certains de mes collègues, je
répète qu'on ne peut pas continuer à faire prévaloir une jus-
tice à deux vitesses. Auriez-vous peur que les électeurs fas-
sent la différence entre la politique menée avant 1986 et
celle, rétro-libérale, que vous proposez aujourd'hui aux
Français ? (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-

pas encore remis leur rap port.
Dans l'immédiat, toutes les suppositions, toutes les suppu-

tations, toutes les insinuations, monsieur le député, sur les
conclusions de cette mission ne peuvent être qu'écartées.
Mon ministère se doit d'attendre de disposer du rapport défi -
nitif pour se prononcer. (Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste.)

Je précise par ailleurs que l'ambiguïté qui peut découler du
statut de la C .F .E ., caisse largement dépendante de la caisse
primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, est' la consé-
quence directe de l'application qui a éth faite de la loi
de 1984 fondant ledit 'régime.

Enfin et pour conclure, monsieur le député, je dirai que la
question que vous avez posée et à laquelle je viens de
répondre . ..

Plusieurs députés du groupe socialiste . Non !

M . Adrien Zeller, secrétaire d'Eta: . . . . procède à l'évidence
des intentions qui semblent actuellement gagner le ?coupe
socialiste et qui consistent à rechercher à tout pnx des
pseudo-scandales, des simili-affaires pour faire diversion.
(Applaudissements sur les bancs des groupes• U.D.F. et du
R.P.R. - Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

Cela prouve, mesdames, messieurs les députés du groupe
socialiste, à quel point vous êtes aujourd'hui profondément
traumatisés.

M. Jacques Roger-Machart . Pas du tout ! `

Plusieurs députés du groupe socialiste . Ridicule 1

M. Adrien biller, secrétaire d'Etat. Pour ma part, je vous
souhaite dès à présent un prompt rétablissement ! (Rires et
applaudissements sur les bancs des groupes U.D.F. et du R.P.R.
- Exclamations sur les bancs du groupe socialiste .)

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

liste.)

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat
auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé
de la sécurité sociale. (Protestations sur les bancs du groupe
socialiste.) Qu ' il me permette de lui demander d 'être aussi
bref que possible, car le temps imparti au parti socialiste est

. près d'être dépassé.

	

,

M . Jean t/eberschlag. La réponse doit être au moins
aussi longue que la question 1

M . Adrien Zsller, secrétaire d'Etat. Monsieur Le Déaut,
vous avez évoqué une mission de l'inspection générale des
affaires sociales actuellement en cours et concernant, la
Caisse des Français de l'étranger, installée à Rubelles, près
de Melun.

Je suis aujourd'hui en mesure de vous indiquer les élé-
ments suivants :

Cette mission fait suite à la demande expresse formulée
auprès de mon ministère, en date du 15 juillet dernier, par
M. Cantegrit, président de la Caisse des Français de
l'étranger et par cilleurs sénateur de la République.

J'ai, par note du 24 juillet 1987, demandé au chef de
l'I .G .A.S : d'entreprendre cette mission qui entre dans le cadre
normal de ses activités de contrôle. La mission, engagée
depuis lors, porte sur les conditions de la passation d'un
marché relatif à l'acquisition d'un matériel informatique des-
tiné au service informatique de la Caisse des Français de
l'étranger.

Les inspecteurs de

	

chargés de la mission n'ont
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AFFAIRE LIJCHAIRE

M . le président . La parole est à M . Antoine Rufenacht.

M . Antoine Rufenacht . Monsieur le président, ma ques-
tion s'adresse à M . le ministre des affaires étrangères.

En réponse à une question posée le 25 novembre sur l'af-
faire Luchaire, .. . (Ah ! sur les bancs des groupes du R .P.R . et
U.D .F.)

M . Gabriel Kaspereit . Cela vous intéresse, messieurs les
socialistes l

M . Antoine Rufsnacht . .. . le ministre de la défense a
indiqué que siégeaient à la commission interministérielle pour
l'étude des exportations de matériels de guerre des représen-
tants des ministères des finances, du commerce extérieur, des
affaires étrangères et de la défense, chacun d'eux portant,
pour chaque cas soumis à la commission, son appréciation
particulière sur les dossiers étudiés et formulant un avis.

S'agissant de réunions au cours desquelles furent étudiées
les demandes d'exportation d'obus par la société Luchaire
entre 1982, 1983, 1984 et 1985, demandes qui ont sans doute
laissé des traces dans les comptes rendus de ces réunions, je
souhaiterais savoir quelles observations ont été faites et quels
avis ont été formulés à l'époque par le ministre des relations
extérieures . (Applaudissements sur les bancs des groupes du
R.P.R et U.D.F.)

M . Jean-Louis Goasduff. Très bonne question 1

M . Gabriel nommait . Là, les socialistes restent silen-
cieux 1

M . François Loncle . Parlez-nous plutôt des accords
passés avec l'Iran 1

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

M . Jean-Bernard Raimond, ministre des affaires étran-
gères. Monsieur Rufenacht, le ministère des affaires étran-
gères est effectivement représenté à la commission interminis-
térielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre,
aux côtés du ministère de la défense, chargé de l'instruction
des dossiers, du S .G .D .N., du ministère de l'économie et des
finances et de représentants du Président de la République et
du Premier ministre . (e Et voilà ! s sur plusieurs bancs des
groupes du R.P.R. et U.D.F.)

Comme ces administrations et cabinets représentés, le
ministère des relations extérieures a été conduit à se pro-
noncer entre 1982 et 1986 sur les dossiers d ' exportation pré-
sentés par la société Luchaire.

Le caractère apparemment normal des informations dont
disposait la commission sur les exportations de la société
Luchaire. ..

Plusieurs députés des groupas du R.P .R . et U .D .F.
« Apparemment u normales 1

M . le ministre des affaires étrangères . . . . n'était pas de
nature à susciter de la part du représentant du ministère des
relations extérieures une objection aux autorisations
demandées par l'industriel . Ce n'est qu'ultérieurement qu'il
est apparu que ces informations étaient fondées sur des
documents falsifiés, . ..

Un député du groupe du A.P .R . Tricheurs 1

M . le ministre des affaires étrangères . . . . les pays men-
tionnés par l'industriel désignant de fausses destinations et
masquant, en réalité, des livraisons d'armes à l ' Iran. (Ah ! sur
les bancs des groupes du R.P.R. et U.D.F.)

Ce trafic s'est prolongé jusqu'à l'ouverture d'une informa-
tion judiciaire, le 13 mars 1986.

La justice est saisie et il lui appartient de se prononcer sur
tes responsabilités encourues.

Dès son entrée en fonctions, le Gouvernement a tiré tous
les enseignements de cette affaire tant sur le plan des procé-
dures de contrôle des exportations d'armement que sur celui
de notre politique étrangère.

Dès le mois de mai 1986, le Gouvernement a décidé de
renforcer les procédures de contrôle des exportations de
matériels de guerre afin que ne se renouvellent pas les graves
fraudes apparues sous le gouvernement précédent.

M . Jean-Pierre Worms . Y compris pour les explosifs ?

M . le ministre des affaires étrangères . A cet effet, en
concertation avec mon collègue M . André Giraud, j'ai
demandé aux services de mon ministère d'être particulière-
ment vigilants à l'égard de toute demande d'exportation des-
tinée à des pars sur lesquels nous pouvions avoir des raisons
de nous interroger quant à l'utilisation qui pourrait être faite
des armes acquises en France.

En outre, j'ai alerté nos ambassadeurs sur la nécessité du
renforcement du contrôle des exportations des matériels de
guerre et je leur ai demandé d'apporter à ce contrôle tout
leur concours.

Je précise à ce propos que, dans de nombreux cas, nos
ambassadeurs ont été consultés et ont recueilli sur place,
dans les pays de destination présumée, des informations
détaillées qui nous ont permis d'accorder ou de refuser les
autorisations d'exportation en toute connaissance de cause.

Il reste, et c'est le plus grave, que l'affaire Luchaire a
incontestablement porté atteinte au crédit de la France dans
le monde.

M . François Loncle . Et l'expulsion des Iraniens ?

M . le ministre des affaires étrangères . Nombre de pays
amis, notamment parmi les pays arabes, nous ont fait part de
leur inquiétude. Ils craignaient que des responsables gouver-
nementaux français aient, avant 1986, facilité des exporta-
tions de matériels de guerre vers l'Iran, . ..

Un député du groupe du R.P .R. C'est sûr I

M. le ministre des affaires étrangères . . . . en contradic-
tion formelle avec les engagements pris et maintes fois
répétés, notamment auprès des partenaires arabes de la
France.

Un député socialiste . Par Pasqua, par exemple I

M. le ministre des affaires étrangères. Ils craignaient
que la France n ' ait eu deux paroles.

Telles ont été les interrogations auxquelles le Premier
ministre et moi-même avons dû répondre en rappelant que,
en dépit de ce qui s'était produit avant les élections de 1986,
le Gouvernement français excluait formellement de livrer des
armes à l'Iran . Tel a été, dès le mois d'avril 1986, l'un des
principes de la politique de normalisation avec ce pays.

Compte tenu de ce qui s'était passé dans les années anté-
rieures, nous avons dû dissiper les doutes de certains et agir
avec fermeté pour rétablir notre crédibilité dans la région.

Il reste qu'une affaire aussi grave que l'affaire Luchaire
laisse des traces que n'ont pas manqué d'exploiter tous ceux
qui avaient des raisons politiques ou commerciales de vouloir
nuire aux bonnes relations entre la France et le monde arabe.
Ceux qui ont pris la responsabilité de ces graves défaillances
ont véritablement porté un mauvais coup à la France.
(Applaudissements sur les bancs des groupes du R .P.R. et
U.D.F.)

M . Gabriel Kaspereit. Les socialistes se taisent dans ces
cas-là 1

T.Y.A. PESANT SUR LES ASSOCIATIONS AYANT CRÉÉ
DES CENTRES RÉGIONAUX DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

M . le président. La parole est à M . Roger Corrèze.

M . Roger Corrèze . Ma question s'adresse à M. le ministre
d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisa-
tion, et plus particulièrement à M. le ministre chargé du
budget.

Depuis 1945, il existe en France vingt-deux C .R.E .P.S . -
centres régionaux d'éducation physique et sportive - qui
fonctionnent à la satisfaction de tous.

Malheureusement, il n'y en a pas dans toutes les régions et
la région Centre, par exemple, n'en possède pas . Pour pallier
cette absence, certains élus locaux, aidés en cela par des ins-
tances régionales et départementales, ont décidé de créer des
structures d'accueil et d'hébergement à proximité d'installa-
tions sportives de qualité. Sept fonctionnent dans la région
Centre - un dans chaque département sauf le Loir-et-Cher,
qui en compte . deux. Elles remplissent, elles aussi, parfaite-
ment leur mission d'éducation, de perfectionnement, de for-
mation sportive. Des stages sont encadrés par des éducateurs
sportifs et des professeurs de sport fournis par la fédération
utilisatrice . L'éducation populaire n'est pas délaissée .
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Ces centres sont administrés par une association régie par
la loi de 1901, créée à cet effet et dont le maire ou un
adjoint assure généralement la présidence . Une structure
régionale coordonne et harmonise le fonctionnement de l'en-
semble, géré au plus près, souvent aidé par des municipalités.
Il s'agit en fait d'un C.R.E.P.S . « éclaté ».

De nombreuses régions qui ne possèdent pas de C .R.E,P.S.
sont venues observer notre expérience et se préparent à
l'imiter.

Ma question est la suivante, monsieur le ministre d'Etat
votre administration, s'appuyant sur l 'article 261-7-1 . a du
code général des impôts, veut assujettir ces centres à la taxe
sur la valeur ajoutée, ignorant, involontairement sans doute,
le 1 . b du même article.

Les C.R .E .P.S . sont exonérés de cette taxe et, au surplus,
l'ensemble de leur personnel est à la charge de l'Etat . Vous
imaginez le déséquilibre financier qui résulterait d'un tel
assujettissement et dont auraient à souffrir en premier lieu les
utilisateurs, c' est-à-dire les sportifs et leurs fédérations res-
pectives.

Pouvez-vous m'assurer, monsieur le ministre d'Etat, que je
me trompe et que les C .R.J .S . comme les C.R .E .P.S. sont
effectivement exonérés de T .V .A . Je vous remercie par avance
de votre réponse . (Applaudissements sur les bancs du groupe
du R.P.R .)

M . le président. La parole est à M . le ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.

M . Edouard Balladur, ministre d'Etat, ministre de l'éco-
nomie, des finances et de la privatisation . Monsieur Corrèze,
votre question porte sur la situation particulière des centres
régionaux de la jeunesse et des sports.

M . Michel Delebarre . Bien vu 1 (Sourires.)
M. le ministre d'Etat, ministre de . l'économie, des

finances et de la privatisation. Ces centres sont constitués
sous forme d'associations et fournissent des prestations de
formations à caractère sportif.

Ainsi que vous le savez, monsieur le député, les associa-
tions bénéficient, sous certaines conditions, d'une fiscalité
particulière en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Tout d'abord, elles sont exonérées pour les recettes qu'elles
reçoivent à l'occasion de six manifestations exceptionnelles
par an. Les associations peuvent également être exonérées
pour les services qu'elles rendent lorsque ces services ont un
caractère éducatif, social ou culturel . Mais j'appelle votre
attention sur le fait que les recettes de restauration et d'hé-
bergement, quant à elles, ne sont jamais exonérées . Enfin, les
associations qui rendent des services à caractère social sont,
pour ce qui les concerne, exonérées.

Vous le voyez, si les cas dans lesquels les associations sont
exonérées sont nombreux, ils sont définis de façon précise
dans le code général des impôts.

Les centres régionaux de la jeunesse et des sports peuvent-
ils entrer dans ce cadre ? Je note tout d'abord que les ser-
vices qu'ils rendent, c'est-à-dire la gestion d'installations
sportives et l'accueil de stagiaires, ne sauraient, a priori entrer
dans le cadre de l'exonération des services sportifs rendus à
ses membres par une association . En effet, si j'ai bien
compris, les services que rendent ces centres ne sont pas
réservés aux membres des associations . La question qui se
pose est donc de savoir si ces . services peuvent être assimilés
à des services de caractère social ou de caractère philantro-
phique.

Monsieur le député, je m'engage auprès de vous à faire
examiner cette affaire dans les délais les plus brefs, car je ne
puis aujourd'hui vous donner une réponse précise, laquelle
dépend de considérations d'opportunité. Dès que je serai
éclairé, je vous informerai . (Applaudissements sur les bancs du
groupe, du R .P.R .)

EMPLOI DES JEUNES

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

M. Pierre Pascallon . Ma question s'adresse à M . le
ministre des affaires sociales et de l'emploi.

Monsieur le ministre, le gouvernement de Jacques Chirac,
dès sa formation, s'est fixé comme priorité absolue la lutte
contre le chômage.

Un député du groupe socialiste . Quelle rigolade 1

M . Pierre Pascallon . Pour ce faire, il a mis en oeuvre une
nouvelle politique économique et sociale, avant tout centrée
sur les entreprises, seules créatrices d'emplois durables . Le
but de cette nouvelle politique a été non pas de faire des
cadeaux aux firmes ou de remettre en cause les droits exis-
tants des salariés, mais de créer des conditions telles que nos
entreprises, avec moins de charges et moins de contraintes,
puissent retrouver leur rentabilité, investir et créer des
emplois, dans le cadre d'une économie performante et d'un
Etat bien géré.

Cette action du Gouvernement, centrée sur les entreprises
et les créations d'emplois, traduisant le souci de donner à
l'économie française un supplément de liberté pour obtenir
un regain de dynamisme, s'est accompagnée d'un éventail
très complet de mesures visant à faciliter la réinsertion des
demandeurs d'emploi, en partant, ici encore, de l'idée que la
formation des hommes et la compétitivité des entreprises
favorisent et protègent l'emploi.

Tel est le sens en particulier de votre plan d 'emploi pour
les jeunes, tel est également le sens de votre programme de
lutte contre le chômage de longue durée.

Cette nouvelle politique économique et sociale pour l'em-
ploi, d'une ampleur sans précédent, exhaustive et cohérente,
a déjà permis à notre pays de retrouver le chemin d'une
croissance plus forte de l'investissement productif et de l ' acti-
vité économique, la France pouvant enregistrer, par là même,
et pour la première fois depuis le début de la crise de 1973,
une diminution importante du chômage profitant à toutes les
classes d'âge.

Mme Huguette Bouchardeau. Qu'est-ce qu'il ne faut pas
entendre I

M. Pierre Pascallon. Monsieur le ministre, quelles sont
vos intentions pour prolonger et, s ' il se peut, amplifier encore
la décrue actuelle du chômage chez les jeunes comme chez
les moins jeunes, dans le cadre de l'impressionnante panoplie
de mesures que l'on vous doit . ..

Mme Huguette Bouchardeau . Quelle pommade

M. Pierre Pascallon . . . . ou de nouveaux dispositifs à
mettre en oeuvre ?

Peut-on, par exemple, trouver d'autres mécanismes pour
favoriser l'insertion des jeunes et des moins jeunes ?

Peut-on espérer encore un plus fort développement des
programmes d'insertion locale, que mettent peu d'empresse-
ment à organiser certaines municipalités qui se targuent pour-
tant d'avoir des préoccupations sociales avancées ? (Très
bien ! sur plusieurs bancs des groupes du R .P.R . et U.D.F.)

Peut-on créer des activités minimales garanties dépassant
les compléments locaux de ressources, associant .des res-
sources à des activités, c'est-à-dire répondant au mieux à
notre souci permanent de conjuguer toujours responsabilité
des hommes, efficacité économique et solidarité sociale ?
(Applaudissements sur les bancs des groupes du R .P.R. et
U.D.F.)

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

M. Philippe Seguin, ministre des affaires sociales et de
l'emploi. Monsieur le député, vous l 'avez parfaitement
compris, l'efficacité de la lutte contre le chômage n'est pas
tant aujourd'hui un problème financier - l'ampleur de mon
budget y pourvoit qu'un problème de capacité d'accueil et
de volonté d ' accueil.

C ' est pourquoi je prends acte avec regret de ce que vous
me rapportez quant aux réticences de certaines collectivités
de votre département à se lancer notamment dans les pro-
grammes d'insertion locale.

De telles difficultés, il est vrai, se rencontrent dans d ' autres
départements . Mais je dois à la vérité de reconnaître aussi
que de nombreuses collectivités dirigées par les représentants
de l'opposition n'ont pas hésité à passer convention avec
l'Etat. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste .)

De tels programmes, elles l'ont bien compris, sont, en effet,
nécessaires face à un marché du travail, lequel, vous le savez
bien, se caractérise par une sélectivité accrue qui est un fac-
teur d'exclusion.

Les chômeurs se répartissent, en effet, aujourd' hui, en deux
catégories qui se distinguent de plus en plus nettement et qui
recouvrent deux réalités très différentes . Il y a, d ' une part, un
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chômage de transition de quelques semaines ou de quelques
mois - transition entre deux activités - et, d'autre part, un
chômage de longue durée qui se prolonge souvent plusieurs
années et qui tend à exclure les chômeurs du marché du tra-
vail et , même de la société.

Or, certains de ces chômeurs de longue durée - vous en
êtes tous les témoins dans vos circonscriptions et dans vos
départements - sont susceptibles d'une réinsertion sur le
marché du travail classique . Il faut avoir le courage de recon-
naître que d'autres ne le sont pas et en tirer toutes les consé-
quences. L'objectif qui s'impose à nous, c'est de garantir pro-
gressivement à ces exclus à la fois un revenu minimal et une
activité.

Cette activité, nous ne la concevons pas comme une
contrepartie au revenu versé mais comme un accompagne-
ment, un service supplémentaire offert par la collectivité ou
l'organisme d'accueil, car il ne s'agit pas seulement, cc e
certains le croient, d'offrir au chômeur de longue durés , gis
moyens de la subsistance, mais de lui rendre sa dignité, la
possibilité de réorganiser sa vie et de ne pas être abandonné
à un processus de dégradation et de marginalisation.

M . Arhur Dehaine . Très bien !
M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi.

C'est tout l'esprit des programmes d'insertion locale, dont, je
vous l'indique d'ailleurs, le nombre augmente régulièrement :
au 11 décembre, 3482 conventions avaient été signées, cor-
respondant à 14 027 places.

Demain, il va falloir, comme vous le dites, aller encore au-
delà et, parallèlement à ce qui est fait avec les compléments
locaux de ressources, nous nous préparons à atteindre l'ob-
jectif qui nous a été assigné par le Premier ministre, ici-
même, le 3 décembre dernier dans la déclaration qu'il a faite
à votre Assemblée, c'est-à-dire à offrir bientôt les possibilités
à chacun d'une activité minimale garantie.

Dans cette perspective, de nouveaux efforts sont encore
nécessaires . Mais j'ose espérer que nous franchirons, dans les
tout prochains jours, une nouvelle étape dans cette voie.

En effet, l'un des enjeux de la renégociation du système
d'indemnisation du chômage - qui recommence, vous le
savez en cette fin de semaine - c'est précisément de recher-
cher comment on peut accroître, en réorganisant le système,
les chances de réinsertion des chômeurs indemnisés.

Je souhaite ainsi que les bénéficiaires de l'allocation de fin
de droits puissent bientôt eux aussi, comme les bénéficiaires
de l'allocation spécifique de solidarité, se voir offrir des alter-
natives positives au chômage et en particulier la possibilité
d'accéder aux programmes d'insertion locale.

M . Jean-Louis Goasduff . Très bien !

M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi . En
tout cas, je crois que c'est l'honneur de ce 'gouvernement de
traiter avec réalisme, avec efficacité, avec le respect des per-
sonnes, ce très grand problème de nos sociétés modernes
qu'est la réinsertion des exclus . (Applaudissements sur les
bancs des groupes du R .P.R et U.D.F.)

CAMPAGNE MENÉE CONTRE CERTAINS FROMAGES FRANÇAIS

M . le président . La parole est à M . Roland Vuillaume.

M . Roland Vuillaume. Monsieur le président, mes chers
collègues, ma question s'adresse à M. le ministre de l'agricul-
ture. (Ah ! sur les bancs du groupe socialiste.)

Un député du groupe du R.P.R . Allez . .ançois !

M . Roland Vuillaume . Voici quelques titres de presse :
« 200 Français victimes du fromage qui tue 7 » ou encore :
« Le vacherin coulera-t-il nos pâtes molles 7 » ou bien, dans
un quotidien suisse : « La liste noire : dix-huit fromages
suisses et français victimes de la listeriose. »

Voilà, monsieur le ministre un grave exemple de commu-
nication non étayée par des thèses scientifiques mais aux
conséquences très graves pour une production de montagne
qui, en quelques jours, a été privée de son marché.

Monsieur le ministre, ma question n'entend pas se limiter
au vacherin du Mont-d'Or, communément appelé « Mont-
d 'Or » ou « vacherin français », mais pose un problème plus
grand et plus général à la fois . Les fromages à pâte molle,
appellation d'origine, le plus souvent, dont l'intérêt écono-
mique ne vous aura pas échappé, qu'il s'agisse du brie de
Meaux, des camemberts, des bleus, tous ces produits qui sont

le fleuron de l'agro-alimentaire français et, qui plus est, de
notre culture alimentaire, sont aujourd'hui soupçonnés,
menacés d'interdiction.

En quelques jours, des années d'effort de promotion à l'in-
térieur de la C .E .E . et des pays tiers sont remises en cause,
avec les conséquences qui en résultent pour nos producteurs,
pour l'aménagement du territoire et pour le prestige de nos
produits alimentaires. Mais il y a plus grave : si la libre cir-
culation des marchandises est déjà menacée dans la C .E .E.
par des obstacles sanitaires, n'est-ce pas la condamnation de
ce grand marché de 320 millions de consommateurs que nous
aurons en 1992 ?

Voilà, monsieur le ministre, mon inquiétude . C'est celle du
député du Haut-Doubs mais c'est surtout celle de tous nos
collègues, élus de régions d'appellation d'origine fromagère,
fleurons de l'alimentation française . (Applaudissements sur les
bancs des groupes du R .P.R. et U.D.F.)

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'agri-
culture.

M . François Loncle. Chalandon, ministre du fromage !

M . François Guillaume, ministre de l 'agriculture. Monsieur
le député, vous venez d'indiquer que les producteurs et trans-
formateurs français de lait pourraient subir un préjudice
grave si se développait cette psychose sur le listeria qui
atteint un certain nombre de pays de la Communauté.

En fait, le listeria, rappelons-le, est une bactérie tellurique
comme on en rencontre partout ; elle peut provoquer la listé-
riose et ne la provoque, en général, que sur des personnes
déjà atteintes d'autres affections . A tort ou à raison, nous
n'en savons rien, la Suisse a décidé de retirer de son propre
marché un vacherin suisse et elle en a profité pour interdire
à ses consommateurs la consommation dautres fromages,
parmi lesquels des fromages français.

Un député du groupe socialiste. Même à Chalandon ?

M. le ministre de l'agriculture . Suivant cet exemple, la
Suède a également interdit trois fromages français et la
République fédérale d'Allemagne, dans un conseil aux
consommateurs, leur a indiqué qu'il fallait consommer avec
précaution un certain nombre de fromages tels que ceux
interdits par la Suède. Plusieurs Laender ont interdit la
consommation de fromages français, notamment.

M . François Loncle . Mangez du pont-l' évêque !

M. le ministre de l'agriculture . Tout cela témoigne plus
du souci d'ériger des protections anormales contre les expor-
tations des autres que de préserver la santé du consomma-
teur. En France, des contrôles fréquents sont effectués par
nos services vétérinaires et bon nombre d'entreprises laitières
ont été agréées de manière permanente car non seulement
elles subissent ces contrôles, mais elles-mêmes en pratiquent
pour s'assurer de la qualité sanitaire de leurs exportations.

M . Gérard Kuster. C ' est vrai

M. le ministre de l'agriculture . Les consommateurs
français n'ont donc pas à nourrir d'inquiétudes.

Par ailleurs nous estimons tout à fait injustes les entraves
constatées au commerce intracommunautaire et extracommu-
nautaire.

M . François Loncle . Et avec le Vatican ?

M . le ministre de l'agriculture . Nous avons développé
des contacts bilatéraux avec la Suède...

M . Charles Revet. Bravo !

M . le ministre de l'agriculture . .. . qui ont permis de lever
un certain nombre de réserves et d'interdictions. Par ailleurs,
nous avons, nous aussi, pratiqué des contrôles sur des pro-
duits allemands exportés vers la France, non seulement des
fromages mais aussi de la charcuterie. Nous avons demandé
à la Commission d'intervenir rapidement pour empêcher ces
entraves au commerce intracommunautaire. Nous avons, au
cours du conseil des ministres de l'agriculture, il y a huit
jours, réclamé que la Commission prenne des mesures, et
notamment qu'elle réunisse le comité vétérinaire, ce qui a été
fait hier, pour qu'on mette en place des procédures iden-
tiques et des contrôles fiables et comparables dans l'ensemble
de la Communauté. Ces dispositions ont été acceptées hier.
Elles méritent encore une étude Complémentaire sur des
aspects techniques .
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M . Henri Nallet . Abrégez

M . le ministre de l'agriculture . Quant au principe, il a
été adopté. Désormais, la Commission aura la responsabilité
de veiller à ce que les contrôles soient régulièrement
effectués . Les entraves communautaires ne pourront plus se
multiplier, comme c'est trop souvent le cas actuellement.
C'est dans le cadre de discussions bilatérales que nous
essayons de régler pour l'immédiat le problème, en attendant
que, dans un proche avenir, la Commission puisse le faire
définitivement. (Applaudissements sur les bancs des groupes du
R.P.R. et U.D.F.)

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

FRAUDE SUR LES CARTES DE CRÉDIT

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

M. Jean Rigaud . Monsieur le présider, t, ma question
s'adresse à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et de la privatisation.

Le démantèlement récent d'un réseau européen de fausses
cartes bancaires a une nouvelle fois mis en lumière le déve-
loppement d'un nouveau type de fraude dont on doit
déplora' l'extension rapide.

M. Eric Raoult . C'est le P .S . I

M. Jean Rigaud . Usagers et commerçants victimes de ces
malversations s'inquiètent à juste titre . On estime aujourd'hui
que le chiffre total des fraudes s'établirait à un chiffre situé
entre 350 millions et 400 millions de francs pour l'ensemble
des cartes bancaires françaises . Or le paiement par carte ban-
caire rencontre la faveur d'un nombre croissant de Français.
Il y aurait aujourd'hui, en France, 15 millions de cartes en
circulation, soit trois fois plus qu'en 1979.

Emises psi 270 banques, elles sont acceptées par plus de
400 000 commerçants . Escrocs et faussaires se sont multipliés
du fait, notamment, que le gain : attendu de pratiques fraudu-
leuses est sans commune mesure avec les risques encourus.

Notre législation pénale en ce domaine n ' a pas suivi l ' évo-
lution technique. Ainsi la fabrication de faux billets est consi-
dérée comme un crime et celle de fausses cartes de crédit
comme un délit entraînant une peine d'emprisonnement d'un
an à cinq ans et d ' une amende de 1 000 à 120 000 francs.

Or l'escroquerie à la carte de crédit peut parfaitement s'as-
similer à une création de monnaie et devrait, à notre avis,
encourir les mêmes peines.

Certes,' la mise en service de cartes à microprocesseur, dif-
ficilement falsiliable, devrait freiner cette inquiétante évolu-
tion. Mais leur généralisation demandera sans doute encore
de longs délais . Dès à présent, une répression plus sévère
serait certainement de nature à limiter l'extension de ces pra-
tiques.

Ainsi, aux Etats-Unis, l'aggravation, dès 1984, des peines
encourues par les fraudeurs a entraîné une diminution spec-
taculaire de ce type de fraude.

Aussi, monsieur le ministre, ne pensez-vous pas qu'il serait
utile d'adapter rapidement notre législation, en renforçant
très sensiblement les sanctions prévues par le code pénal ?
(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 privatisation.

M. Edouard Balladur, ministre d'Etat, ministre de l 'éco-
nomie, des finances et de la privatisation . Monsieur le député,
vous savez que la fabrication et l'utilisation des fausses cartes
bancaires sont actuellement réprimées par les délits d'escro-
querie, de faux et usage de faux et de contrefaçon.

Des groupes de travail du conseil national du crédit ont
examinés attentivement l'opportunité et les modalités d'un
renforcement des sanctions en vigueur.

Il apparaît que, dans le monde, seuls les. Etat-Unis ont
adopté une législation répressive spécifique aux cartes de
paiement. C'est pourquoi il est apparu préférable de définir
les infractions et leurs sanctions dans le cadre de textes géné-
raux, comme le projet de loi relatif à certaines infractions en
matière de systèmes automatisés de données.

dispositions législatives supplémentaires.
En effet, le développement de la carte à mémoire, qui est

quasi inviolable, en l'état actuel des choses, devrait permettre
de réduire considérablement les fraudes. C'est pourquoi les
pouvoirs publics encouragent vivement la mise en place
rapide du programme d'équipement et d'installation de la
carte à mémoire . (Applaudissements sur les bancs des groupes
du R .P.R . et U.D .F.)

SITUATION A LA BANQUE DE FRANCE

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

M . Claude Sirraux- Ma question s'adresse à M . le
ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la
privatisation.

Depuis quinze jours, une grève perturbe l'activité de la
Banque de France . Cette grève, sans précédent je crois, n'a
pas eu jusqu'à présent de conséquences graves sur la vie des
Français . Si elle se prolongeait, cependant, elle pourrait sus-
citer des inquiétudes, non seulement à cause des risques de
rupture de la fabrication des billets de banque à Chamalières,
mais aussi des difficultés d'approvisionnement de, certains
distributeurs de billets, comme cela se produit déjà dans plu-
sieurs villes, sans compter les perturbations des opérations de
compensation interbancaires.

M . Jean-Claude Gayssot . C'est pour ça qu'ils envoient
les C.R .S . !

M . Claude Birraux . Cette grève, monsieur le ministre
d'Etat, met en pleine lumière le malaise dont souffre actuelle-
ment notre institut d'émission.

Celui-ci traverse' une crise d'identité d'autant plus préoccu-
pante que sa gestion est loin d'être optimale . Les fonction-
naires de la Banque de France sont inquiets quant aux pers-
pectives de rationalisation qu'il faudra bien, un jour ou
l'autre, mettre à l'ordre du jour.

Monsieur le ministre d'Etat, nous avions inscrit dans nos
objectifs de gouvernement le principe d'une plus grande
autonomie de la Banque de France. Ne pensez-vous pas que
les événements qui se déroulent devraient nous conduire à
envisager le renforcement de l'autorité du gouverneur, de
façon à lui permettre non seulement d'assumer avec plus
d'indépendance ses responsabilités monétaires mais aussi de
disposer des moyens nécessaires pour effectuer les réformes
qui s'imposent dans l'une des plus prestigieuses institutions
de notre pays ? (Applaudissements sur les bancs des groupes
U.D.F. et du R .P.R.)

M. le président . La parole est à M. le ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.

M . Edouard Balladur, ministre d 'Etat, ministre de l'éco-
nomie, des finances et de la privatisation . Monsieur le député,
le conflit social à la Banque de France qui dure depuis une
quinzaine de jours provoque certaines gênes pour les établis-
sements financiers et le Trésor public, mais, pour l'instant, il
n'a pas de conséquence pour les entreprises et pour les parti-
culiers.

En ce qui concerne en premier lieu la distribution des
billets, aucune difficulté sérieuse n'est à prévoir aujourd'hui.
L'arrêt de la fabrication des billets pourrait cependant, au
bout de quelques semaines, gêner le fonctionnement des dis-
tributeurs automatiques les plus anciens . Mais il sera toujours
possible de se procurer des billets aux guichets des banques,
des caisses d'épargne et des comptables publics.

En deuxième lieu, des mesures ont été prises pour assurer
la compensation des chèques et des virements dans des
conditions normales . Cela signifie, en particulier, que l'impu-
tation des chèques sur les comptes bancaires ne devrait pas
connaître de retard . De même, les chèques sans provision
sont rejetés à la compensation dans les conditions habi-
tuelles, et les mauvais payeurs repérés et sanctionnés par les
banques.

En troisième lieu, des mesures ont aussi été prises pour
que les dépenses et les recettes du Trésor soient, en règle
générale, décaissées ou encaissées dans les délais habituels.
C'est particulièrement le cas des impôts, ainsi que des
salaires et des retraites des fonctionnaires qui seront réglés à

Ce texte crée un nouveau délit, celui d'association de mal-
faiteurs en vue de commettre des fraudes informatiques . Les
évolutions techniques devraient d'ailleurs limiter le besoin de
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bonne date dans la quasi-totalité des cas ; les quelques cas
où les traitements seraient versés en retard seront examinés
avec compréhension par les établissements bancaires.

S'agissant, monsieur le député, de l'origine du conflit en
cours, je ne crois pas qu'il puisse être relié, de quelque façon
que ce soit, au statut de la Banque de France, laquelle jouit
d'une autorité incontestée et joue un rôle identique à celui
des banques centrales des autres grands pays industrialisés
dans leur ensemble, à une ou deux exceptions prés.

Je ne crois pas notamment que le gouverneur, qui est le
responsable suprême de cet établissement, ait souffert dans
son autorité de quelque incitation ou contre-incitation qui lui
serait venue des pouvoirs publics et qui l'aurait empêché de
mener à bien, s'il le juge bon, la réorganisation de son éta-
blissement.

En revanche, comme toute entreprise, la Banque de France
doit adapter ses conditions de fonctionnement aux transfor-
mations de son activité dans un cadre national et interna-
tional qui évolue très rppidement . Son personnel est en train
de prendre conscience de la nécessité de cette évolution . Cela
peut expliquer le malaise auquel vous vous référez, mais cela
ne saurait justifier en aucun cas certaines des actions com-
mises par les personnels en grève : je veux parler de la
séquestration de deux dirigeants et du blocage du fonctionne-
ment de la banque centrale.

La banque centrale est investie de missions de service
public. Elle doit pouvoir les assumer dans de bonnes condi-
tions, au service de l'Etat, au service de l'économie et au ser-
vice de l'ensemble des Français. (Applaudissements sur les
bancs des groupes du R .P.R. et U.D.F.)

RAPPORT SUR LES PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES

M . le présidant. La parole est à M. Germain Gengenwin.

M . Germain Gengenwin. Monsieur le secrétaire d'Etat
chargé de la sécurité sociale, vous avez souvent souligné que
la situation des personnes âgées constituait aujourd'hui une
véritable priorité morale et nationale . C'est pourquoi, il y a
quelques mois, vous avez confié à une commission présidée
par M. Théo Braun le soin d'élaborer des propositions rela-
tives aux problèmes que les personnes âgées dépendantes
rencontrent dans leur vie quotidienne.

M . Théo Braun vient de vous remettre ce rapport. J'en ai
pris connaissance avec tout l'intérêt et toute l'attention qu'il
mérite . Ce rapport est en effet remarquable et j'ai pu
recueillir un peu partout les échos du large consensus qu'il
rencontre . Ce matin, d'ailleurs, dans une autre enceinte,
M . le. Premier ministre a rendu hommage à M . Théo Braun
pour son admirable travail.

Les trente propositions qu'il avance sont courageuses . Elles
visent à définir, pour les quinze années à venir, une politique
globale et coordonnée s'adressant à une partie de la popula-
tion de plus en plus nombreuse.

Pouvez-vous nous dire, monsieur le secrétaire d'Etat, quelle
suite le Gouvernement compte donner aux conclusions de ce
rapport, quels sont les moyens dont il dispose pour ce faire
et quels sont ceux qu'il entend mettre en oeuvre ? Enfin,
quelles expériences pensez-vous pouvoir mener dans ce
domaine ? (Applaudissements sur les bancs des groupes U .D.F.
et du R .P.R.)

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat
auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé
de la sécurité sociale.

M. Adrien Zeller, secrétaire d'Etat. Monsieur le député, je
vous remercie de votre question ... (Riras sur quelques bancs du
groupe socialiste.)

M . Bernard Schreiner. Et pour cause : elle est télé-
guidée !

M. Adrien Zoner, secrétaire d'Etat . . .. car assurer à
chacun, quel que soit son état, c'est-à-dire sa force ou sa fai -
blesse, le droit à la dignité et au respect, ajouter de la vie
aux années et éviter l'Isolement, tels sont les objectifs que
notre pays se doit de poursuivre face à la montée des généra-
tions du grand âge et du nombre de personnes âgées dépen-
dantes.

Je rappelle toutefois . que cet objectif concerne non seule-
ment l'Etat mais aussi les collectivités locales, et notamment
les départements, la sécurité sociale mais aussi les familles,

c'est-à-dire la société. Chacune de ces parties doit conjuguer
ses efforts en vue d'un but commun et vous connaissez les
actions qui ont déjà été entreprises :

Cent millions de francs de plus chaque année depuis que
nous sommes aux affaires pour l'humanisation des hospices ;
des mesures fortes, fiscales et sociales, pour le maintien à
domicile ; 2 500 places nouvelles en services de soins infir-
miers ; 6 700 places médicalisées en maisons de retraite, voilà
ce qui a été fait en deux ans.

Plusieurs députés du groupa socialiste. Et avant 7

M. André Zoner, secrétaire d'Etat. Le rapport Braun a
souligné à la fois l'importance des moyens déjà dégagés et
les lacunes de notre système de prise en charge . Il présente
l'originalité d'avoir été élaboré avec le concours de tous les
partenaires et de toutes les professions concernés.

Les propositions avancées font actuellement l'objet d'un
examen attentif et les mesures que le Gouvernement aura
décidé de retenir seront annoncées sous la forme que M . le
Premier ministre arrêtera dans le courant du mois de janvier
prochain. (Applaudissements sur les bancs des groupes U.D.F.
et du R .P.R.)

M. Joseph Franceschi. Et de 1981 à 1986, monsieur
Zeller ?

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

DÉFENSE NUCLÉAIRE FRANÇAISE ET PAIX EN EUROPE

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

M. André Lajoinie . Monsieur le Premier ministre, ma
question intéresse tous les Français et, plus largement, tolites
les populations de notre planète.

Il y a une semaine, Mitchail Gorbatchev et Ronald Reagan .
ont signé un accord historique . Pour la première fois, des
armes vont être détruites, et quelles armes t Ce sont des mis-
siles nucléaires.

Je saisis cette occasion pour rendre hommage à tous les
pacifistes, dont nous sommes . (Applaudissements sur les bancs
du groupe communiste. - Rires et exclamations sur les bancs
des groupes du R.P.R. et U.D.F.)

M . Eric Raoult . Surtout en Afghanistan !

M . André Lajoinie . Ces ricanements témoignent du camp
que vous avez choisi, messieurs ! (Exclamations sur les bancs
des groupes du R.P.R. et U.D.F.)

M . Eric Raoult. A Kaboul !

M. le président. Ecoutons l 'orateur !

M. André Lajoinie . Malgré le silence opposé à leurs ini-
tiatives et des propos injurieux comme ceux que vous tenez
encore, les pacifistes ont parfaitement et dignement mené le
bon combat.

La brèche désormais ouverte constitue le plus puissant
encouragement à poursuivre les efforts ehgagés afin
d'avancer dans la voie du désarmement équilibré . C'est d'au-
tant plus nécessaire que les dirigeants de la France sont mal-
heureusement, dans le monde occidental, ceux qui se placent
le plus à contre-courant des évolutions en cours.

Le Président de la République, après s'être fait hier le plus
ardent défenseur de l'installation des fusées Pershing en
R.F .A., vient de déclarer qu'actuellement, en matière de
désarmement, « la France n'a rien à donner ».

Vous-même, monsieur le Premier ministre, vous parlez de
l'accord qui vient d'être signé comme d'un défi pour les
Européens. Vous montrez votre dépit en ajoutant que la
réduction des armements n'est pas une fin en soi . Vous venez
de préciser une nouvelle fois que vous n'aviez, en matière de
défense, aucune divergence de vues avec le chef de l'Etat . En
projetant notre défense aux frontières de la République fédé-
rale d'Allemagne, vous jetez par-dessus bord la notion gaul-
liste d'une défense véritablement nationale.

M . Eric Raoult . Pas de leçons !
M. André Lajoinie . De fait, tous les partis, à l'exception

du seul parti communiste, ont voté la honteuse loi de pro-
grammation militaire qui va dilapider 500 milliards de francs
dans la course aux armements.

M . Arthur Dehaine . Encore heureux qu'on ait voté cette
loi !
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M . André Lajoinie . Pour compenser le retrait piévu des
fusées américaines du sol européen, tous approuvent la créa-
tion de brigades franco-allemandes, comme celle d'un conseil
européen de la défense visant à mettre sur pied, avec la
R.F .A., une année dotée de la bombe atomique . L'axe mili-
taire Paris-Bonn vient d'être exalté avec éclat . Paris et
Londres s'engagent, en plus, à construire en commun un mis-
sile nucléaire.

Monsieur le Premier ministre, vous considérez ouvertement
comme possible une stratégie commune à la France et à
l'O .T.A .N . La presse ouest-européenne souligne d'ailleurs
l'activisme, le rôle de fer de lance de la France dans la mise
en oeuvre du projet militariste visant à constituer le pilier
européen de l'Alliance atlantique.

Mais rien n'est joué t Ces projets sont dangereux . Ils tour-
nent le dos aux aspirations des peuples au désarmement et à
la paix, comme aux nécessités de la sécurité.

M . Eric Raoult . La question !

M. André Lajotnle . Ils se heurtent, et ils se heurteront, à
l'action résolue du peuple de France, et notamment de ses
jeunes qui, à l'unisson des jeunes Allemands, rejettent la
guerre, le surarmement et disent leur attachement à la frater-
nité, à l'amitié entre les peuples . Nous soutenons ces jeunes-
là ! (Vifs applaudissements sur les bancs du groupe communiste.
- Vives exclamations sur les bancs des groupes du R .P.R.,
U.D.F. et Front national [R .N.].)

M . Jean-Piana Stirbols . Bourreur de crânes 1

M . Arthur Dehaine. Et il dit cela sans rire 1

M. André Lajoinie. Vos hurlements ne inc troublent pas !
Vous avez vos « affaires » . Vous vous tenez par la barbi-
chette 1 Moi, je parle des choses de la vie, de la vraie vie i
(Mêmes mouvements.)

M. Jean Ueberschlag . Comediante !

M . André Lajoinie . La France doit apporter sa contribu-
tion au noble combat du désarmement . Elle le peut immédia-
tement en réduisant le budget militaire des 40 milliards de
francs qui correspondent au surarmement et en les utilisant
en priorité pour la santé, l'école, la jeunesse en général,
comme le demandent les lycéens et les étudiants avec raison.

Plus que jamais, il est possible d'aller vers la suppression
complète des armes nucléaires en l'an 2000 (Interruptions sur
les bancs des groupes du R.P.R ., U.D.F. et Front national
[R.NJ), de faire reculer et de détruire d'autres types d'arme
ment, de consacrer à la vie et au développement les sommes
moules englouties aujourd'hui pour préparer la mort et la
destruction de l'humanité. ..

M . Arnaud Lepercq . Ni rouges ni morts t

M . André Lajoinls . . . . d'instaurer de nouvelles relations
entre les nations, des coopérations fructueuses entre les
peuples . Un nouvel ordre économique mondial permettrait de
sauver les peuples qui s'enfoncent dans la famine . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe communiste.)

En prenant le chemin du désarmement, notre pays ne
perdra en rien les moyens de sa sécurité. Ne croyez-vous pas,
monsieur le Premier ministre, qu'il y gagnera en revanche en
grandeur et en dignité. (Vifs applaudissements sur les bancs du
groupe communiste .)

M . Jean Ueberschlag . Lajoinie président !

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

M. Jean-Bernard Raimond, ministre des affaires étran-
gères. Sur les vastes problèmes que posent le désarmement et
l'accord intervenu au sommet entre le président Reagan et
M . Gorbatchev, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises, mon-
sieur le député, que ce soit lors d'un précédent débat ou, la
semaine dernière, par deux fois, de présenter une large ana-
lyse. Pour ne pas la reprendre dans son ensemble, je me bor-
nerai aujourd'hui à répondre, parmi toutes les questions que
vous avez soulevées, au passage que vous avez consacré aux
relations entre la France et la République fédérale d'Alle-
magne.

Je crois qu'un surcroît de solidarité entre la France et la
République fédérale d'Allemagne ne peut être perçu comme
une menace pour la paix . Nous avons toujours tenu à réaf-

firmer régulièrement la communauté d'intérêts et la solidarité
qui nous lie à tous nos alliés, et en particulier à la Répu-
blique fédérale d'Allemagne.

C'est ainsi que, samedi dernier, le Premier ministre a
déclaré qu'il ne peut y avoir une bataille d'Allemagne et une
bataille de France et qu'en cas d'agression contre la Répu-
blique fédérale d'Allemagne, l'engagement de la France serait
immédiat et sans réserve.

Notre conception de la dissuasion nucléaire ne s'en trouve
pas modifiée pour autant, pas même au niveau de l'avertisse-
ment préstratégique qui, comme le rappelle le Premier
ministre, doit pouvoir être délivré dès que le chef de l'Etat
jugera que nos intérêts vitaux sont en jeu, c'est-à-dire, s'il le
faut, bien avant l'invasion du territoire national.

De longue date, la contribution des forces nucléaires indé-
pendantes françaises et britanniques à la dissuasion globale
de l'Alliance atlantique a été reconnue . Récemment encore,
les sept pays européens membres de l'Union occidentale ont
réaffirmé l'importance de cette contribution en s'exprimant
d'une seule voix sur les principes communs de leur sécurité.

En conclusion, c'est en affirmant sans équivoque sa déter-
mination à remplir ses engagements d'alliance que la France
contribuera le mieux à renforcer la dissuasion et donc la
paix. (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 (RN.).

EXÉCUTION DES ARRÊTÉS D'EXPULSION

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

M. Pierre Descenes . Samedi 5 décembre, sur le marché
de Compiègne, Claude Passerino, un poissonnier de trente-
quatre ans, père de deux enfants - dix ans et cinq mois - a
été mortellement poignardé, sous les yeux de sa mère, pour
un saumon de 240 francs.

L'assassin est un Marocain plusieurs fois emprisonné,
contre lequel trois arrêtés d'expulsion avaient été pris . Ceux
de 1981 et 1985 incombent à vos prédécesseurs, monsieur le
ministre chargé de la sécurité. Celui de juillet 1986 vous
concerne. Il n'a pas, non plus, été exécuté et l'assassin ne
risque pas, lui, la peine de mort.

Si les pouvoirs publics avaient fait leur devoir, notre mal-
heureux compatriote serait encore en vie.

II arrive un moment, monsieur le ministre, où la passivité
devient complicité.

Ma question est la suivante : qu'allez-voue faire pour. . que
100 p. 100 des décisions de reconduite à la frontière soient
effectivement exécutées alors qu'aujourd'hui, comme sous le
pouvoir socialiste, tel n ' est pas le cas ? (Applaudissements sur
les bancs du groupe Front national [R .N.].)

M . Jean Ueberschlag . N'importe quoi !

M. te présidant . La parole est à M. le ministre délégué
auprès du ministre de l ' intérieur, chargé de la sécurité.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du R.P.R .)

M . Robert Pandraud . ministre délégué auprès du ministre
de l'intérieur, chargé de la sécurité. Monsieur le député, il est
vrai, hélas ! qu ' un de nos compatriotes a été assassiné le
samedi 5 décembre à Compiègne, par un ressortissant maro-
cain qui, à de nombreuses reprises dans le passé, s'était
rendu coupable d'actes délictueux.

Il est vrai aussi, et vous avez eu raison de le rappeler, qu'il
avait déjà fait l'objet en 1981 d'une proposition d'expulsion.
Mais il n'avait pas pu, bien entendu, être donné suite à cette
proposition puisque, parallèlement, la majorité de l'époque
venait de faire voter une loi . ..

M . Charles Pistre . Allons, allons I

M. le ministre chargé de la sécurité . ...empêchant l'ex-
pulsion d'étrangers résidant en France depuis plus de quinze
ans . (Protestations sur les bancs du groupe social iste.)

M . Jacques Rogier-Machart. Vous faites de l'amalgame !

M . Maurice Jsandon. La vérité les gêne, monsieur le
ministre.

M . le ministre chargé de la sécurité. C ' est la vérité :
dans la loi votée à l'époque, les étrangers résidant en France
depuis plus de quinze ans ne pouvaient pas être expulsés !
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Nous avons fait modifier ce texte et une nouvelle loi a pu
être promulguée le 9 septembre 1986 . Mais, comme elle
n'avait pas, bien entendu, d'effet rétroactif, l'arrêté d'expul-
sion pris en août 1986 n'a toujours pas pu être appliqué.

Jé peux vous certifier, monsieur le député, que la nouvelle
loi est, elle, strictement appliquée . (Applaudissements sur les
bancs des groupes du R .P.R. et U.D.F.)

RENAULT

M. le président. La parole est à M . Jean-Pierre Sche-
nardi.

M . Jean-Pierre Schenardi . Monsieur le Premier ministre,
nous avons appris hier que la réforme du statut •de Renault
était ajournée et peut-être même renvoyée aux calendes
grecques ! (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste .)

Ainsi, malgré les propos du P.D.G. de Renault affirmant
que l'adoption de ce nouveau statut était une question de vic
ou de mort pour le groupe ! (Protestations sur les bancs du
groupe socialiste) malgré les 53 milliards de francs de dettes
qui pèsent sur Renault et sur les contribuables français,
malgré la non-compétitivité de Renault face à ses concur-

M . Jean-Pierre Schenardi. A votre capitulation sur la loi
Devaquet sous la pression de la rue, à votre capitulation sur
la réforme du code de la nationalité pour satisfaire les lobbies
pro-immigrés (Interruptions sur les bancs du groupe commu-
niste), à votre refus d'informer loyalement les Français sur les
dangers du Sida, comportement qu'a récemment dénoncé le
directeur de l'Association pour la recherche sur le cancer,
vous ajoutez maintenant une nouvelle capitulation en empê-
chant l'indispensable transformation du statut de la Régie
Renault.

Cette nouvelle reculade achève d'ôter toute crédibilité à
votre gouvernement. Après avoir fui les réformes de société,
vous abandonnez les réformes économiques, et ce sont toutes
les promesses de mars 1986 qui s'envolent en fumée !

Il était pourtant urgent et vital de modifier le statut de la
Régie Renault. Il était pourtant légitime de s'opposer aux
manoeuvres d'obstruction des socialo-communistes . (Interrup-
tions sur les bancs du groupe communiste.)

'Vous ne l'avez pas fait, monsieur le Premier ministre, car
vous ne vouliez pas donner à votre ministre de l'industrie les
moyens de faire passer sa réforme.

Fau' , en conclure que le parti communiste pèse plus dans
votre Louvernement que l'U.D.F., comme cela se dit dans les
couloirs ?

Mme Jacques Hoffmann. Cela vous gêne ?

M. Jean Jaspez. On est trente-trois !

M . Jean-Pierre Schenardi . Ce qui est sûr, c'est qu'en
vous abritant derrière le Président de la République pour
l'éventuelle transformation de Renault, vous manquez de
courage politique et vous faites courir un risque mortel au
premier groupe industriel français.

Devant ce constat, je vous poserai trois questions, mon-
sieur le Premier ministre.

Pourquoi avoir donné une victoire trop facile au parti com-
muniste ?

M. Jean James . Aux travailleurs !

M . Jean-Pierre Schenardi . Qu'avez-vous décidé à la
suite de la déclaration du Président de la République ?

Pouvez-vous nous donner la preuve que vous avez vrai-
ment la volonté de voir gagner Renault ? (Applaudissements
sur les bancs du groupe Front national [R.N.J.)

Mme Jacqueline Hoffmann . En faisant surtout de nou-
veaux chômeurs !

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

M . Alain Madelin, ministre de l 'industrie, des P. et T. et du
tourisme. Monsieur le député, je connais bien la volonté de
votre groupe et celle de l'ensemble de la majorité U .D .F. et
R .P.R . . ..

M . Jacques Roger-Marchait. Vous marchez ensemble ?
M. le ministre de l'industrie, des P . et T. et du tou-

risme . .., de voir adopter rapidement ce projet de loi relatif à
la Régie Renault, de faire échèc au parti communiste et de
ne pas laisser Renault en otage au parti communiste. (Rires et
exclamations sur les bancs des groupes socialiste et communiste.
- Applaudissements sur les bancs du groupe Front national
/R .N.].)

M . Georges Le Baill . A peine excessif !

M. le ministre de l' industrie, des P. et T . et du tou-
risme . Ce texte ne sera pas adopté en décembre. Qui en por-
tera la responsabilité ?

Mme Jacqueline Hoffmann. Il ne fallait pas le mettre à
l'ordre du jour !

M. le ministre de l'industrie, des P . et T. et du tou-
risme . Ce sera le parti communiste qui poursuit une action
de sabotage parlementaire. (Protestations sur les bancs des
groupes communiste et socialiste.)

M . Jean Ueberschlag . C ' est vrai !

M . le ministre de l ' industrie, des P . et T. et du tou-
risme. Une fois encore le parti communiste apparaît comme
le premier destructeur de l'industrie automobile française.
(Protestations sur les bancs des groupes , socialiste et commu-
niste. - Applaudissements sur les bancs du groupe Feront
national et sur quelques bancs du groupe U.D.F.)

M . .Plerre Foreuse . Vous êtes un spécialiste 1

M . Alain Chenard . Ferrailleur !

M . le ministre de l ' industrie, des P . et T. et du tou-
risme . En l'occurrence, le parti communiste a remplacé le
nombre des manifestants - ils étaient quelques dizaines - par
celui des amendements : quelques milliers. (Rires et exclama-
tions sur les bancs des groupes socialiste et communiste.)

M. Jean-Hugues Colonna . Ils savent faire comme vous !
M. le ministre de l'industrie; des P. et T. et du tou-

risme . Et puis. il y a la responsabilité du parti socialiste.
(Ah !sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Georges Le Belli . Cela manquait 1

M. le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tou-
risme . Dans cette affaire, le parti socialiste s'est mis à la
remorque du parti communiste pour des raisons électorales.
(Applaudissements sur les bancs des groupes . U.D.F. 'et du
R.P.R .)

M . Bernard Debré . Comme d'habitude ! '

M . Joseph Franceschi . Renault ne fait pas de
remorques !

M . I. ministre de l'Industrie, des P. et T . et du tou-
risme . Le Gouvernement a estimé que le calendrier parle-
mentaire de cette fin de session ne permettait plus l'adoption
du texte sur la Régie Renault, quelles que soient les procé-
dures utilisées.

M . Georges Le Belli. Voilà le troisième responsable !

M. le ministre de l'industrie, des P . et T. et du tou-
risme . C'est la raison pour laquelle le Gouvernement avait
souhaité son inscription à l'ordre du jour d'une session
extraordinaire . (Interruptions sur les bancs des groupes socia-
liste et Front national [R .N.].)

M. Alain Griotteray. Très bien !

M. Jean-Hugues Colonne . Quelle hypocrisie !
M. le ministre de l'industrie, des P . et T. et du tou- ,

dame. Ce texte, je le répète, doit être voté.
Il ne s'agit pas d'une 'affaire politique, mais des intérêts

vitaux de l'entreprise Renault qui n'est sûrement pas une
sorte de ballon que l'on se repasse de main en main. Renault
ne mérite pas que l'on fasse passer en priorité les considéra-
tions du calendrier électoral avant les striges considérations
du calendrier industriel et du calendrier parlementaire.
(Applaudissements sur divers bancs des groupes U.D.F., du
R .P.R . et Front national [R .N.J.)

rents, vous repoussez l'adoption de la réforme.
Par crainte de la C .G .T. et par accord tactique avec le

parti communiste et lé parti socialiste, vous reculez . Je dirai
même que vous "calez" ! (Sourires sur divers bancs .)

Mme Jacqueline Hoffmann. Dites-le aux travailleurs de
la Régie !
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M . Joseph Franceschi. Que comptez-vous faire ?

M. le ministre de l'industrie, des P . et T . et du tou-
risme. Renault a besoin de cette restructuration juridique et
financière.

M . Jacques Roger-Machert . Pourquoi ? En quoi le statut
est-il concerné 7

M. le ministre de l'industrie, des P . et T . et du tou-
risme. Parce que 1988 sera l'année des grandes manoeuvres . ..

M. Joseph Franceschi et M . François Loncle . Electo-
raies !

M. le ministre de l'industrie, des P . et T . et du tou-
risme. .. . automobiles, Renault a besoin d'avoir les mêmes
structures juridiques que les autres entreprises de façon à ne
pas être hors jeu dans la compétition économique internatio-
nale.

M . Jacques Rocher-Machart . Il y a quarante ans que
Renault fonctionne avec son statut !

M. le ministre de l'industrie, des P . et T . et du tou-
risme. Par ailleurs, la Commission de Bruxelles refuse toute
nouvelle aide de l'Etat à Renault !

M . Philippe Vasseur . Eh oui !
M. le ministre de l'industrie, des P . et T . et du tou-

risme . Il y a déjà 8 milliards de contentieux à Bruxelles ...

M. Jean damez . Vous pouvez donner 12 milliards à
Renault, sans chcnger le statut !

M. le ministre de l'industrie, des P . et T . et du tou-
risme . .. . que vous nous avez laissés et que nous pouvons
espérer étouffer au travers de cette restructuration juridique
et financière.

Si vous ne me croyez pas, demandez aux dirigeants de la
Régie Renault lesquels, depuis Georges Besse hier à Ray-
mond Lévy aujourd ' hui ont tous été unanimes sur la néces-
sité de cette réforme ! (Exclamations sur les bancs des groupes
socialiste et communiste.)

Si vous ne me croyez pas, demandez à M . Doubin, le
patron du M.R.G., ancien secrétaire général de la Régie
Renault!

Si vous ne me croyez pas, demandez à Jacques Delors à
Bruxelles . (Applaudissements sur quelques bancs des groupes
U.D.F. et Front national [R.N.].)

M. Joseph Franceschi . Arrêtez, vous n'êtes plus crédible
depuis longtemps

M . le ministre de l' industrie, des P. et T. et du tou-
risme . Si par malheur ce projet de loi ne pouvait être adopté
en janvier, chacun devrait assumer ses responsabilités . J'ai
pris les miennes ; la majorité a pris les siennes ; le Gouverne-
ment a pris les siennes. (Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. Joseph Franceschi . Non, le Gouvernement n'a pas
pris les siennes !

M . Alain Calmat. Sûrement pas !

M . le ministre de l'industrie, des P. et T . et du tou-
risme. Tout le monde doit prendre ses responsabilités dans
cette affaire I

Si ce texte, par malheur, ne pouvait pas être adopté en
janvier, soyez persuadés que nous ferions tout pour limiter
les dégâts, pour tenir en attendant le moment où cette
réforme nécessaire sera votée, car elle sera votée tôt ou tard 1
Le plus tôt, bien sûr, serait le mieux pour Renault.

Cette transformation de Renault est indispensable et je sais
bien que les socialistes, du moins ceux qui connaissent le
dossier, n'hésitent pas en privé à confier qu'il sont bien
conscients, eux aussi, qu'il s'agit d'une réforme indispensable.

Plusieurs députés du groupe socialiste . Qui ? Qui ?

M. Jacques Roger-Meched. Des noms !

M . Emmanuel Aubert. M . Joxe !
M . le ministre de l'industrie, des P. et T . et du tou-

risme . Oui, cette réforme est indispensable et je tiens à dire
à tous ceux qui, dans cet hémicycle, ont soutenu et soutien-
nent ce projet qu'ils ont raison car, tôt ou tard, ce texte sera
voté t

M. Joseph Franceschi . On verra cela en juin prochain 1

M. le ministre de l'industrie, des P . et T . et du tou-
risme . En tout cas, cette dernière question de la dernière
séance de questions au Gouvernement de cette session aura
au moins eu le mérite de montrer que l'alliance entre le parti
communiste et le parti socialiste, l'alliance entre l'archaïsme
et les petits calculs électoraux ...

M. Jian Ueberschlag . Les gros calculs électoraux !

M. Joseph Franceschi . L'archaïque, c'est Chirac 1
M. le ministre de l'industrie, des P . et T . et du tou-

rieme. . . . est toujours vivante pour le malheur de l'industrie
française.

Je suis persuadé que les Français sauront s'en souvenir au
printemps prochain quoi qu'il advienne de Renault . (Applau-
dissements sur les bancs des groupes U.D.F. et du R .P.R .)

M . Joseph Franceschi . Voilà ses derniers mots !

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

Mes chers collègues, je tiens à vous indiquer que, depuis le
début de la législature, 616 questions au Gouvernement ont
été posées en séance publique.

Plusieurs députés, sur divers bancs . Ce n ' est pas mal !

M . le président. La moyenne du temps utilisé par séance
a été de vingt-cinq minutes juste pour le groupe socialiste
(Très bien ! sur les bancs du groupe socialiste) de vingt-trois
minutes pour le groupe du R.P.R	

M . Jean Beaufils. Ils sont insuffisants !

M . le président . . . . de vingt-trois minutes pour le groupe
U .D .F ., de onze minutes pour le groupe communiste, . ..

Plusieurs députés. Match nul !

M . le président . . . . de onze.

M . Daniel Le Meur. Ce n 'est pas assez !

M . le président . . . . et de dix minutes pour le groupe Front
national . (Eh oui! sur les bancs du groupe Front national
[R.N.J.)

Nous ne sommes donc pas tombés tellement loin, si je puis
dire, des temps impartis. Nous essaierons de faire mieux la
prochaine fois, s'il y a une prochaine fois naturellement.

Suspension et reprise de la séance

M . le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures quarante-cinq, . .est

reprise à dix-sept heures cinq, sous la présidence de M. Charles
Millon.)

PRÉSIDENCE DE M . CHARLES MILLON,

vice-président

M . le président . La séance est reprise.

MODIFICATION
DE L'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE

M . le président . Par lettre du 16 décembre 1987, M. le
ministre chargé des relations avec le Parlement a fait savoir à
M . le président de l'Assemblée nationale que le Gouverne-
ment modifiait comme suit l'ordre du jour des jeudi 17 et
vendredi 18 décembre 1987 :

Jeudi 17 décembre, à quinze heures :
Eventuellement, suite du projet sur les enseignements artis-

tiques ;
Suite du projet sur la participation des employeurs à l'ef-

fort de construction ;
Projet sur le patrimoine monumental ;
Proposition de M. Pelchat sur les opérations de télé-

promotion .
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A vingt et une heurés trente
Texte de la commission mixte paritaire sur le projet de loi

de finances pour 1988 ;
Suite de l'ordre du jour de l'après-midi.
Vendredi 18 décembre, à neuf heures trente, après les ques-

tions orales sans débat, à quinze heures et à vingt et une
heures trente :

Suite de l'ordre du jour de la veille ;
• Projet sur la formation professionnelle ;

Projet sur la sécurité sociale.
L'ordre du jour prioritaire est ainsi modifié.

4

ORGANISATION ET DÉROULEMENT
DES XVI• JEUX OLYMPIQUES D'HIVER

D' ALBERTVILLE ET DE LA SAVOIE

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

M. le président . L'ordre du jour appelle la discus
•

sion du
projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence,
autorisant, en ce qui concerne la prise de possession des
immeubles nécessaires à l'organisation ou au déroulement
des XVIC jeux Olympiques d'hiver d'Albertville et de la
Savoie, l'application de la procédure d'extrême urgence et la
réquisition temporaire (nos 1011 et 1086).

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

M. Plane Mazeaud, président de la commission, rapporteur.
Monsieur le président, monsieur le ministre de l'équipement,
mes chers collègues, dans un peu plus de quatre ans, les
XVIe jeux Olympiques auront lieu dans le département de la
Savoie. C'est une chance pour le sport mondial, mais égale-
ment pour notre pays et, si vous me le permettez, tout parti-
cuii arement pour la Savoie.

Afin d'assurer au mieux le déroulement de ces épreuves
exceptionnelles, la plupart des équipements devront être réa-
lisés dans des délais très brefs, au plus tard en 1991, c'est-à-
dire un an avant l'ouverture des jeux Olympiques . Il faut en
effet prévoir les épreuves dites pré-olympiques qui se dérou-
lent à l'occasion de chacun des Jeux l'année précédant cette
même manifestation . Il faut aussi, bien sûr, envisager les
équipements qui font actuellement défaut pour faciliter au
mieux la préparation de nos équipes nationales.

Les auteurs du projet de Ici estiment, compte tenu d'un
certain nombre d'aléas, d'abord climatiques, qu'il faudra
compter sur une durée de travaux de l'ordre de trois ans
pour les infrastructures de transport, et de l'ordre de
deux ans pour les installations sportives et les équipements
d'accompagnement . Autrement dit, les travaux doivent
démarrer dès 1988 pour respecter cette sorte de planification.

Parmi les équipements a réaliser il y a, d'une part, les amé-
nagements et installations provisoires qui sont directement
liés au déroulement des Jeux, d'autre part, un certain nombre
d'équipements d'infrastructure, destinés à être conservés
après la clôture des jeux Olympiques : construction et aména-
gement de routes, d'aéroports, etc.

D'après les renseignements que vous nous avez donnés,
monsieur le ministre de l'équipement, les équipements envi-
sagés, pour lesquels le recours à la procédure d'extrême

• urgence peut se révéler nécessaire, sont nombreux.
Ainsi, au titre des infrastructures de transport, il s'agit du

réseau autoroutier et routier national et du développement,
de l'amélioration et de l'adaptation du réseau routier départe-

• mental . Le département de la Savoie doit en outre mettre en
œuvre - nous le savons - un important programme d'aména-
gement des chemins de fer départementaux, d'accès aux sites
olympiques et des routes départementales. Je vous renvoie au
rapport écrit peur le détail de ces équipements . Je passe sur
les équipements concernant l'aéroport de Chambéry, notam-
ment l'allongement de la piste.

Au titre des installations sportives, outre l'aménagement
des pistes de ski et de leurs abords, il faut envisager la réali-
sation du parc olympique de Sauvey d'Albertville, de la piste
de bobsleigh et d'un sautoir pour les épreuves de sauts.

Enfin, au titre des équipements destinés aux concurrents,
aux accompagnateurs et à la presse, sera entreprise la réalisa-
tion de plusieurs villages olympiques . Sur ce point aussi, je
vous renvoie au rapport écrit.

Quels sont les axes essentiels de ce projet de loi 7
II s'agit, d ' une part, d ' élargir les possibilités de recours à la

procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation ;
d'autre part, d'aménager les conditions dans lesquelles il
pourra être procédé à des réquisitions temporaires de ter-
rains . Je signale que ces procédures ne sont pas nouvelles
puisqu'elles ont déjà été employées à l'occasion des derniers
jeux Olympiques d'hiver qui ont eu lieu en France, en Isère,
à Grenoble.

Les articles 1 « et 2 sont relatifs au recours à la procédure
d'extrême urgence.

Vous savez que le code de l'expropriation pour cause d'uti-
lité publique prévoit, pour les travaux régulièrement déclarés
d'utilité publique, deux types de procédures d'extrême
urgence afin d'accélérer la - prise de possession des biens
expropriés . Ces procédures concernent les propriétés privées,
s'agissant des travaux intéressant la défense nationale, et les
terrains non bâtis, s'agissant de travaux de voies rapides, de
routes nationales, etc. C'est évidemment ce qui nous inté-
resse.

Les auteurs du projet de loi proposent d'élargir le recours
à la procédure d'extrême urgence prévu par l'article L . 15-9
du code de l'expropriation, qui a trait aux terrains non bâtis
lorsqu'il s'agit de la construction de voies rapides, en limitant
toutefois cette mesure, dans l'intérêt bien sûr des proprié-
taires, à la fois dans le temps, jusqu'au 30 septembre 1991, et
dans l'espace, à un certain nombre de communes limitative-
ment énumérées dans le projet de loi.

Je souligne que ce texte tient compte de la jurisprudence
constante du Conseil d'Etat en la matière, élaborée à la suite
des expropriations pour les jeux Olympiques de 1968 à Gre-
noble.

Comme cela est actuellement prévu par les textes, l'autori-
sation de recourir à la procédure d'extrême urgence sera
subordonnée, pour chacune des opérations, à un décret pris
sur avis conforme du Conseil d'Etat, et la prise de possession
ne pourra intervenir qu 'après paiement, voire consignation,
d'une somme égale à l'évaluation du service des domaines ou
à l'offre du bénéficiaire de l ' expropriation si celle-ci est supé-
rieure.

	

-
Je répète que cette procédure n'est pas nouvelle ; on ne

fait que reprendre les dispositions qui avaient été antérieure-
ment retenues . Elle est à l'évidence tout à fait dérogatoire au
droit commun, d'où la nécessité de prévoir, dans sa limita-
tion, les protections individuelles . Elle permettra le démar-
rage des travaux pour lesquels la déclaration d'utilité
publique ne peut pas intervenir avant 1988.

Il y a ensuite des réquisitions temporaires, comme je l'ai
déjà indiqué, afin de permettre aux organisateurs de disposer
temporairement de terrains nécessaires à la réalisation des
équipements et installations provisoires.

Le droit positif connaît d'ailleurs de telles procédures.
Elles sont définies par la loi du 29 décembre 1892 sur l'occu-
pation temporaire et par l'ordonnance du 6 janvier 1959,
relative aux réquisitions de biens et de services.

Plutôt que de faire usage de ces procédures de 1892 et
de 1959, qui paraissent mal adaptées aux objets visés, le
Gouvernement, comme cela avait été fait pour les jeux Olym-
piques de Grenoble, a préféré proposer l'adoption de disposi-
tions législatives nouvelles pour résoudre toutes ces diffi-
cultés.

Voilà très rapidement résumés, mais, je vous renvoie, mes
chers collègues, au rapport écrit, les objectifs du projet qui
nous est proposé par le Gouvernement et que la commission
des lois vous propose d'adopter. (Applaudissements sur les
bancs du groupe du R .P.R.)

M. le président . La parole est à M . le ministre de l ' équi-
pement, du logement, de l'aménagement du territoire et des
transports.

M. Pierre Méhaignerie, ministre de l'équipement, du loge-
ment, de l'aménagement du territoire et des transports . Mon-
sieur le président, mesdames, messieurs les députés, c'est un
honneur pour notre pays que d'avoir été choisi pour orga-
niser les XVIe jeux Olympiques d'hiver. C'est un défi pour
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les sportifs mais c'est aussi une exigence financière et tech-
nique pour le Gouvernement, comme pour les collectivités
locales . En ce qui le concerne, le Gouvernement est conscient
des efforts multiples qu'implique . son engagement olympique.

Il a, par conséquent, particulièrement à coeur de mettre
tout en oeuvre pour que ces Jeux soient un succès.

Vous savez, bien entendu, que de très importants travaux
d'équipement doivent être réalisés en Savoie, comme vient de
le rappeler le rapporteur, d'ici à 1992, et le problème majeur,
pour leur réalisation, ce sont les délais . ; : '-mps nous est
compté.

Nous devons offrir à tous ceux qui, en si . oie, vont
concourir à la réussite de ces Jeux les moyens qui leur per-
mettent d'agir avec rapidité et efficacité. D'ailleurs pour les
Jeux de Grenoble, en 1968, le problème s'était posé et le Par-
lement avait adopté deux lois : l'une, en 1965, permettait
d'accélérer la mise en œuvre des travaux nécessaires à l'orga-
nisation des Jeux ; l'autre, en 1967, autorisait la réquisition
temporaire de terrains pour les installations provisoires
nécessaires au déroulement des Jeux.

L'expérience aidant, nous vous invitons à courir dès main-
tenant : c'est quatre ans à l'avance que le Gouvernement
vous propose de prendre les mesures nécessaires . En effet,
plus ces mesures seront prises vite et plus elles seront effi-
caces.

Le Gouvernement vous présente donc ce projet de loi qui
répond à deux objectifs :

Premièrement, permettre de commencer plus tôt les travaux
de grandes infrastructures . Pour cela le projet dans son
titre Ier étend la procédure d'extrême urgence qui existe déjà
dans le code de l'expropriation.

Deuxièmement, faciliter l'implantation des installations
provisoires telles que parkings, sous-centres de presse et tri-
bunes. Pour cela, le projet dans son titre II autorise le préfet
à prononcer la prise de possession provisoire des terrains
nécessaires . Il va de soi que ces possibilités ne seront uti-
lisées qu'en cas de nécessité absolue.

Les jeux Olympiques sont un événement exceptionnel, c'est
ce qui justifie que le Gouvernement vous propose d'adopter
des mesures spécifiques . Mais, bien entendu, toutes le pré-
cautions doivent être prises pour respecter les droits légitimes
des habitants et des propriétaires.

C'est la raison pour laquelle pour l 'extrême urgence, la loi
qui vous est présentée confère de sérieuses garanties aux
habitants pour leur relogement ; pour la réquisition, il est
prévu le paiement de l'indemnité avant la prise de posses-
sion.

Ainsi, ce projet de loi concilie le souci d'efficacité et l'obli-
gation que nous fait la Constitution de donner à nos conci-
toyens la garantie du respect de leurs droits fondamentaux.

Le Gouvernement souhaite que la préparation et le dérou-
lement des Jeux se passent dans les meilleures conditions
possibles. Je ne doute pas que le Parlement ait le même
objectif. Déjà ce projet de loi a rencontré un large consensus
au Sénat, qui a adopté un texte qui améliorait celui du Gou-
vernement.

Le Gouvernement s'en félicite et se déclare satisfait de ce
nouveau texte sur lequel votre commission, et je l'en
remercie, n'a pas déposé d'amendement . Cela me semble
bien démontrer la volonté unanime de tous de se donner les
moyens de relever le défi de la mission olympique qui a été
confiée à notre pays il y a un an.

Faisons en sorte, tous ensemble, que la France soit digne
du flambeau olympique et que, pour cette fête de l'excel-
lence, elle donne le meilleur d'elle-même . Ce sera en outre,
pour la Savoie, une chance pour son développement touris-
tique, économique et industriel . (Applaudissements sur les
bancs des groupes U.D.F. et du R .P.R .)

M. le prdsident. Dans la discussion générale, la parole est
à M . Jean-François Jalkh. ..

Je constate qu'il est absent.
La parole est à M . Jean Giard.

M. Jean Olard. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mesdames, messieurs, le projet de loi que nous exa-
minons aujourd'hui a pour objet de donner aux pouvoirs
publics les moyens de réserver les terrains et immeubles
nécessaires à la préparation et au déroulement des olym-

piades • d'Albertville en 1992 . En tant que tel, le dispositif
juridique du projet de loi n 'aPPelle pas de notre part de
remarques particulières et nous le voterons donc.

Cependant notre discussion ne doit pas être déconnectée
du contexte de préparation des JeUx Olympiques d'Albert-
ville. C'est sur ce point, monsie ur le ministre, que s'expri-
merai quelques préoccupations.

Je tiens en premier lieu à redire ici, comme nous l'avons
fait à chaque occasion, notre attachement à l'olympisme et à
l'esprit de Pierre de Coubertin . Les jeux Olympiques, comme
chacun d'ailleurs se plaît à le dire, constituent en effet une
échéance importante et utile pour le sport, pour la jeunesse
de notre pays, pour le rayonnement de la France mais aussi
pour le département de la Savpie et pour notre région
Rhône-Alpes.

Le pays tout entier trouvera donc hohneur à la réussite de
cette grande manifestation et nos sportifs auront à coeur, j'en
suis persuadé, dans la mesure on les moyens leur seront
donnés, de donner à la France de nombreuses médailles,
comme ce fut le cas lors des jeux Olympiques de Grenoble
en 1968.

Monsieur le ministre, nous solist es décidés à travailler
dans les meilleures conditions a u cours des quatre petites
années qui nous séparent de cette échéanC e pour que cette
manifestation soit préparée le mieux po ssible.

Cela nécessite à notre avis de régler trois grandes ques-
tions.

La première est que les jeux Olympiques doivent être l'oc-
casion d'un élan, d'un rassemblement et d'une mobilisation
de toute la population, notamme nt de la Jeunesse, et particu-
lièrement dans notre région.

C'est pourquoi, dès que la candidature d'Albertville a été
connue, nous avons proposé que les jeux Olympiques soient
dans leur préparation et dans leurs retombées, l'affaire de.
tous, administrations, populations, élus dans leur diversité
sociale et politique et donc sans discrimination . Je renouvelle
ici les regrets des élus communistes d'être exclss du C .O.J .O.

Cela me conduit à ma deuxièm e remarque .
On ne peut guère compter sur l 'ekccptionnelle mobilisation

populaire nécessaire à la réussite des Jeux si, d'une part, on
ne débloque pas la situation de crise économique dans
laquelle est plongée notre région - M . le ministre en a fait
état tout à l'heure - et si, d'autre part, ii n'y a pas dis
retombées exceptionnelles pour la Population.

C'est pourquoi le suivi des Jeu x ne peut ét're assuré si s'ac-
centuent encore les déséquilibres ries d ' une politique fondée
sur le « tout tourisme » comme l e Aréconise le rapport Gui-
chard . Il faut conserver, diversifier et développer les activités,
notamment productives.

Par )leurs, la presse vient d e publier en avant-première
quelques premiers résultats d'une étude commandée à
l'I.F .O.P. par le secrétaire d'Étal au to urisme . Il en ressort,
entre autres choses, que 15 p . 100 seulement des réservations
des stations sont faites par des associations de tourisme
social ou des comités d'entreprise et qu'ers ce qui concerne
l'hébergement, 17 p. 100 seulement de la clientèle recherchent
des hôtels.

Les activités touristiques doivent être réorientées vers le
tourisme populaire et social.

Des responsables de l'hôteller ie et certains membres du
C .O .J.O. avec lesquels je me suis e ntrete nu de ces questions
m'ont fait part de leurs' préoccupati ons liées à la perspective
d'un important essor de la construction h ôtelière à l'occasion
des Jeux, alors que les stations ont du mal en période ordi-
naire à atteindre un taux conven a ble d' utilisation des capa-
cités hôtelières.

,Les jeux Olympiques ne durent q ue quinze jours. La ques-
tion de i'après-J .O . se pose d'autan t plus que l'actualité ne
nous fait guère envisager d'éclaircie sur l'avenir économique
et monétaire.

Il n'y aurait pas trop de capacité d'accueil après les Jeux
si, à l'inverse de la politique men é e actuellement en matière
de tourisme, qui privilégie le touris me de luxe et notamment
le tourisme étranger, avec !es incertitudes que cela comporte,
on répondait aux besoins de loisirs et de sports de neige de
ces millions de nos concitoyens et Particulièrement de jeunes,
qui ne partent pas en vacances fau te de moyens.

Ma troisième remarque concer ne le finanCement des jeux
Olympiques.
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Les choses se sont un peu éclaircies depuis l 'examen du
budget du sport il y a un mois et demi . J'ai la faiblesse de
penser que les milliers de signatures recueillies sur une carte-
pétition par mes amis de Savoie, exigeant notamment que
l'Etat apporte un large concours financier à la préparation
des jeux Olympiques, n'y sont pas pour rien , car elles reflè-
tent une exigence populaire très large . Nous avons examiné
naturellement avec attention le protocole Etat-région-
département signé voici quelques jours par le Premier
ministre et les représentants du C.O.J .O ., et il y a sans aucun
doute un mieux, mais il reste encore à faire.

En premier lieu, il me parait tout à fait inacceptable que le
F.N .D.S . soit sollicité pour participer au fonctionnement des
jeux Olympiques car ce n ' est pas sa vocation.

En deuxième lieu, il y a la question des recettes . M. Ber-
gelin a lui-même reconnu que les recettes étaient encore
« aléatoires » car les deux tiers proviendraient des droits de
retransmission télévisée, payés notamment par les chaînes
américaines. Or celles-ci se font déjà tirer un peu l'oreille,
renâclent, et on sait combien le cours du dollar est chance-
lant et oscillant.

Autre problème : la part du financement restant à la
charge des populations locales est encore trop grande.

Monsieur le ministre, il aurait bien mieux valu que les pro-
fiteurs, au sens financier, de ces jeux Olympiques soient mis
à contribution comme je l'avais proposé ; les promoteurs, les
financiers, les grandes entreprises ne sont aucunement solli-
cités: alors qu'ils vont réaliser des profits considérables . Ainsi,
en '. pleine crise boursière, la presse spécialisée conseillait
d'acheter, par exemple, du Gerland, du Jean Lefebvre ou du
Screg.

Notre groupe votera donc le texte que vous nous proposez.
Ce vote positif exprime notre volonté de voir les Jeux réussir,
ce qui exige que les décisions techniques appropriées soient
rapidement prises . Il n'implique pas pour autant que nous
baissions la garde sur les graves questions que je viens de
soulever . (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste .)

M. le président . La discussion générale es ' close.
Aucune mention de renvoi en commission n'étant pré-

sentée, le passage à la discussion des articles du projet de loi
dais le texte du Sénat est de droit.

Je rappelle que peuvent seuls être déposés les amende-
ments répondant aux conditions prévues aux alinéas 4 et sui-
vants de l'article 99 du règlement.

Article 1• ,

M. le président. Je donne lecture de l'article l e, :

« TITRE I «
« DE LA PROCÉDURE D'EXTRÊME URGENCE

« Art. 1«. - La procédure prévue à l'article L. 15-9 du
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pourra
être appliquée dans l 'arrondissement d'Albertville, dans les
cantons de Chamoux et d'Aiguebelle et dans les communes
de Voglans et de la Motte-Servolex, en vue de la prise de
possession immédiate par l'Etat, les collectivités publiques ou
leurs concessionnaires de tous immeubles, bâtis ou non bâtis,
dont l'acquisition est nécessaire à l'organisation ou au dérou-
lement des XVIC jeux Olympiques d'hiver d'Albertville et de
la Savoie . Les décrets sur avis conforme du Conseil d'Etat
prévus audit article L . 15-9 devront être pris au plus tard le
30 septembre 1991 . »

Je suis saisi de deux amendements, n os 3 et 1, pouvant être
soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 3, présenté par M. Barnier et M . Ferrari,
dont la commission accepte la discussion, est ainsi rédigé :

« Dans la première phrase de l'article 1 «, substituer
aux mots : " dans les cantons de Chamoux et d'Aigue-
belle ", les mots : " dans l'arrondissement de Saint-Jean-
de-Maurienne, dans le canton de Chamoux " . »

L'amendement n° 1, présenté par M . Louis Besson, est
ainsi rédigé :

« Dans la première phrase de l ' article 1 «, substituer
aux mots : " et d'Aiguebelle ", les mots : " d'Aiguebelle,
de La Chambre, de Saint-Jean-de-Maurienne, de Saint-
Michel-de-Maurienne et de Modane " »

La parole est à M . Louis Besson, pour soutenir l ' amende-
ment n° I.

M . Louis Besson . Je pense, monsieur le ministre, que
vous aviez été prévenu que le président du C .O .J .O., notre
collègue M . Barnier, ne pourrait être parmi nous ; je regrette,
moi aussi, son absence qu'expliquent les bouleversements de
notre ordre du jour. Nos deux amendements ont bien évi-
demment le même objectif.

Monsieur le ministre, je partage votre satisfaction de voir
l'unanimité se réaliser pour relever le défi de cette grande
fête de l'excellence, mais je doute que, dans cet esprit, vous
ayez eu raison de remercier la commission de n'avoir pas
déposé d'amendements. Car, si nous en proposons nous-
mêmes, ce n'est certes pas pour nous soustraire à cette unani-
mité sur les finalités de cette manifestation ni pour la
rompre.

Le rapporteur a souligné - et il est mieux qualifié que de
nombreux autres pour le faire - qu'une jurisprudence du
Conseil d'Etat impose que la liste de collectivités concernées
par des dispositions exceptionnelles soit limitative.

La vallée de la Tarentaise est close puisque l'on ne peut
pas. en saison hivernale, franchir les cols fermés par l'ennei-
gement qui nous séparent de l'Italie voisine . Pour atteindre
cette vallée, le département est irrigué par trois grands itiné-
raires.

Le premier itinéraire, le plus important, vient du chef-lieu
de département et c'est bien sûr l'actuelle nationale 6 et les
aménagements autoroutiers que chacun connaît bien.

Mais si l ' essentiel du trafic du nord de la France, de Lyon,
de Paris, passe par cet itinéraire, il y a un autre itinéraire,
que M. le rapporteur, en tant qu'élu de la Haute-Savoie,
connait bien, qui vient des bords du lac d'Annecy et passe
par Faverges, et le canton d'Ugine.

Le troisième itinéraire d'accès à la Savoie est le grand axe
international de liaison avec l'Italie, je veux parler de la
nationale 6 et du tunnel du Fréjus. Il est évident que tous les
usagers d'Italie, d'Autriche, de l'Europe du sud ne peuvent
pénétrer dans le département que par cet itinéraire.

Or le texte qui nous est soumis ne vise que deux de ces
itinéraires . D'abord, celui qui passe par Ugine . Bien qu'il n'y
ait pas d'épreuves olympiques prévues dans le canton
d'Ugine, son territoire est inclus dans l'arrondissement d'Al-
berville concerné par le projet . Ensuite, la nationale 90, avec
les cantons de Chamoux et d'Aiguebelle et les autres cantons
de l'arrondissement d'Albertville.

En revanche, le projet laisse de côté le troisième itinéraire,
c'est-à-dire la nationale 6 en provenance du tunnel du Fréjus.
Cela nous paraît regrettable à tous les élus de la Savoie car
sur cet itinéraire, que M . le ministre connaît bien, le Gouver-
nement a pris l'engagement de réaliser des travaux s' élevant
en première phase à quelque cinq cents millions de francs.
Le principe de leur financement est acquis, mais il est urgent
qu'ils soient réalisés, car du fait de l'augmentation du trafic,
on déplore chaque semaine des accidents mortels sur cet axe.
La population et les élus de la Maurienne et de la Savoie
tout entière ne comprendraient pas qu ' il ne bénéficie pas de
la procédure accélérée qui est prévue par le projet.

Si tel n'était pas le cas, l'utilisation des crédits d'ores et
déjà obtenus serait retardée et on pourrait nous opposer plus
tard qu'il n'est pas urgent de débloquer d'autres finance-
ments, les premiers for. ]s n'ayant pas été consommés, par
exemple à cause de aifficultés dans l'appropriation foncière.
Il nous semble donc tout à fait souhaitable de rétablir une
parité entre ces trois axes . Tel est l'objet de cet amendement
qui tend à ajouter les cantons de la Chambre, de Saint-Jean-
de-Maurienne, de Saint-Michel-de-Maurienne et de Modane.

Si, contrairement aux auteurs de l'amendement n° 3, je ne
mentionne pas l'arrondissement de Saint-Jean-de-Maurienne,
c'est pour tenir compte de la jurisprudence du Conseil d'Etat
invoquée par M . le rapporteur . En effet, chacun sait que cet
arrondissement comporte également un secteur amont - je
pense en particulier au canton de Lanslebourg - qui ne pour-
rait communiquer directement avec la Tarentaise que si l 'on
voulait bien réaliser un tunnel sous le col de l'Iseran. Je ne
crois pas que ce soit hélas programmé 1 Il n 'est donc pas
possible, de ce fait, d'établir un lien direct entre ce canton de
la Haute-Maurienne et la vallée voisine de la Tarentaise.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président . Quel est l'avis de la commission 7
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M . Pierre Mazeaud, président de la commission, rapporteur.
En dehors de la différence que M . Besson vient de signaler,
les deux amendements ont le même objet . La commission des
lois les a repoussés.

Ainsi que M . Besson l'a rappelé, il faut pour ces procé-
dures exceptionnelles un décret qui ne peut être pris que sur
l'avis conforme du Conseil d'Etat . Une jurisprudence s'est
instituée à la suite des jeux Olympiques de Grenoble en
1968 . Elle précise bien qu'il faut un lien de cause à effet,
c'est-à-dire que ces procédures tout à fait exceptionnelles
doivent être encore plus protectrices des individus et notam-
ment des propriétaires, que la procédure classique d 'expro-
priation.

Le projet gouvernemental a prévu, en fonction de cette
jurisprudence, les sites qui pouvaient faire l'objet, pour les
travaux d'aménagement que nous avons rappelés tout à
l ' heure, de cette procédure exceptionnelle . II serait évidem-
ment regrettable qu'en étendant cette liste, on provoque un
refus du Conseil d'Etat en vertu de sa jurisprudence qui, je
le répète, est constante car 'ces procédures exceptionnelles ne
sont pas simplement employées pour de grandes épreuves
sportives.

Si le Gouvernement cédait à la requête qui est formulée
par les auteurs de ces amendements, il serait conduit à
répondre à d ' autres sollicitations qui pourraient toujours se
fonder sur un lointain lien de cause à effet . Les habitants de
la région Provence-Côte d'Azur pourraient, par exemple, faire
valoir que pour rejoindre Annecy ou Albertville, il faut réa-
liser immédiatement, par de telles procédures, l'axe routier
Marseille-Aix-Grenoble.

Quant au maire d'Annemasse qui est ici présent à côté de
M. Besson, il pourrait demander la réalisation de ce qu'on
appelle la trans-Chablaisienne, c'est-à-dire l'axe
Thonon-Annemasse.

En réalité, mes chers collègues, il faut se conformer à la
jurisprudence du Conseil d'Etat si l'on ne veut pas que le
Gouvernement soit dans l'impossibilité de prendre un décret.
Comme nous l'avons dit, il faut aller vite et réserver la procé-
dure exceptionnelle aux rites sur lesquels vont s'implanter
des équipements.

Cela étant, nous sommes tout à fait d'accord pour inviter
le Gouvernement à réfléchir aux moyens de parvenir, par des
expropriations de type classique, à désenclaver la Tarentaise.
C'est un vrai problème mais il n'est pas lié au texte lui-
même.

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

M. le ministre de l'équipement, du logement, de
l'aménagement du territoire et des transports . Au-delà
des arguments juridiques qu'a présentés le rapporteur, et que
je partage totalement, dois-je rappeler aux auteurs des amen-
dements, et notamment à M . Besson, que nous sommes loin
du programme Tarentaise numéro 1.

Pour le programme Tarentaise numéro 2, je me suis rendu
personnellement dans la vallée, et j'ai pris conscience de la
nécessité de mettre à parité la Savoie sur le plan économique.
Ainsi l'effort a porté non seulement sur les aménagements
touristiques, mais aussi - et je réponds par là même à
M. Giard - sur le développement industriel.

Le protocole entre l'Etat, le département et le C .O .J.O. qui
vient d'être signé va encore plus loin : les efforts financiers
de l'Etat sont conséquents, je serais même tenté de dire qu'ils
sont exceptionnels . Ils pèsent lourdement sur d'autres
budgets.

Ces efforts sont exceptionnels, y compris pour la région
Rhône-Alpes, monsieur le président Millon . D'ailleurs,
lorsque je vais dans d'autres départements, par exemple dans
la Loire, je constate que l'on s'interroge un peu sur une cer-
taine équité quant au partage des moyens financiers.

Telles sont les raisons pour lesquelles, monsieur Besson, je
souhaite que vous puissiez retirer ces amendements, d'autant
plus que la décision a été prise de construire une voie à
caractéristiques autoroutières complètes de Pont-Royal au
tunnel de Fréjus . En raison de l'envergure qu'a prise ce
projet, la réalisation de la totalité de ces travaux ne peut,
bien sûr, être envisagée pour l'échéance des jeux Olympiques.
Ils ne figurent donc pas dans les équipements visés par l'ex-
propriation d'extrême urgence .

Toutefois, d'ici à 1992 seront engagés des travaux signifi-
catifs pour un montant de 400 millions de francs entre
Aiguebelle et Saint-Michel-de-Maurienne, lesquels s'inscri-
vent dans la perspective de la mise à deux fois deux voies de
cette section, ainsi que pour un montant de 100 millions de
francs entre Saint-Michel-de-Maurienne et Modane . Ce seul
chiffre de 500 millions de francs est, reconnaissez-te, loin de
celui envisagé lors de nos premières discussions . Il est extrê-
mement élevé et permet de réaliser des travaux qui préfigu-
rent la future voie autoroutière à deux fois deux voies.

A la lumière de ces explications et de la réaffirmation de
l'attachement du Gouvernement à cette grande liaison indus-
trielle et routière entre la France et l'Italie, je vous demande,
monsieur Besson, de retirer ces amendements . Pour atteindre
nos objectifs, nous n'avons pas besoin de disposer de la pro-
cédure d'extrême urgence, qui doit, selon nos traditions et
comme vient de le rappeler M . le rapporteur, rester excep-
tionnelle.

M . le président. Monsieur Besson, donnez-vous suite à
cette demande de M . le ministre ?

M . Louis Besson . Je tiens à répondre au Gouvernement.

M . le président . Non, vous ne répondez pas : vous dites
simplement oui ou non.

M . Louis Besson. J'ai le droit de répondre, monsieur le
président . Le règlement est ainsi.

M. le président . Pour la clarté du débat et pour éclairer
notre assemblée, vous avez la parole, monsieur Besson.

M . Louis Fission . Monsieur le ministre, vous avez fait
précéder vos propos de considérations sur le coût de toute
cette opération . Attaché à l'objectivité, je vous donne acte
que, dans cette affaire, l'Etat accomplit un effort substantiel.
D'ailleurs, je l'ai reconnu en présence de votre collègue
M . Çabana, qui s'est déplacé devant le conseil général de la
Savoie pour défendre le texte du protocole qui maintenant lie
l'Etat au département.

Cela dit, cet effort était bien nécessaire car toutes les prévi-
sions qui avaient été faites au plan budgétaire au moment de
l'élaboration du dossier de candidature retenaient une valeur
du dollar qui était celle de l'époque . Or, quand on sait que
l'essentiel des recettes commerciales d'une telle opération
s'exprime en dollars, la chute que cette monnaie vient de
connaître perturbait très fondamentalement le budget global
au point d'en compromettre pratiquement l'équivalent du
tiers . S'agissant d'un budget de 3 milliards de francs, une
perte de un milliard n ' était pas, chacun en conviendra, à
l'échelle des capacités financières d'un département de
330 000 habitants.

Je vous donne acte, monsieur le ministre, qu ' il y a incon-
testablement un renforcement des concours de l'Etat qui évite
de mettre cette opération en péril . Restent tout de même
deux incertitudes pour le département, et elles ne sont pas
minces.

La première, c' est que l'équilibre budgétaire auquel vous
faisiez allusion n'est obtenu que parce que jusqu ' à mainte-
;iant les recettes sont traduites en montants hors taxes . Or
des négociations doivent encore être conduites avec la Com-
munauté européenne pour savoir si les droits de télévision
seront effectivement ou non assimilés à des produits d'expor-
tation et, comme tels, exonérés de T .V .A . Si ce n'était pas le
cas, le budget se trouverait brutalement mis en déséquilibre
de plusieurs centaines de millions de francs. Nous ne pour-
rions alors que nous retourner vers l'Etat pour lui demander
de prendre en compte ce réel problème.

La deuxième incertitude, c'est qu'en cas de déficit de cette
opération, une participation du département est prévue . Or
nous n'avons pas pu obtenir que celle-ci puisse avoir une
traduction en valeur absolue, ce qui, bien évidemment,
compte tenu des aléas de la conjoncture des quatre ans à
venir, suscite une grave interrogation.

Ces considérations financières étant apportées en écho à
celles que M. le ministre vient de développer sur cet amende-
ment, je voudrais maintenant lui expliquer qu'il m ' est impos-
sible de retirer l'amendement en question.

En effet, cet article ter fait référence uniquement au canton
d ' Aiguebelle, qui fait partie de l ' arrondissement de Saint-
Jean-de-Maurienne. Vous ne pourrez pas empêcher les popu-
lations et les élus de cette vallée ...

M . le présidont . Veuillez conclure, mon cher collègue !
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moi

M . Louis Besson . . . . de considérer que ce texte ne vise la
Maurienne que pour autant qu'elle peut rendre service très
directement à la Tarentaise . Or il y a les autres cantons de
cette vallée. Cela dit, j'ai fait part tout à l'heure des préoccu-
pations et des urgences qui sont les nôtres ; je ne les répé-
terai donc pas.

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

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

M . le président. Personne ne demande plus la parole 7 ...
Je mets aux voix l'article l er.
(L'article ler est adopté.)

Article 2

M . le président . « Art . 2 . - Pour les opérations réalisées
en application de l' article l er, l'expropriant est tenu envers
les occupants des immeubles intéressés aux obligations
prévues aux articles L. 314-2 à L . 314-8 du code de l'urba-
nisme.

« Les occupants sont les propriétaires occupants, les loca-
taires, les occupants de bonne foi maintenus dans les lieux et
les preneurs de baux professionnels, commerciaux, artisa-
naux, industriels ou ruraux . »

M . Louis Besson a présenté un amendement, n e 2, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le début du premier alinéa de l'ar-
ticle 2 :

« Lorsque les opérations réalisées en application de
l'article précédent intéressent des immeubles d'habitation
à usage de résidence principale ou des locaux profes-
sionnels agricoles, commerciaux, artisanaux ou indus-
triels, l'expropriant . .. » (Le reste sans changement.)

La parole est à M . Louis Besson.

M . Louis Besson . Je voudrais appeler l'attention de l'As-
semblée sur la différence de rédaction qu'il y a entre le texte
initial du projet de loi et celui issu des travaux du Sénat.

Le texte du projet de loi, dans son article 2, mentionnait
opportunément que des garanties supplémentaires étaient
apportées aux propriétaires d'immeubles bâtis à usage d'habi-
tation puisqu'il précisait : « Lorsque les opérations réalisées
en application de l'article précédent intéressent des
immeubles d'habitation à usage de résidence principale, la
prise de possession est subordonnée au relogement préalable
des occupants.» Il était clair que, par l'article 2, le Gouver-
nement voulait apporter un « plus » aux habituelles protec-
tions qui entourent la procédure d'extrême urgence.

Le Sénat a voulu aller plus loin dans ces garanties et au
lieu de les limiter aux seuls propriétaires de bâtiments d'im-
meubles à usage d'habitation, il les a étendues aux bâtiments
à finalité économique, puisque l'article qu'il a adopté vise les
locaux professionnels, commerciaux, artisanaux, industriels
ou ruraux. Ce faisant, il a été incontestablement constructif.
Seulement, il a rédigé de telle sorte le premier alinéa de l'ar-
ticle 2 qu'il vise la totalité des opérations réalisées en appli-
cation de l'article l er et qu'il ne fait référence à cette occa-
sion qu'aux articles L . 314-2 à L. 314-8 du code de
l'urbanisme, qui ne concernent que les immeubles bâtis.

Cette rédaction semble exclure les propriétés agricoles.
Habituellement, en cette matière, toute procédure d'expro-
priation fait référence aux dispositions de l'article L . 23 .1 du
code de l ' expropriation . S'agissant de propriétés agricoles
pour lesquelles il y a des possibilités d'appui pour une res-
tructuration foncière lorsqu'un grand ouvrage les concerne,
possibilité est donnée aux exploitants de demander à être
reconnus comme prioritaires par les S.A .F.E .R. pour être
attributaires de terrains acquis par ces sociétés.

Le Sénat, j'en suis convaincu, n'a pas voulu priver les agri-
culteurs des possibilités ouvertes à cet article L. 23-1 du code
de l'expropriation. Mais tel qu'il est rédigé, le premier alinéa
du nouvel article 2 pourrait donner à penser qu'il ne
concerne que les immeubles bâtis . Telle n'est sans doute pas
l'intention du Sénat, mais cette disposition présente peut-être
un risque pour les propriétés agricoles . C'est la raison pour
laquelle, par notre amendement, nous vous proposons de
reprend-e le début de la rédaction du Gouvernement.

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

M. Pierre Msseaud, président de la commission, rapporteur.
La commission a repoussé l'amendement de M. Besson.
D'ailleurs, monsieur Besson, la modification introduite par le
Sénat répond à vos préoccupations . C'est la raison pour
laquelle je demande à l'Assemblée de rejeter également cet
amendement.

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

M. le ministre de l'équipement, du logement, de
l ' aménagement du territoire et des transports . Mon-
sieur Besson, tous les immeubles cités précédemment et d'une
manière générale tous les- immeubles touchés par la procé-
dure d'extrême urgence sont visés, quel que soit leur usage. Il
en est bien entendu ainsi des propriétaires occupants comme
des preneurs de baux ruraux, c'est-à-dire les agriculteurs fer-
miers.

Dans ces conditions, votre objectif est satisfait . Sous le
bénéfice de ces explications, le Gouvernement vous demande
de retirer votre amendement.

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

M . Michel Bernier. Monsieur le ministre, les garanties
que demande M . Besson, s'agissant notamment de préserver
les propriétés agricoles, sont souhaitables. J'aurais souhaité
que la commission et le Gouvernement puissent accueillir
favorablement cet amendement inspiré par un scrupule sup-
plémentaire au moment où nous parlons des jeux Olym-
piques.

Je profite de l'opportunité qui m'est donnée de prendre la
parole pour revenir sur les amendements présentés à l'ar-
ticle l er. Et, à ce propos, je vous demande de m'excuser de
ne rejoindre l'hémicycle que maintenant, mais je l'ai fait
aussi vite que me le permettait l'avion venant de Savoie.

M . le président . Vous avez été excusé, mon cher col-
lègue !

M . Michel Barnier. Je remercie M. Besson d ' avoir
démontré, par une défense commune de nos deux amende-
ments, que, sur ce sujet, le cohabitation était possible et
nécessaire. Je regrette donc vivement, monsieur le ministre,
que la commission des lois et vous-même n'ayez pas pris en
compte notre souci d'étendre la procédure d'extrême urgence
à la vallée de la Maurienne.

Mais les choses sont faites ainsi ! Il faudra simplement,
monsieur le ministre, que votre administration déploie des
trésors d'imagination, de rigueur, de vigilance, comme elle en
a l'habitude, pour que les travaux routiers et autoroutiers
dans cette vallée internationale se fassent très rapidement.

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

M . Pierre Mazeaud, président de la commission, rapporteur.
Maintenant il va falloir réunir une C .M .P.

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2, modifié par l'amendement

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

Articles 3 é 12 bis

M . le président . Je donne lecture de l'article 3 :

« TITRE. II

« DE LA RÉQUISITION

« Art . 3 . - Dans le département de la Savoie, le représen-
tant de l'Etat peut, à titre exceptionnel, procéder à la réquisi-
tion temporaire de parcelles ou parties de parcelles, ne com-
portant pas de bâtiments, nécessaires à l'organisation ou au
déroulement des XVIC jeux Olympiques d'hiver d'Albertville
et de la Savoie.

« Ces réquisitions devront prendre fin au plus tard le
31 décembre 1992.

« La réquisition ne peut être ordonnée qu'au bénéfice de
personnes publiques ou privées chargées de l'organisation des
jeux Olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie ou de
personnes publiques concourant à leur déroulement .
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Le bénéficiaire éventuel de la réquisition joint à la
demande qu'il présente au représentant de l'Etat dans le
département l'avis du directeur des services fiscaux sur les
offres d'indemnités qu'il sera conduit, le cas échéant, à for-
muler. »

Personne ne demande la parole 7. ..
Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3 est adopté.)
«Art . 4. - L'arrêté de réquisition fixe les dates de début et

de fin de la réquisition.
« Il en mentionne le bénéficiaire et précise l'usage pour

lequel elle est ordonnée.
« Il opère le transfert de droit d'usage et autorise le bénéfi-

ciaire à prendre possession . » - (Adopté.)
« Art . 5 . - Les indemnités allouées au prestataire doivent

couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain
causé par la réquisition.

« A défaut d'accord amiable, les indemnités sont fixées par
le juge de l'expropriation . Le juge peut statuer par provision.
Le bénéficiaire ne peut prendre possession qu'après paiement
ou, en cas d'obstacle au paiement, consignation d'une somme
dont le montant est au moins égal à l'indemnité, le cas
échéant provisionnelle, fixée par le juge de première instance.
L'appel n'est pas suspensif.

« Si, à défaut d ' accord amiable, le juge n'a pas été saisi
par le bénéficiaire dans un délai de trois mois à compter de
la notification de l'arrêté de réquisition à celui-ci, la réquisi-
tion est réputée levée à l'expiration de ce délai . » - (Adopté.)

« Art . 6 . - II est procédé aux frais du bénéficiaire à un
constat de l'état des lieux au moment de la prise de posses-
sion et en fin de réquisition . » - (Adopté.)

« Art . 7 . - Le bénéficiaire de la réquisition est propriétaire
des installations et des équipements qu'il réalise . » - (Adopté.)

« Art . 8 . - Le bénéficiaire est tenu de remettre les terrains
dans leur état d ' origine au plus tard à l 'expiration de la
réquisition ou, au cas où il est fait application de l'article 10,
dans le délai fixé par l'arrêté levant la réquisition . Les litiges
résultant de l'application du présent alinéa sont portés devant
le juge de l'expropriation . A peine de forclusion, le juge doit
être saisi dans un délai de deux ans à compter de l'expiration
ou de la levée de la réquisition.

« Toutefois, les parties intéressées peuvent convenir, par
stipulation expresse, du maintien de certains équipements ou
installations et des conditions financières de ce maintien .»
(Adopté.)

« Art. 9 . - Le paiement des indemnités, des intérêts et,
éventuellement, des dommages-intérêts ainsi que la réalisation
des remises en état incombant au bénéficiaire sont garantis
par l 'Etat.

« Lorsque l'Etat a été appelé en garantie, les accords
amiables intervenus entre l ' Etat et le prestataire sont oppo-
sables au bénéficiaire.

« Le bénéficiaire est redevable de l'intérêt au taux légal sur
les sommes avancées par l 'Etat au titre de la garantie à
compter du jour du versement desdites sommes . » - (Adopté.)

« Art . 10. - Au cas où le bénéficiaire de la réquisition
n'utilise pas le terrain comme il est dit dans l'arrêté de réqui-
sition ou ne respecte pas ses obligations, le représentant de
l'Etat peut prononcer la levée immédiate de la réquisition
sans versement d'une indemnité au bénéficiaire et, le cas
échéant, fixer le délai dans lequel celui-ci sera tenu de
remettre les terrains dans leur état d'origine. » - (Adopté.)

« Art . 11 . - Au cas où le prestataire est locataire, sous-
locataire ou occupant de bonne foi du bien requis ou titu-
laire d'un droit d'usage sur ce bien, il reste tenu au paiement
du loyer, du fermage ou de la redevance. » - (Adopté.)

« Art . 12. - En cas de besoin, le représentant de l'Etat peut
recourir à la force publique pour libérer le terrain de ses
occupants tant au moment de la prise de possession qu'au
moment de la restitution en fin de réquisition . » - (Adopté.)

« Art . 12 bis. - Les dispositions de l ' ordonnance n e 59-63
du 6 janvier 1959, relative aux réquisitions de biens et de
services, ne son. pas applicables aux réquisitions opérées en
application du présent titre. » - (Adopté.)

Article 13

M . le président . Je donne lecture de l'article 13 :

« TITRE III
« DISPOSITIONS COMMUNES

« Art. 13 . - Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions d'application de la présente loi et notamment, en
ce qui concerne son titre Il :

« a) les justifications qui doivent être apportées à l'appui
de la demande de réquisition ;

« b) les conditions dans lesquelles il est procédé au constat
de l'état des lieux ;

« c) les conditions dans lesquelles la garantie de l'Etat est
requise et exercée . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 13.
(L 'article 13 est adopté.)

M . le président . La parole est à M . le ministre.
M. le ministre de l'équipement, du logement, de

l ' aménagement du territoire et des transports . Monsieur
le président, il me semblait que les engagements pris par le
Gouvernement s'agissant de la procédure de relogement
étaient clairs, comme étaient claires les dispositions qui figu-
raient dans le texte initial du projet . Certes, le Sénat les a
aménagées, mais les garanties ont été préservées . Je ne vou-
drais donc pas qu'il y ait méprise.

Je tiens à réaffirmer ici deux choses.
Premièrement, l ' ensemble des personnes visées par le

2 e alinéa de l'article 2 bénéficieront de la totalité des
garanties prévues dans l'article 2.

Deuxièmement - et ce propos s'adresse surtout à M . Bar-
nier - les engagements précis pris par le Gouvernement
quant à l'aménagement de la vallbe de la Maurienne sont
élevés et sans commune mesure avec ce qui avait été prévu
au départ . Il s'agit d'une somme de 500 millions de fiants
d'ici à 1992, qui permettra la réalisation de cette liaison auto-
routière indispensable non seulement pour des raisons d'équi-
libre de la Savoie, mais aussi pour des raisons économiques
et touristiques.

Telle est la raison pour laquelle je demande une deuxième
délibération, monsieu_ le président.

SECONDE DÉLIBÉRATION
M. I. président . Je dois faire connaître à l'Assemblée

qu 'en vertu de l 'article 101 du règlement, le Gouvernentént
demande qu'il soit procédé à une seconde délibération\ de
l ' article 2 du projet de loi.

La seconde délibération est de droit.
La commission est-elle prête à rapporter immédiatement ?
M . Pierre Mazeaud, président de. la commission, rapporteur.

La commission est prête à rapporter immédiatement, mon-
sieur le président. Je me permets d'indiquer, que• si nous n'ar-
rivions pas à adopter l'article 2 dans la rédaction proposée
par le Sénat, nous serions obligés de soumettre ce texte à une
commission mixte paritaire . Or, je l'indique tout de suite,
celle-ci ne pourrait pas se réunir avant la fin de la session.

Avec l'amendement de M . Besson, je suis au regret de dire
à nos collègues que le texte sera renvoyé à une autre session
ordinaire, c'est-à-dire en avril, alors que les travaux doivent
immanquablement débuter en 1988.

M . le président . La parole est à M . Louis Besson.
M . Louis Besson. Monsieur le président, il ne s 'agit pas

du tout d'un grief à votre endroit, mais si vous m'aviez
donné la parole quand je vous ai fait signe à cet effet tout à
l'heure, nous ne serions pas dans cette situation.

Je souhaitais alors indiquer que j'étais prêt à retirer mon
amendement, si M . le ministre voulait bien nous confirmer
que la rédaction adoptée par le Sénat ne faisait pas obstacle
à l ' application des dispositions de l 'article L. 23-1 du code de
l'expropriation . En effet, nos amis sénateurs ont voulu pré-
ciser les choses, mais ils n'ont pas fait référence à cet article.

Ma préoccupation est donc d'avoir l'assurance que cet
article s'appliquera . Si le ministre m'avait donné cette assu-
rance en fournissant une réponse un peu plus juridique que
celle qu'il a bien voulu me faire, j'aurais été en mesure, mon-
sieur le président, de vous indiquer le retrait de mon amen-
dement .
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M. le ministre de l'équipement, du logement, de
l'aménagement des territoires et des transports . Je vous
la donne.

M. le président. Monsieur Besson, si vous vous étiez
exprimé clairement, je vous aurais certainement donné la
parole. Mais, de toute façon, nous arriverons au même
résultat . Nous avons seulement perdu cinq minutes, ce qui
nous a d'ailleurs donné la possibilité d'écouter le président
du conseil général de Savoie, notre collègue Michel Barnier,
sur un sujet 6 combien important.

Je rappelle qu'en application de l'article 101 du règlement
le rejet des nouvelles propositions de la commission ou du
Gouvernement et des amendements vaut confirmation de la
décision prise en première délibération.

Article 2

M. le président. L'Assemblée a adopté en première déli-
bération l'article 2 suivant :

« Art . 2 . - Lorsque les opérations réalisées en applica-
tion de l'article précédent intéressent des immeubles d'ha-
bitation à usage de résidence principale ou des locaux
professionnels agricoles, commerciaux, artisanaux ou
industriels, l ' expropriant est tenu envers les occupants des
immeubles intéressés aux obligations prévues aux
articles L . 314-2 à L. 314-8 du code de l'urbanisme.

« Les occupants sont les propriétaires occupants, les
locataires, les occupants de bonne foi maintenus dans les
lieux et les preneurs de baux professionnels, commer-
ciaux, artisanaux, industriels ou ruraux. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 1, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 2 :
« Pour les opérations réalisées en application de l'ar-

ticle l « , l'expropriant est tenu envers les occupants des
immeubles intéressés aux obligations prévues aux
articles L. 314-2 à L. 314-8 du code de l'urbanisme. »

M. Louis Besson . C'est le texte initial !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rapporteur.
Non, c'est le texte du Sénat t

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

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 2, modifié par l'amende-

ment no 1.

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

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L 'ensemble du projet de loi est adopté.)

M. le président. Je constate que le vote est acquis à
l 'unanimité .

5

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES

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

M. le présidant. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence,
relatif aux enseignements artistiques (n os 1004, 1085).

La parole est à M . Bruno Bourg-Broc, rapporteur de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales .

M . Bruno Bourg-Broc, rapporteur. Monsieur le président,
monsieur le ministre de l'éducation nationale, monsieur le
ministre de la culture, mes chers collègues, le projet de loi
qui nous est soumis aujourd'hui traduit une forte ambition :
mettre fin à la léthargie dans laquelle sont demeurés confinés
depuis une centaine d'années les enseignements artistiques en
France.

Au Sénat déjà, où ce texte a été adopté, les intervenants
ont souligné la longue dérive que ces enseignements ont
subie, le manque d'intérêt qu'ils soulèvent auprès des élèves
et de leurs parents ainsi que les interrogations des ensei-
gnants sur la finalité de leur action . Et ce n'est pas le
moindre des mérites de ce projet de foi que d'amener à se
poser les questions fondamentales et d'essayer de répandre
un enthousiasme dont sait faire preuve, par exemple, un
Marcel Landowski, l'un de ceux grâce auxquels nous sommes
en train de débattre aujourd'hui.

M . Marc Bécam. C'est vrai !

M . Bruno Bourg-Broc, rapporteur. Car, malgré les crédits
impressionnants que l'éducation nationale estime consacrer
aux enseignements artistiques, et que vous nous rappellerez
sans doute tout à l'heure, monsieur le ministre de l'éducation
nationale, il faut admettre que ces disciplines ne sont pas
bien considérées au sein de votre ministère . Nul ne saurait
d'ailleurs vous en faire grief. Cela résulte d'un vieil héritage
de notre société . Il est ancré, hélas 1 au fond des mentalités,
que les disciplines artistiques sont des disciplines secon-
daires, destinées à boucher les trous d'un lourd emploi du
temps et dont on n'imagine pas qu'elles puissent avoir des
conséquences négatives sur le cursus d'un bon élève dans les
disciplines dites « fondamentales ».

Je n'insisterai pas' sur ce constat, renvoyant ceux qui ne
connaissent pas la réalité quotidienne des enseignements
artistiques dans les établissements scolaires à mon rapport
écrit.

Je développerai néanmoins quelques points.
Si, à l'école maternelle, les disciplines artistiques sont bien

traitées . . au niveau le plus élémentaire, si l'on peut dire - il
n'en est déjà plus de même à l'école primaire. Certes, les
programmes prévoient bien deux heures hebdomadaires . d'en-
seignement artistique mais, outre que cela constitue un
horaire inférieur à ce qui est pratiqué chez nos principaux
partenaires en Europe, la réalité quotidienne dans les écoles
primaires est assez éloignée de cette norme, l'application de
celle-ci n'étant susceptible d'être vérifiée que lorsque les col-
lectivités locales prennent en charge, comme à Paris, l'ensei-
gnement des disciplines artistiques.

Cette situation se prolonge au collège. A ce niveau, chaque
élève doit en principe suivre une heure d'éducation musicale
et une heure d'arts plastiques par semaine . Cet horaire est
inférieur du tiers ou de la moitié à celui pratiqué en Grande-
Bretagne, en Allemagne ou en Italie. En outre, il n 'est pas
assuré partout. Force est de constater qu'un siècle de gestion
centralisée et unifiée du système éducatif n'a pas permis de
réaliser l'égalité de tous devant le service public. Un élève sur
vingt au collège n'a aucun enseignement d'art plastique alors
que celui-ci est obligatoire et sanctionné dans le brevet des
collèges . Un élève sur sept est dans la même situation en ce
qui concerne la musique . On se heurte en effet dans ce der-
nier domaine à des difficultés de recrutement très sérieuses.
Moins de deux candidats se présentent, en moyenne, chaque
année ' au concours du C .A .P.E.S . ou de l'agrégation de
musique . D'où la nécessité d'ouvrir plus largement le
concours, notamment aux élèves des conservatoires, sans
pour autant, bien entendu, porter atteinte à la vocation de
l'Université, qui reste notamment de former des enseignants.

Pour les arts plastiques, alors que l'éducation nationale a
près d'un millier d'enseignants de trop dans cette discipline,
subsiste dans le même temps un déficit dans l'horaire obliga-
toire qui devrait être dispensé aux élèves. Devant une situa-
tion aussi paradoxale, en ne peut pas ne pas s'interroger sur
les modes de gestion du ministère de l'éducation nationale.

Mais même lorsque les enseignements sont assurés, ce qui
est le cas dans la grande majorité des collèges, l'enseigne-
ment des arts plastiques et de l'éducation musicale ne béné-
ficie pas d'une réelle considération.

Les horaires sont souvent mal placés, dans un emploi du
temps lùi-même très serré en raison du trop faible nombre de
jours de l'année scolaire, ce qui n'est évidemment pas de
nature à motiver les élèves .
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Quant aux enseignants, ils se sentent mal considérés . Leurs
horaires hebdomadaires sont plus élevés que ceux de leurs
collègues des autres disciplines, au motif, d'ailleurs largement
fondé, que le temps de préparation et de correction est plus
faible dans les disciplines artistiques que dans les disciplines
intellectuelles . Cela conduit les professeurs de musique ou
d'arts plastiques à dispenser un enseignement à 450, voire
500 élèves et plus, différents chaque semaine, ce qui rend
assez hypothétique un véritable suivi des élèves.

En outre, la formation de ces professeurs est très inégale.
Le C .A .P.E .S. et l'agrégation n'ont été créés dans les disci-
plines artistiques que très récemment . De nombreux P.E.G .C.,
professeurs théoriquement « bivalents », se sont vu attribuer
une valence dans l'une des disciplines artistiques qui ne cor-
respond pas à grand-chose.

Tout cela laisse un profond sentiment de malaise. On laisse
perdurer une situation peu satisfaisante en se contentant d'es-
sayer de résorber le déficit horaire constaté mais en entrete-
nant en fait une formidable inégalité devant l'accès à la
culture artistique.

Le ministère de la culture a bien tenté d'appeler à plu-
sieurs reprises l'attention des pouvoirs publics sur l'abandon
dans lequel étaient laissées ces disciplines . Mais il frs .t recon-
naître que ces appels n'ont pas reçu tout l'écho espéré en
raison de la part minoritaire dans le financement des ensei-
gnements artistiques que prend ce ministère, loin derrière
l'éducation nationale et les collectivités locales.

Le ministère de la culture participe en effet à 10 p . 100 à
peine de l'ensemble des dépenses publiques consacrées aux
enseignements artistiques, et la part de ses propres crédits
consacrés aux enseignements est inférieure à la part des
enseignements artistiques dans les dépenses culturelles des
collectivités locales.

M. Jean Jans«. Eh oui ! Vivent les communes l

M . Bruno Bourg-Broc, rapporteur. En outre, cette part a
régressé ces dernières années, passant de 9,6 p. 100 en 1981 à
7,2 p. 100 en 1983, pour remonter depuis lors et atteindre
10 p . 100 dans le budget de 1988. Elle demeure cependant
globalement faible et, surtout, elle est orientée à titre prin-
cipal non vers un enseignement de masse, comme c'est le cas
pour l'éducation nationale et les collectivités territoriales,
mais plutôt vers des formations professionnelles de haut
niveau destinées à des effectifs relativement faibles.

Les collectivités locales ont assuré le relais pour les ensei-
gnements artistiques . Plus d'un million de jeunes fréquentent
une école de musique municipale et plus de 100 000 suivent
des enseignements délivrés par un établissement agréé par le
ministère, mais financé par une ville, un département, ou
plus rarement une région.

De ce point de vue, l'effort est incontestable, mais il est
inégalement réparti . Pour assurer une couverture relativement
correcte du territoire national en conservatoires ou écoles de
musique, il faudrait en créer entre vingt-cinq et trente, et le
financement par les collectivités locales n'est évidemment pas
la garantie d'une répartition de nature à satisfaire tous les
besoins.

Face à cet état de choses, le projet traduit une réelle ambi-
tion, mettre fin à la difficile situation dans laquelle se trou-
vent les enseignements artistiques en agissant sur trois points
différents : une revalorisation à l'éducation nationale, une
restructuration à la culture, et la création d'un haut comité
destiné à mettre fin à la superbe ignorance réciproque qui a
longtemps traduit les relations entre ces deux administrations,
l'ensemble du disposait' étant rendu possible par un effort
financier sans précédent.

A l'éducation nationale, le projet vise à assurer à tous les
jeunes une formation de base en éducation musicale et en
arts plastiques, tout en ouvrant quelque peu sur d'autres dis-

Le principe retenu à l'article 2 du projet est simple : tout
jeune a droit, durant toute la durée de la scolarité obliga-
toire, à un enseignement de musique et d'arts plastiques . Cer-
tains diront que c'est le régime du droit actuel, mais ce n'est

'pas exact. D'une part, il existe un déficit horaire dans les
collèges, et le Gouvernement a indiqué qu'un effort de
dix ans permettrait sa résorption . D'autre part, en rendant
ces enseignements obligatoires dans les collèges et les classes
équivalentes, le projet introduit la musique dans les classes

de 4' et 3e technologiques des collèges et des lycées profes-
sionnels . Il participe ainsi à la nécessaire revalorisation de
l'enseignement technique, permettant de traduire dans la réa-
lité les discours que nous tenons sur ce sujet .

	

« a.
A cette fin, dès 1988, un effort significatif est réalisé :

200 emplois sont créés, 100 de conseillers pédagogiques
placés auprès des inspecteurs départementaux de l'éducation
nationale s'ajoutant aux 250 existant actuellement,' .et
100 emplois de professeurs du second degré destinés à
résorber une partie du déficit horaire . En outre, des crédits
sont dégagés afin d'assurer une formation plus satisfaisante
aux P .E.G .C . ayant une valence dans l'une des disciplines
artistiques.

Certains auraient souhaité que l'on puisse augmenter d'une
heure l'horaire dans les disciplines artistiques du collège.
Mais il est évident qu'au-delà du problème de recrutement
des enseignants, une telle réforme, à moins que l'on supprime
une heure dans une autre discipline, suppose au préalable
une réforme des rythmes scolaires . Evoquer la nécessité d'une
telle réforme fera peut-être sourire certains mais il faut le
dire et le répéter : malgré les résistances internes et externes
à l'éducation nationale, il nous faudra bien, un jour pro-
chain, réformer de manière profonde les rythmes scolaires.

M . Bernard Schminar. Eh oui !

M . Bruno Bourg-Broc, rapporteur. Je regrette au demeu-
rant qu'on n'ait pas profité de ce projet pour amorcer la
réforme des rythmes scolaires.

En attendant, il est clair qu'on ne pouvait que rester ,'à
l'horaire actuel d'une heure de musique et d'une heure d'arts
plastiques au collège.

Parallèlement à la résorption du déficit dans les horaires
obligatoires, le projet de loi vise à diversifier les enseigne-
ments artistiques dispensés à l'école et au collège, notamment
par l'introduction d'intervenants extérieurs . Qu'on le sache
bien, il ne s'agit pas de s'inscrire dans la ligne des décisions
prises par le gouvernement en 1983, qui visait à faire assurer
par des intervenants extérieurs les horaires ,ires de
musique et d'arts plastiques au collège.

Il s'agit, dans le projet de loi, de diversifier les enseigne-
ments artistiques en ouvrant aux élèves le contact avec des
praticiens des disciplines enseignées à l'école ou au collège
- musique et dessin - et de leur permettre une approche
d'autres disciplines . Ces interventions se feront en collabora-
tion entre l'éducation nationale, la culture et les collectivités
locales, et garantiront la maîtrise pédagogique de leurs cours
par les enseignants.

Cette diversification est évidemment nécessaire au niveau
du lycée . D'ores et déjà existait au baccalauréat une
option A 3, musique ou arts plastiques . A partir de l'automne
1986, cette option s'est ouverte au cinéma, à l'audiovisuel , et
au théâtre, et, dès 1989, les élèves pourront passer un bacca-
lauréat cinéma ou théâtre. Dans ces sections où n'existent
pas encore de corps spécifiques de professeurs, il est clair
qu'il faut des intervenants extérieurs pour assurer certains
enseignements, au moins à titre provisoire.

Reste, et nous en avons parlé en commission, le problème
des enseignements facultatifs au lycée. Je me contenterais
assez facilement d'enseignements facultatifs au lycée dans les
autres séries que la série A 3 si ceux-ci étaient effectivement
proposés aux élèves . Or deux lycées sur trois ne dispensent
aucun enseignement de musique, ni facultatif, ni optionnel.
Si vingt-deux des cinquante et un lycées parisiens proposent
un tel enseignement, il n'y en a qu'un seul dans l'académie
de Reims sur soixante-six lycées publics, tandis que, dans
cette même académie, neuf lycées seulement proposent un
enseignement d'arts plastiques.

Dans les faits, les enseignements artistiques ne sont pro-
posés que dans les lycées des grandes villes et, dès lors, le
choix n'est pas entre le facultatif et l'obligatoire, mais entre
un long déplacement vers un lycée proposant l'option A 3
- il n'y en a pas dans tous les départements - et l'absence de
tout enseignement de musique . La diversification des forma-
tions, tant prônée dans les discours, ne semble pas être le
premier critère retenu par le ministère pour gérer les postes '
et, je l'ai déjà souligné, la gestion centralisée n'est, à l'évi-
dence, pas la garantie d'une égalité d'accès au service public.

Pour les établissements relevant du ministère de la culture,
il n'est pas douteux que le projet leur apportera un « plus »
très significatif, fondé sur le système de la reconnaissance des
établissements et de l'homologation des titres.

ciplines .
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Actuellement, à part l'agrément donné à certains établisse-
ments, il n'existe pas de « label » de qualité des établisse-
ments d'enseignement privé artistique, et, dans ce secteur,
chacun sait que le meilleur peut côtoyer le moins bon.

Le système proposé par le projet de loi paraît à cet égard
très cohérent . Les établissements qui le souhaitent pourront
demander à être reconnus par l'Etat, s'ils satisfont, bien
entendu, à certains critères tenant notamment à la qualifica-
tion des enseignants et à la durée de fonctionnement de l'éta-
blissement, ces critères constituant une garantie de sérieux
pour les élèves s'engageant dans des établissements devant
conduire à une véritable formation professionnelle. A cet
égard, les établissements reconnus bénéficieront de l'exonéra-
tion de la T .V .A . dont profitent les établissements scolaires.
Un décret fixera les conditions applicables à la reconnais-
sance des établissements.

D'ores et déjà, le Sénat a prévu que les établissements
dépendant des collectivités locales et soumis au contrôle
pédagogique de l'Etat en application des lois de décentralisa-
tion - essentiellement les conservatoires et écoles municipales
de musique agréées ainsi que les écoles d'art - seront
reconnus de plein droit, ce qui leur permettra de bénéficier
des avantages liés à la reconnaissance sans pour autant être
soumis à un deuxième agrément parfaitement superflu.

La reconnaissance par l'Etat ouvrira droit, en effet, à l'ho-
mologation des titres et des diplômes.

L'homologation des titres et diplômes constitue une grande
innovation . Certes, elle était déjà possible pour les diplômes
correspondant à une formation technologique en application
de la loi de 1971, mais seulement pour les diplômes à carac-
tère technologique affirmé.

Désormais, tous les diplômes délivrés par des établisse-
ments d'enseignement artistique seront susceptibles d'être ins-
crits sur une liste d'homologation et bénéficieront ainsi, si
l'on peut dire, d'une reconnaissance officielle.

Outre l'avantage qu'une telle procédure offrira aux titu-
laires, dont l'insertion professionnelle sera ainsi facilitée,
l'institution de l'homologation permettra de mieux fixer les
qualifications professionnelles exigées des enseignants dans
les établissements reconnus en application de l'article 7.
Reconnaissance et homologation forment donc un tout qui
doit ouvrir la possibilité d'un . enseignement artistique mieux
structuré et de qualité reconnue.

Surtout, l'homologation et la reconnaissance devraient
conduire à une meilleure collaboration entre les établisse-
ments relevant de la culture - conservatoires et écoles d'art -
et . les établissements d'enseignement supérieur relevant de
l'éducation nationale. Tous les spécialistes reconnaissent que
les .'conservatoires donnent une formation excellente sur le
plan de la pratique, mais peut-être un peu insuffisante sur le
plan théorique, les universités ayant, elles, ta tendance
inverse . La collaboration entre les deux, prévue à l'article 12,
devrait permettre une amélioration de l'ensemble au moindre
coût pour la collectivité publique.

Enfin, le projet de loi, pour assurer la nécessaire cohérence
de l'action des pouvoirs publics en faveur des enseignements
artistiques, crée un haut comité qui, sous la présidence
conjointe des deux ministres, devrait mettre fin à l'indiffé-
rence teintée de mépris réciproque qui a longtemps été la
caractéristique des relations entre les deux ministères.

La commission des affaires culturelles, familiales et
sociales a bien évidemment adopté ce projet de loi, tout en
acceptant des amendements dont la finalité, souvent un peu
ambitieuse, pour dire la vérité, aux yeux des fonctionnaires
compétents, traduit la volonté d'une revalorisation réelle
d'une composante essentielle de la formation des jeunes du
XXI• siècle.

Une loi était-elle nécessaire ? On peut en discuter longue-
ment.

M. Bernard Schreiner. Quand on voit son contenu !

M. Bruno Bourg-Broc, rapporteur. Son existence en sot est
un symbole mais celui-ci se traduit dans la réalité car ce
texte exprime la volonté de mettre, un terme à une inégalité
touchant en premier lieu les familles les plus défavorisées.

Ainsi que le rappelait André Malraux, la culture n'est pas
seulement un héritage : elle se conquiert. Cette conquête peut
commencer à l'école, mais elle doit largement déborder

l'école, qui doit insuffler l'esprit, avec la famille, des élèves.
Montaigne disait qu'a enseigner enfant n'est pas remplir un
vase, mais allumer un feu ».

C'est la raison pour laquelle je préférerais, pour ajouter au
symbole, que la loi soit baptisée différemment : elle devrait
porter non pas sur les « enseignements artistiques », mais sur
l'« éducation artistique ».

Grâce à ce projet, notamment, la bastille où est enfermé
l'art par trop de nos concitoyens, ...

M . Georges Haye . C 'est Gavroche

M . Marc Bécam . La Bastille ? C'est l'Opéra, maintenant !

M. Bruno Bourg-Broc, rapporteur. . .. par négligence,
paresse ou indifférence, commence à s 'entrouvrir et, comme
le rappelait le général de Gaulle : « Quand la lutte s'engage
entre le peuple et la Bastille, c'est toujours la Bastille qui
finit par avoir tort . » (Applaudissements sur les bancs des
groupes du R .P.R . et U.D.F.)

M . Marc Bécam. Jolie phrase !

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

M . Fran ;ois Léotard, ministre de la culture et Je la com-
munication . Monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, M. Monory, ministre de l'éducation nationale, et
moi-même avons l'honneur, ce soir, de vous présenter
conjointement le projet de loi relatif aux enseignements artis-
tiques que, dès sa prise de fonctions, M . le Premier ministre
avait fait mettre en chantier, notamment en confiant à
M. Landowski un rapport dont je salue ici et l'ampleur et la
profondeur. M. le Premier ministre avait d'ailleurs annoncé à
cette tribune ce projet de loi, dès sa déclaration de politique
générale en avril 1986. Par la suite, il s'y est plusieurs fois
attaché.

Le Gouvernement a voulu par ce texte marquer une véri-
table ambition nationale, mise au service de notre jeunesse,
de notre identité culturelle et de notre avenir économique et
social.

Je me réjouis, monsieur le rapporteur, de constater que ces
objectifs ont été repris dans votre rapport, dont vous me per-
mettrez de suuligner l'exceptionnelle qualité . Je vous remercie
d'avoir clairement dégagé les intentions du Gouvernement à
travers les différentes dispositions du projet de loi et d'avoir
souligné qu'il s'agit là d'un bon cadre législatif, notamment
pour les établissements relevant du ministre de la culture et
de la communication.

M . Jean-Pierre Boisson . Assurément 1

M. le ministre de la culture et de la communication.
Ce projet de loi est d'abord la traduction d'une très forte
ambition pour la jeunesse française.

Nous voulons, en effet, que notre jeunesse bénéficie d'une
formation complète, équilibrée, qui développe l'ensemble de
ses aptitudes intellectuelles, psychologiques et physiques, qui
la prépare à une vie professionnelle en constante mutation, à
la fois en lui donnant des outils techniques adaptés et en
développant ses qualités de ' caractère et de personnalité.

Tous les grands pays occidentaux qui réfléchissent à leur
système de formation sont parvenus au même type d'exi-
gence : diversifier les contenus de la formation des jeunes
générations, élever le niveau de cette formation en accompa-
gnant l'acquisition de compétences professionnelles par une
formation générale permettant un épanouissement des per-
sonnes.

Aujourd'hui, il est donc devenu évident pour tous que les
disciplines artistiques, qui, précisément, développent harmo-
nieusement non seulement l'intelligence, mais également la
sensibilité, la créativité, la réflexion, sont l'un des éléments
indispensables, probablement le coeur même d'une véritable
formation générale des enfants et des jeunes qui, tous, doi-
vent recevoir, quelle que soit leur filière de formation, une
éducation de ce type.

Il est du devoir du ministre de la culture de se préoccuper
de cette question au côté de son collègue chargé de l'éduca-
tion nationale. D'abord, parce qu'il ne faut pas oublier que
notre ministère français de la culture, créé par André Mal-
raux, est issu directement de l'ensemble que formaient histo-
riquement et l'instruction publique et les beaux-arts, et que la
politique culturelle a pour principale justification de parti-
ciper à l'élévation générale du niveau d'intelligence et de sen-
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sibilité de l'ensemble de la population . D'autre part, parce
que la politique éducative, et celle que nous menons en
matière d ' enseignements artistiques particulièrement, est l'un
des enjeux de notre identité culturelle, de notre nation.

En ce moment même, les nations réunies au sein de
l'U .N .E.S.C .O. préparent ce qui sera la « décennie du déve-
loppement culturel» et elles soulignent avec une grande
force que la coopération internationale et le développement
doivent être conçus non plus seulement en terrnes de progrès
technique et de croissance économique, mais aussi comme un
ensemble d'actions visant à assurer le mieux-être des sociétés,
l'épanouissement et l'ouverture de leur culture, le renforce-
ment du sens des valeurs humaines et sociales.

La France se doit de conduire, comme elle l'a toujours fait,
une action exemplaire en ce domaine . Elle doit aussi com-
bler, ainsi que cela est dit dans le rapport avec pertinence,
certains retards par rapport à d'autres pays occidentaux . Elle
doit tout simplement se donner les moyens de jouer son rôle
de grande puissance, de « première puissance » culturelle . du
monde.

Notre pays, qui a forgé sa personnalité culturelle grâce à
cette ouverture à de multiples courants de création et de
pensée, doit transmettre cette aptitude d'ouverture aux nou-
velles générations. II y va d'ailleurs de notre maintien comme
foyer mondial de création, il y va du rayonnement de notre
langue et de notre culture dans le monde 1

Je considère pour ma part qu'une véritable politique cultu-
relle à long terme doit s'adresser en toute priorité aux jeunes
générations : c'est en facilitant l'accès égal des enfants et des
adolescents à la fréquentation des oeuvres d'art et à la pra-
tique des arts que nous créons le public des concerts, des
théâtres, des musées es des cinémas de demain.
.C'est en faisant ainsi que nous donnons aux jeunes

Français une possibilité de recevoir une formation spécifique,
en un mot que nous formons pour demain à la fois les ama-
teurs et les professionnels des arts et de la culture.

J'ajoute, enfin que l'évolution économique et sociale des
années à venir prouvera sans aucun doute l'utilité des forma-
tions artistiques, tant celles qui sont dispensées par le minis-
tère, de l'éducation que celles qui donnent lieu à des ensei-
gnements spécialisés dans des établissements d'enseignement

Le premier chapitre relève essentiellement, dans son appli-
cation, de mes collègues chargés de l'éducation nationale . et
des universités . D'ailleurs, je laisserai volontiers ., à
M . Monory, qui s'est attaché personnellement à ce texte, le
soin de le commenter devant vous.

Pour ma part, j'insisterai seulement sur les dispositions de
l'article 5 du projet de loi, tel qu'il a été amendé par le
Sénat . Je tiens personnellement au principe de l'intervention
de professionnels des arts au sein du système éducatif. Cela
existe d'ailleurs déjà, il faut le rappeler ici avec force, au sein
des établissements scolaires et des collectivités territoriales,
telles que la ville de Paris, qui ont institué avec un immense
succès une coopération permanente entre les établissements
scolaires de leur ressort et des intervenants extérieurs.

M. Barnard 8chreiner . II n'y a pas que la ville de Paris t

M. le ministre de la culture et de la communication.
Je n'ai fait que la citer.

Cette ouverture aux apports extérieurs a également déjà
porté ses fruits dans les enseignements artistiques spécialisés.
Mais, et j'insiste sur ce point, l'intention du Gouvernement
n'est aucunement de permettre à des intervenants extérieurs
de se substituer dans les établissements scolaires aux ers
sonnets titulaires de l'éducation nationale. Je rends volontiers
hommage, comme le fera sans aucun doute mon collègue,
aux compétences pédagogiques et professionnelles des insti-
tuteurs et des professeurs de musique et d'arts plastiques.

Le concours des professionnels aux enseignements que dis-
pensent ces instituteurs et ces professeurs est un complément,
le résultat d'une coopération, qui ne sauraient en rien dimi-
nuer ou atteindre la responsabilité pédagogique des ensei-
gnants de l'éducation nationale. C'est pourquoi je tiens à ce .
que l'on ne dénature pas, comme on tente de le faire, la
rédaction du projet de loi telle qu'elle vous est soumise et
que soit marqué clairement et sans complications inutiles un
principe d'ouverture du système éducatif aux apports irrem-
plaçables des professionnels des arts.

S'agissant du deuxième chapitre, consacré aux 'établisse-
ments d'enseignements artistiques spécialisés et à l'insertion
professionnelle des personnes ayant acquis un titre ou un
diplôme sanctionnant une formation artistique spécialisée ou
supérieure, je tiens à souligner le caractère d'innovation des
dispositions qui vous sont soumises.

Pour la première fois, un ensemble cohérent de dispdsi-
tions techniques est pris pour favoriser et rendre plus perfor-
mant un système de formation professionnelle et supérieure
dans le domaine artistique.

Les principales . dispositions de ce chapitre sont les sui-
vantes :

Il est institué une procédure de reconnaissance par le
ministère chargé de la culture et de la communication des
établissements d'enseignement spécialisé et supérieur ne rele-
vant pas de l'Etat. Ce principe, posé à l'article 7 du projet de
loi, est applicable aux établissements consacrés spécifique-
ment aux enseignements artistiques, qu'ils soient de droit
privé ou qu'ils soient, comme c'est le cas le plus général,
gérés par des collectivités territoriales.

Seront ainsi reconnus, s'ils en font la demande, les établis-
sements qui satisferont à des conditions d'organisation péda-
gogique, de qualification des enseignants et de sanction des
études définies par la voie réglementaire . Les établissements
déjà contrôlés en application de la loi de juillet 1983, relative
à la répartition des compétences entre l'Etat et les collecti-
vités territoriales, sont bien entendu dispensés de cette recon-
naissance.

Les titres et les diplômes délivrés dans le secteur des ensei-
gnements artistiques pourront désormais être homologués
selon la même procédure que celle qui est aujourd'hui appli-
cable aux titres et aux diplômes des premières formations
technologiques et professionnelles.

De nombreuses conséquences sont attachées à ces deux
procédures : la meilleure prise' en compte sur le marché du
travail des détenteurs de titres et de diplômes homologués ;
la prise en compte de ces titres et de ces diplômes dans le

professionnel et supérieur.
D'une part, en effet, le 'secteur de la communication et de

la culture devient, au fil du temps, un secteur économique à
part entière. Il sera sans aucun doute l'un des premiers créa-
teurs d'emplois au cours des vingt prochaines années.

' D'autre part, quelles que soient les branches économiques,
qu'elles soient industrielles ou de services, qui s'offrent à
nous, les aptitudes des citoyens à la création, à la maîtrise
des langages et des techniques artistiques trouvent un nombre
croissant d'applications.

Il convient, en conséquence, que la France utilise ce poten-
tiel et comble certains retards - je pense, par exemple, à la
création industrielle et à l'avance de pays comme l'Italie, le
Japon et ceux de l'Europe du Nord -, qui empêchent son
plein développement économique. Il importe aussi qu'elle se
dote des moyens adéquats de formation professionnelle aux
techniques artistiques.

Le Gouvernement, en se rendant, d'ailleurs comme l'en-
semble de ses partenaires politiques, économiques et
culturels, à ces évidences, a donc élaboré un schéma d'en-
semble peur le développement des enseignements artistiques,
qui comporte à la fois ce projet de loi et tout un ensemble de
mesures d'accompagnement qui donnent tout leur poids aux
dispositions législatives que le Parlement acceptera de
prendre. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

C'est au législateur qu'il revient, conformément à la
Constitution, d'affirmer la place des enseignements artis-
tiques dans le dispositif national d'éducation et de formaticn,
en énonçant les principes fondamentaux auxquels ils doivent
obéir et en instituant des mesures techniques propres à faci-
liter le fonctionnement des établissements de formation artis-
tique et l'insertion professionnelle de leurs jeunes diplômés.

Le projet de loi qui vous est soumis, mesdames, messieurs
les députés, tel qu'il résulte du vote du Sénat, lequel, je dois
le dire, a fourni un important travail de clarification et de
synthèse dans la rédaction du texte lui-même, est divisé en
trois chapitres-. le premier traite des enseignements artis-

ments artistiques.

tiques dispensés dans les établissements scolaires et d'ensei-
gnement supérieur, le deuxième des enseignements artistiques
spécialisés et le dernier institue un haut comité des enseigne-
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cadre des statuts particuliers des fonctionnaires pour l ' accès
aux concours de la fonction publique et aux tâches d'ensei-
gnement ; la participation des établissements reconnus aux
plans de formation professionnelle et le bénéfice des crédits
de formation professionnelle ; le bénéfice des crédits de l'ap-
prentissage pour les établissements reconnus et délivrant des
titres et des diplômes homologués.

Le projet de loi ouvre enfin la voie à des dispositions
générales destinées à améliorer les conditions actuelles d'arti-
culation entre les formations artistiques relevant du ministère
de la culture et de la communication et celles qui relèvent du
ministère de l'éducation nationale.

J'ajoute que la loi du 23 juillet 1987 sur le développement
du mécénat réserve aux établissements reconnus le versement
de sommes déductibles d'impôts par les entreprises.

L'objectif visé à travers l'ensemble de ces dispositions est
une affirmation du rôle des "enseignements artistiques dans la
formation professionnelle initiale et continue, ainsi que l'inci-
tation des établissements qui les dispensent à établir des
cursus et des contenus de formation mieux adaptés à leur
environnement économique et culturel.

Le Gouvernement attend de l'application de ce chapitre un
dynamisme accru des établissements spécialisés, un effort de
leur part, dans une plus grande autonomie par rapport à
l'Etat, pour mieux répondre aux attentes des entreprises dans
tous les secteurs d'utilisation des arts appliqués . Il en attend
aussi un renouvellement pédagogique qui facilite l'émergence
des grands talents artistiques.

Le troisième chapitre du projet de loi institue quant à lui
un haut comité des enseignements artistiques, chargé de
suivre l'application de la loi.

L'essentiel de l'organisation de ce haut comité reiése du
domaine réglementaire, mais je souhaite vous donner dès à
présent, mesdames, messieurs les députés, des indications sur
les principes dont s'inspireront les textes prévus pour la com-
position et le fonctionnement de cette instance.

Mon collègue M . Monory et moi-même envisageons que le
comité soit constitué de trente à quarante membres environ.
Un nombre plus restreint interdirait la participation à ce
comité de personnalités représentatives de diverses profes-
sions ou de divers courants d'activité. Un nombre supérieur
risquerait de paralyser le fonctionnement de l'institution.

La moitié environ des membres serait nommée par le
ministre chargé de l'éducation nationale, l'autre par le
ministre de la culture . Sa composition serait telle que tant
des représentants des administrations de l'Etat participant à
l'éducation et à la culture, que des représentants des collecti-
vités territoriales puissent y siéger, ainsi que des personnalités
qualifiées représentatives, notamment, des corps enseignants,
des parents d'élèves, des professionnels des arts ou des asso-
ciations.

Je réaffirme ici l'originalité et l'intérêt d'une coprésidence
du haut comité par les deux ministres principalement chargés
des enseignements artistiques.

Le Premier ministre a souhaité que les deux administra-
tions de l'éducation nationale et de la culture poursuivent
une coopération approfondie en matière d'enseignements
artistiques, ce qui suppose un engagement direct et personnel
des deux ministres, qui devront assurer la présidence effec-
tive du haut comité. Il s'agit là d'une contrainte non négli-
geable dans leur activité, qui sera sans doute productive d'un
grand nombre de mesures concertées.

Je suis d'autant plus confiant dans cette coopération à
venir que, au cours des dix-huit mois passés, l'éducation
nationale, les universités et la culture ont fourni de concert
un travail considérable dans ce domaine, dont nous voyons
aujourd'hui les fruits dans l'ensemble des mesures qui
accompagnent la loi,

Je rappelle que ces mesures sont à la fois d'ordre régle-
mentaire, administratif, conventionnel, pédagogique et finan-
cier.

Des mesures d'ordre réglementaire et administratif : les
décrets d'application de la loi sont actuellement en chantier
et nous ferons tout pour qu'ils soient publiés au cours du
premier trimestre 1988.

M. Gilbert Barbier et M. Jean-Pierre Boisson. Très
bien !

M. le ministre de la culture et de la communication.
Le Parlement, par l'intermédiaire de votre commission des
affaires culturelles, en sera tenu informé avant même leur
signature.

D'ores et déjà, des circulaires ont été élaborées conjointe-
ment par les deux administrations sur un certain nombre de
sujets spécifiques : classes culturelles, options théâtre ou
cinéma, ateliers de pratique artistique.

Je précise que l'ensemble des mesures d'application que
nous prendrons seront décidées dans un souci de déconcen-
tration aussi poussée que possible des décisions administra-
tives.

Il s'agit aussi de mesures d'ordre conventionnel : notam-
ment pour ce qui concerne la culture, la plupart des projets
nouveaux relatifs aux enseignements artistiques sont élaborés
sur une base contractuelle entre les divers partenaires - éta-
blissements d'enseignements professionnels, Etat, collectivités
territoriales le cas échéant.

Mon collègue et moi-même encourageons vivement la
conclusion de conventions au niveau régional entre les rec-
torats et les directions régionales des affaires culturelles, pour
donner un cadre adapté aux actions éducatives en matière
artistique.

Je voudrais souligner ici, ainsi que j'ai eu l'occasion de le
faire devant le Sénat, que ni la loi elle-même ni le pro-
gramme financier considérable qui l'accompagne ne sont
générateurs de charges financières lourdes et indues pour les
collectivités territoriales . Même en l'absence de tout concours
financier de celles-ci, le plan financier de dix ans serait
applicable . Mais je ne doute pas, étant maire moi-même, de
la volonté des communes, des départements et des régions . ..

M . Bernard Schreiner . Elles ont déjà beaucoup donné !

M. le ministre de la culture et de la communication.
. . .de poursuivre librement et en concertation avec l'Etat l'ef-
fort si important qu'ils ont d'eux-mêmes fourni au cours des
vingt dernières années et qui a souvent produit des réalisa-
tions véritablement exemplaires, notamment pour les forma-
tions artistiques spécialisées.

Troisième direction : des mesures d'ordre financier, bien
entendu, et c'est cela qui me parait aujourd'hui le plus
important . Dans un contexte général, que j'ai eu plusieurs
fois l ' occasion de souligner devant l ' Assemblée nationale, de
réduction des prélèvements obligatoires, de contrainte sur la
dépense publique, de diminution du déficit budgétaire, d'éco-
nomie dans la dépense publique, eh bien, le Gouvernement a
décidé de mettre en place un plan financier de dix ans qui,
au terme de cette période, assurerait un niveau de dépenses
publiques pour les enseignements artistiques supérieur de
deux milliards de francs à ce qu'elles étaient en 1987.

Dès 1988, ce sont deux cents millions de francs de mesures
nouvelles que le Parlement a permis d'inscrire au budget de
l'Etat. J'en rappelle la répartition : 74 millions de francs pour
le budget de l'éducation nationale ; 90 millions de francs
pour le budget de la culture ; 36 millions de francs pour
celui de la jeunesse et des sports - impliqué dans la politique
de développement des enseignements artistiques pour ce qui
concerne les actions parascolaires.

Il est de mon devoir de préciser comment seront répartis
les 90 millions de francs du budget de la culture en 1988 :

Une somme de 22,4 millions de francs sera réservée aux
actions pédagogiques conjointes avec l'éducation nationale :
actions en milieu scolaire, renforcement des services éducatifs
des institutions culturelles, formation artistiques des ensei-
gnants, classes culturelles, expériences pédagogiques et pro-
duction de matériels nouveaux d'enseignement par exemple ;

Un montant de 22,2 millions de francs sera réservé aux
enseignements artistiques spécialisés relevant des collectivités
territoriales, avec un renforcement pédagogique des établisse-
ments d'enseignement de la musique et des arts plastiques, le
développement des formations aux métiers d'art et aux
métiers de l'image et du son, ainsi que des formations très
spécialisées comme les arts du cirque ou de la marionnette.
Le relèvement important des bourses doit être également
mentionné.

Le solde sera consacré aux établissements d'enseignement
supérieur relevant directement de mon département : les
conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris et
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Lyon, qui s'installent dans leurs nouveaux locaux, la fonda-
tion européenne aux métiers de l'image et du son, qui pour-
suit sa mise en place au palais de Tokyo, les écoles natio-
nales supérieures des Beaux-arts, des arts décoratifs et de la
création industrielle, le conservatoire d'art dramatique.

Il est ma responsabilité de donner à ces institutions
parfois --es anciennes, toujours prestigieuses, les moyens de
continuer à former les plus grands talents artistiques français,
d'être aussi remarquables, et si possible plus, comme c'est
souvent le cas, que leurs homologues étrangères.

Je rappelle qu'aux 90 millions de francs supplémentaires
de 1988 s'ajoutent les moyens nouveaux de 40 millions de
francs que, dès le budget de 1987, et sans attendre le vote de
cette loi, j'avais inscrits sur les enseignements artistiques par
redéploiement de crédits au sein du budget de mon ministère.

Ainsi, en deux ans, le ministère de la culture aura accru de
130 millions de francs - hors vote de cette loi - les moyens
de formation artistique qui relèvent de la culture, ainsi que
les moyens de coopération pédagogique avec l'éducation
nationale.

C'est donc un ensemble systématique et cohérent de
mesures que le Gouvernement a mises en place pour les
enseignements artistiques.

Je voudrais dire, mesdames, messieurs les députés, pour
terminer, qu'il s'agit là d'un effort sans précédent et qui
pourtant s'incrit dans la continuité de l'action de l'Etat au
cours des années passées : seule cette continuité, seule cette
obstination permettront de recueillir les fruits de l'action
publique dans ce domaine, bien entendu dans une perspec-
tive européenne où nos institutions culturelles comme nos
jeunes compatriotes seront soumis à une concurrence très
forte.

Nous oeuvrons dans une perspective à long terme ; du
succès de notre action, ce sont nos enfants qui tireront profit,
et nous aurons, je l'espère, contribué ainsi à relever les
grands défis culturels et économiques qui sont aujourd'hui
lancés à notre pays, contribué à enrichir de nouveaux moyens
d'expression et, pourquoi ne pas le dire, peut-être de bonheur
nos jeunes générations et à faire ainsi oeuvre d'humanisme.
(Applaudissements sur les bancs des groupes U.D.F. et R.P.R .)

M . Georges Rage . Qui vivra verra !

M . le prisldent. La parole est à M . le ministre de l'éduca-
tion nationale.

M . Reni Monory, ministre de l'éducation nationale. Mon-
sieur le président, mesdames, messieurs les députés, je vou-
drais d'abord remercier M . le rapporteur pour son exposé . II
nous a simplifié la tâche . Il a déjà abordé les sujets les plus
importants. J'ai eu l'occasion de prendre connaissance de son
travail et je lui en suis très reconnaissant.

L'opinion publique prend conscience de l'importance des
enseignements artistiques pour la formation des jeunes . Les
sondages et les enquêtes réalisés récemment le confirment :
parents et élèves considèrent cette formation comme un
besoin . Les parents insistent sur la nécessité de voir l'école
s'ouvrir davantage à des pratiques culturelles . Les élèves sou-
haitent que leur collège ou leur . lycée organisent plus d'acti-
vités artistiques . Il existe sur ce sujet un large consensus. Les
Français manifestent leur intérêt pour ce qu'ils considèrent
comme l'une des 'missions de l'Etat, et particulièrement de
l'éducation nationale.

En réponse à cette demande, le Gouvernement, avec le
texte de loi que François Léotard et moi-même présentons
aujourd'hui, veut clairement affirmer sa volonté de promou-
voir et de développer les enseignements artistiques et propose
un vrai projet national qui dépasse les politiques partisanes.

Que constate-t-on si l'on analyse la situation des enseigne-
ments artistiques dans le système scolaire 7

Malgré une recrudescence d'intérêt, malgré la prise de
conscience que j'évoquais à l'instant, la France enregistre un
retard préoccupant. Pendant trop longtemps, dans une société

3
ui connaissait une évolution toute matérielle, les pesanteurs
u système éducatif et sa trop grande centralisation et l'infla-

tion des programmes scolaires ont conduit à marginaliser les
enseignements artistiques. Il faudra beaucoup de volonté et
d'efforts pour que les mentalités évoluent encore et pour
faire admettre ce qui devrait Lite pour tous un postulat : à
savoir que ce _ sont des enseignements à part entière qui

contribuent dans les mêmes termes, que les autres à l ' épa-
nouissement personnel, social et professionnel de nos
contemporains et qu'ils font partie des connaissances fonda-
mentales que l'élève acquiert dans le système scolaire.

Il serait pourtant injuste d'affirmer que tout est à faire en
ce domaine . Depuis une quinzaine d'années, les pouvoirs
publics ont effectivement agi en faveur de l'éducation artis-
tique. Les expériences pédagogiques en milieu scolaire se
sont multipliées ; on a rénové les programmes dans les écoles
et les collèges, développé les formations supérieures, créé des
concours de C.A.P.E.S . et d'agrégation pour la musique et i,
arts plastiques, recherché des points de rencontre avec les
milieux culturels.

J'ai eu déjà l'occasion de rappeler ces éléments positifs et
de manifester ma volonté de prendre acte d'acquis importants
qu'il convient de mieux faire connaître . La « Semaine des
Arts », par exemple, dont j'ai pris l'initiative lors de la précé-
dente année scolaire et qui sera de nouveau organisée cette
année, a été, par son succès, symbolique de l'intérêt que le
système éducatif porte chaque jour davantage à la formation
artistique et culturelle des jeunes ; elle a révélé le travail
remarquable des enseignants et l'enthousiasme des élèves.

M. Léotard vous a exposé nos objectifs et la déinerchc
choisie. Au passage, je signale qu'il n'est pas fréquent de voir
un « copilotage » de deux ministères et je me suis réjoui de
la façon dont les choses se sont passées, en toute harmonie et
en toute amitié.

M . Didier Chouat. C' est la cohabitation !

M . la ministre de l'éducation nationale . Parfaitement !

M . Georges Rage . On vous comprend !

M . le ministre de l' ducation nationale . Avec ce texte
de loi, mais aussi grâce aux mesures qui l'accompagnent, le
Gouvernement veut aller plus loin et faire des enseignements
artistiques l'un des instruments privilégiés de la formation
des jeunes. Le ?remier ministre, en le présentant, a dit qu'il y
voyait la source d'un approfondissement et d'une adaptation
de la culture nationale, mais surtout le moyen de réduire
l'inégalité de nos concitoyens devant cette culture.

Nous voulons ouvrer pour que tous les jeunes, quels que
soient leur origine sociale et leur cadre de vie, aient accès de
la même façon, dès leur plus jeune âge, à une formation
artistique.

Compte tenu du système complexe qui régit en France
l'éducation artistique, il s'agit de bien définir les missions de
chacun, dans une conception d'ensemble qui permettra une
meilleure cohérence du dispositif. Il s 'agit aussi de préciser
nos ambitions et de prendre la dimension exacte de nos
besoins et des moyens nécessaires pour y répondre.

Dans cette perspective, le rôle de mon ministère est essen-
tiel, ne serait-ce qu'en raison de la population scolaire
concernée ; comme aussi est important et complémentaire
celui du ministère de la culture. Le «copilotage» est impor-
tant, il est symbolique, et il aura - comme vous l'avez sou-
haité, monsieur le rapporteur - des prolongements importants
au-delà du vote de la loi.

Je crois profondément que, pour maintenir notre place
dans le monde, nous devons miser sur l'excellence . Or, pour
élever les niveaux de qualification, pour développer les
facultés d'adaptation dans une société qui se transforme très
vite, la culture générale doit être revalorisée . Les technologies
nouvelles vont modifier nos comportements, mais plus nous
enfoncerons nos racines dans la culture, mieux nous saurons
maîtriser cette montée des technologies . Déjà, la culture
constitue un volet majeur de l'équilibre intellectuel et psycho-
logique des jeunes.

L'éducation artistique est l'un des éléments importants
d'une culture générale plus forte et fait partie de cet
ensemble de connaissances auquel tous les jeunes doivent
pouvoir accéder. C'est un devoir de l'Etat et d'abord une
mission de l'école, car celle-ci, qui demeure le point de pas-
sage obligé de l'ensemble de nos concitoyens, joue un rôle
essentiel dans la transmission des valeurs de notre société et
peut seule répondre aux exigences démocratiques d'une for-
mation générale pour tous.

M. Marc 84cam. Ça, c'est sûr !
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M . le ministre de l'éducation nationale . Cependant,
cette mission n'appartient pas seulement à l'éducation natio-
nale qui, en raison d ' autres priorités et d ' autres urgences, ne
peut pas et ne doit pas tout faire . La mission principale de
l'école c'est, pour reprendre la formule lapidaire mais signifi-
cative d'un journaliste, « l'alphabétisation artistique ».

L'éducation nationale a défini des objectifs, arrêté des pro-
grammes, diffusé des instructions qui ont pour but de donner
à tous une éducation artistique. Le système éducatif est là
pour former de bons amateurs plus que des spécialistes, des
auditeurs et des spectateurs plus que des artistes, même si
l 'enseignement de base qu'il dispense doit permettre de
révéler ceux qui ont une véritable vocation artistique . Pour
les enseignements spécialisés, l'étude de l'art est une fin en
soi . Pour l'école, en revanche, l'art est un moyen de parfaire
l'éducation de millions d ' enfants et d'adolescents.

II nous revient aussi d ' assurer des formations approfondies
ou supérieures, mais celles-ci touchent un faible nombre
d'élèves ou d'étudiants par rapport à l'ensemble de la popu-
lation scolaire.

Rechercher constamment la meilleure qualité pour notre
système éducatif, c' est-à-dire élever les qualifications des
élèves et des personnels, adapter les structures, utiliser les
techniques les plus modernes, ouvrir l'école vers la société,
tels sont les fils directeurs de mon action. Ils ont servi de
trame à la politique que j 'ai souhaité définir en faveur des
enseignements artistiques . Soutien à un enseignement de qua-
lité au sein même de l'école . Encouragement à une adapta-
tion des structures et à une modernisation des moyens.
Volonté d'ouverture de l'école à son environnement culturel.

L'utilisation des mesures financières nouvelles inscrites en
1988 au budget de l'éducation nationale, soit 92 millions de
francs en comptabilisant les emplois créés en année pleine,
illustre cette politique . Priorité est donnée à la création d'em-
plois, à la formation des enseignants, au développement des .
activités optionnelles, aux crédits déconcentrés mis à la dis-
position des recteurs et à des actions cofinancées avec le
ministère de la culture et de la communication.

Evoquer les mesures financières destinées à accompagner
le projet de loi, m'est l'occasion de rappeler que le ministère
de l'éducation nationale a consacré cette année 3,7 milliards
aux enseignements artistiques. Cela représente au moins la
moitié des dépenses publiques, en ce domaine.

Les 92 millions de mesures nouvelles paraîtront peut-être
une bien mince enveloppe par rapport à notre budget . Il faut
savoir qu ' ils correspondent, dans un grand souci de rigueur,
à des besoins précis auxquels nous savons pouvoir répondre
immédiatement . Je souhaite, en revanche, que cet effort soit
régulièrement poursuivi au cours des prochaines années pour
faire face à une augmentation des demandes.

Soutenir un enseignement de qualité au sein même de
l'école, c'est d'abord , faire tout ce qui est nécessaire pour que
les enseignements artistiques soient effectivement intégrés aux
objectifs généraux de formation, figurent dans les pro-
grammes et soient sanctionnés dans les mêmes conditions
que les autres disciplines.

Ils offrent aux élèves, avec la maîtrise de langages variés,
une occasion irremplaçable de développement de l'intelli-
gence et des chances supplémentaires d'épanouissement per-
sonnel et d'intégration sociale.

A chaque niveau d ' enseignement, éducation artistique a
donc sa place . On sait l'importance fondamentale des pre-
mières années d ' école, non seulement pour la poursuite de la
scolarité, mais plus largement pour une bonne insertion dans
la société.

Au niveau du premier degré, au sortir de l'école maternelle
où les petits ont, tout naturellement, une pratique quoti-
dienne des arts - c'est d'ailleurs dans les écoles maternelles
qu'il y a le plus d'efforts artistiques et nous avons peut-être
les meilleures maternelles du monde -, il s 'agit d'éveiller la
sensibilité et le goût des enfants afin de susciter un intérêt et
des vocations que, plus tard, ils seront en mesure d'affirmer
et de consolider.

Dans le second degré, nous devons promouvoir une véri-
table formation artistique qui incite à l'expression personnelle
et contribue à enrichir les connaissances culturelles. Vous
avez souhaité, monsieur le rapporteur, et vous avez raison,
que nous renforcions l'encadrement qui est naturellement
encore déficitaire, particulièrement en musique .

Le projet de loi, en s ' appuyant sur ces principes essentiels,
décrit les grandes lignes d'une politique qui vise à renouveler
et à diversifier les contenus et la pédagogie. Je dis bien : les
grandes lignes, car, avec un texte plus détaillé, nous aurions
pris le risque de trop figer les choses, alors que je souhaite,
au contraire, éviter l'immobilisme, laisser le champ libre à
l'initiative et favoriser une capacité d'adaptation permanente.

Nous venons de vivre, nous vivons sans doute encore un
véritable éclatement culturel . La notion de culture perdant
tout sens unitaire, est devenue riche d'une profusion parfois
désordonnée . Les formes culturelles se sont multipliées avec
leur langage propre, soit par fracture au sein des champs tra-
ditionnels, comme la peinture, la musique, la danse, le
théâtre, l'architecture, soit par l'ouverture à des domaines
culturels nouveaux comme l'audiovisuel, le design, la bande
dessinée ou le dessin animé . L'école, qui a vocation à être en
rapport avec la culture de son temps, doit s'adapter à cette
nouvelle donne . L'affirmation de la diversification et de
l'élargissement des disciplines artistiques, qui est, sans doute,
l'un des points les plus importants de la loi, est source de
créativité, d'imagination, d ' audace même ; des qualités que
doivent retrouver nos étudiants et nos lycéens pour faire face
aux grands défis de l'avenir.

C ' est dans cet esprit que je souhaite instaurer un dispositif
pragmatique de formation qui permette d'assurer à tous les
jeunes une éducation artistique dans les disciplines fonda-
mentales que sont la musique et les arts plastiques, de leur
offrir la possibilité d'approfondir une pratique librement
choisie dans un éventail plus large de domaines, grâce à un
dispositif optionnel, de développer les formations profession-
nelles, d'ouvrir l'école aux réalités contemporaines grâce à
l 'action culturelle en milieu scolaire.

Au centre de ce projet, au coeur de ce dispositif, sont les
enseignants qui ont les qualités essentielles et irremplaçables
d'être des pédagogues et d'avoir en même temps une
connaissance approfondie et une grande maîtrise du domaine
culturel dont ils ont fait leur spécialité . C ' est sur eux,
d'abord, que repose le succès de notre entreprise . Ils ont su
renouveler et moderniser leur pédagogie ; ils travaillent avec
enthousiasme dans des conditions qui ne sont pas toujours
faciles, Je sais leur compétence et leur dévouement.

C'est pourquoi j'ai décidé que la majeure partie des
moyens financiers nouveaux que vous venez de voter en
faveur des enseignements artistiques sera, en 1988, destinée
aux enseignants, et d'abord au niveau élémentaire dont
M . Landowski souligne, à juste titre, l'importance.

Je rappelle ce qui a déjà été dit : création de 100 emplois
de conseiller pédagogique et de 100 emplois de professeur du
secondaire . Au total, nous allons faire pour la formation un
effort sans précédent puisque nous affecterons l'an prochain
21,2 millions de francs contre 3 .5 millions de francs actuelle-
ment . Les 100 emplois qui seront créés dans les lycées et col-
lèges contribueront à résorber le déficit des heures d 'ensei-
gnement qu'a évoqué tout à l ' heure M. le rapporteur.

J'ai eu déjà à plusieurs reprises l'occasion d'aborder le
problème du déficit des heures d'enseignement artistique.
C'est, à juste titre, une préoccupation de tous et j'y suis par=
ticulièrement attentif. Mais je rappelerai que la solution ne
réside pas seulement dans la création d'emplois . C'est un
problème complexe, et il faut se garder d'analyses simplistes
qui risqueraient d'être préjudiciables aux corps concernés ;
d'ailleurs pour ce recrutement, comme pour les autres recru-
tements, c'est bien dans le cadre du plan prospectif que je
suis en train de rendre public que nous pourrons trouver la
solution à nos problèmes, en programmant sur beaucoup plus
de temps les recrutements qui né peuvent pas se faire,
comme vous le savez, d'année s n année, ce qui nous a
conduits aujourd'hui à ces déficits.

Si, comme vous l' avez rappelé, monsieur le rapporteur, le
déficit est relativement modeste pour l ' art plastique, il est
beaucoup plus important pour la musique . Certains
orchestres ont aussi des difficultés de recrutement . D'où l'im-
portance de formations spécialisées au niveau des universités.

Le budget de 1988 va aussi nous permettre de soutenir la
diversification des enseignements : Nous allons, par exemple,
ouvrir de nouvelles sections préparant au bac A 3, lettres-
arts, notamment pour le théatre et le cinéma, multiplier les
ateliers de pratique artistique dans les collèges et les lycées,
accroître le nombre des classes à horaire aménagé et des
classes culturelles .
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Mais ce tour d'horizon ne serait pas complet si je n'évo-
quais des secteurs auxquels j'attache ausi une grande impor-
tance, et d'abord celui de l'enseignement supérieur.

Dès 1988, des moyens seront dégagés pour rendre plus per-
formantes des formations professionnelles d'avenir, l'audiovi-
suel par exemple.

Les universités jouent dans le développement des enseigne-
ments artistiques un rôle déterminant. Elles ont su mettre en
place des formations spécifiques multiples tant dans les disci-
plines civiques que dans les secteurs les plus modernes de
l'activité artistique et culturelle . Elles offrent plus de 200 pos-
sibilités de diplôme du premier au troisième cycle . Elles assu-
rent des formations théoriques et professionnelles de très
haut niveau notamment pour les futurs enseignants des disci-
plines artistiques dans le cadre des préparations aux
concours du C .A .P.E.S. et de l'agrégation. Elles n'ont pas
attendu ce projet de loi pour organiser les enseignements
qu 'elles proposent en liaison avec les milieux professionnels
et pour que des praticiens y participent dans les conditions
prévues par les textes législatifs et réglementaires.

Des universitaires se sont inquiétés de certaines disposi-
tions du projet de loi qui leur paraissent remettre en cause
l'effort accompli . Ils s'interrogent en particulier sur les procé-
dures d'homologation et de recrutement des enseignants . Le
texte qui vous est soumis est suffisamment précis pour ras-
surer tout le monde sur ces deux points.

Le champ des disciplines artistiques n'est pas étranger, non
plus, au domaine économique . Le développement des forma-
tions culturelles peut se traduire aussi en termes d'emplois et
de compétence . Il existe une interaction entre l'art et le tecl .-
nique. L'avenir de notre économie dépend, pour partie, de la
capacité d'innovation et de création que contribue à déve-
lopper l'enseignement artistique, et les formations culturelles
doivent faire partie de la préparation aux emplois de demain.
Prenons l'exemple des métiers d'art et des arts appliqués, ou
design.

Face au renforcement de la concurrence internationale et à
l'échéunce de 1992, il est commun de dire que le pays doit
promouvoir la qualité de ses produits. Une nation s'exprime
et se caractérise par l'environnement qu'elle façonne pour
répondre aux besoins matériels et spirituels de ceux qui la
composent . Son rayonnement et ses moyens d'existence
dépendent largement de sa capacité à faire valoir, au-delà de
ses frontières, le produit de son pouvoir de création et de son
savoir-faire. Il y a là un double enjeu, culturel et écono-
mique, dont nul aujourd'hui ne conteste l'ampleur.

Aussi il apparaît du devoir de l ' éducation nationale de
contribuer à la préparation de l'avenir en renforçant les
moyens forgés de longue date, dont elle dispose aujourd'hui
pour la formation des praticiens et des créateurs de demain.

Comme dans tous les autres domaines de l'éducation, l'en-
seignement privé a ici un rôle à jouer à côté de l'enseigne-
ment public. Depuis longtemps, il a eu le souci de déve-
lopper l ' éducation artistique et culturelle en mettant l'accent
sur la formation des enseignants et sur des actions pédago-
giques spécifiques . Ses responsables ont souhaité que les
moyens nouveaux qu'il recevra au titre du budget de 1988,
7,8 taillions de francs, soient bien affectés prioritairement à
la formation de formateurs destinés à devenir les
« personnes-ressources » des enseignants au plan régional et
national . Une cellule de réflexion a été mise en place avec
laquelle nous travaillerons de façon régulière.

Une adaptation des structures et une modernisation des
moyens sont indispensables pour le succès de notre politique.
Les mesures en faveur des enseignements artistiques Illustre-
ront notre volonté de renforcer la déconcentration parallèle-
ment à la mise en oeuvre de la décentralisation . Les pouvoirs
de décision et les moyens des recteurs seront augmentés afin
de leur permettre d'agir efficacement sur le terrain et d'en-
gager les procédures de négociation nécessaires avec [sus
ceux qui ont des responsabilités dans ce domaine . Rec:ter-
cher la qualité et l'efficacité avec une diversification des
pédagogies dans les établissements conduit aussi à accroître
leur autonomie, leur responsabilité et à améliorer leurs
contacts avec les élus qui les entourent.

Sur un tout autre plan, une modernisation des moyens
dont disposent les enseignants est indispensable. Les outils
pédagogiques que nous allons créer feront largement appel
aux technologies nouvelles" qui permettent une approche

vivante et démultipliée de notre culture. C'est à mon avis
l'une des voies les plus efficaces pour donner aux jeunes le
goût du contact avec les différents domaines artistiques.

L'école, enfin, doit s'ouvrir aux grands courants de la
société contemporaine . Ce que j'ai fait pour l'économie ou
pour l'éducation civique vaut aussi pour l'art et la culture . Je
souhaite établir une concertation avec tous les partenaires
concernés afin de les rassembler autour d'objectifs communs,
de préciser la complémentarité de nos missions et d'utiliser le
mieux possible les ressources matérielles et humaines exis-
tantes, dans l'unique souci de l'intérêt de nos enfants.

Ces partenaires, ce sont bien sûr et d'abord les parents et
les enseignants, mais ce sont aussi les autres services de
l'Etat, en premier lieu le ministère de la culture. Ce sont
enfin les collectivités territoriales . C'est le monde culturel
avec toute sa richesse, sans oublier le secteur associatif.

Le haut comité des enseignements artistiques, dont le
projet de loi prévoit la création, sera le symbole de cette
volonté d'ouverture et de travail en commun.

L'Etat et les collectivités territoriales sont très solidaire-
ment responsables de la formation des jeunes . Le développe .
ment des enseignements artistiques ne peut se concevoir sans
une réflexion commune et une étroite collaboration . Il n'est
pas question, dans notre esprit, de faire basculer la charge
sur les collectivités locales - qu'elles se rassurent !- mais des
potentialités formidables sommeillent dans ces collectivités
comme dans la vie associative, et il nous revient de faire pro-
fiter l'école de toute cette richesse.

Ce projet de loi ne remet pas en cause l'esprit des lois de
décentralisation, mais il doit créer les conditions d'une colla-
boration fructueuse . Je pense notamment aux écoles en
milieu rural dont l'environnement est souvent moins favo-
rable au développement de l'éducation artistique. L'imagina-
tion et la solidarité - j'insiste sur ce dernier mot - doivent
permettre de réduire les disparités géographiques dans le res-
pect de l'autonomie des collectivités territoriales . Une
réflexion commune serait aussi souhaitable pour étudier com-
ment renforcer l'équipement des collages et des lycées afin
d'améliorer les conditions de travail des classes d'éducation
musicale et d'arts plastiques.

Voilà ce que nous proposerons, dans un dialogue, bien
entendu, avec les différentes collectivités territoriales . L'Etat
peut jouer le rôle d'impulsion nécessaire à cette avancée,
sans pour autant se désengager.

Depuis plusieurs années, le ministère de l'éducation natio-
nale et celui de la culture s'étaient rapprochés . M. Léotard a
décidé de faire de la formation l'un des éléments majeurs de
sa politique . Cette volonté et la priorité donnée par le Gou-
vernement à l'éducation artistique nous ont conduits à ren-
forcer cette coopération. Nos deux ministères travaillent
actuellement de manière plus étroite pour un programme
d'action innovant et élargi, dans une complémentarité de leur
politique et dans le respect des responsabilités et des
domaines de compétence de chacun . Ce programme est
conçu dans l'esprit des grandes orientations du projet de !ni.
Il a pour but de mettre en commun les ressources des deux
ministères : compétences pédagogiques pour l'éducation
nationale, connaissance du monde de la création et du patri-
moine artistique pour la culture . La mise en oeuvre du budget
de 1988 illustrera cette coopération puisque mon collègue de
la culture a décidé de dégager plus de 22 millions de francs
pour cofinancer des actions de soutien aux enseignements
artistiques en milieu scolaire.

Au-delà même d'une coopération plus étroite avec le
ministère de la culture, c'est plus largement une ouverture sur
le monde culturel que nous souhaitons . Nous voulons créer
des passerelles entre milieux scolaire et culturel, nouer des
contacts avec le monde artistique. Les jumelages entre éta-
blissements scolaires et culturels vont se multiplier, à l'image
de ce qui se pratique déjà entre le monde scientifique et celui
de l ' entreprise.

Nous voulons développer les services éducatifs dans les
archives, les musées, les monuments, les centres d'art contem-
porain, etc ., afin que soit utilisé au mieux, par le monde sco-
laire, le tissu culturel de plus en plus dense qu 'offre le pay-
sage français et à la vitalité duquel les villes, les
départements et les régions contribuent de façon si impor-
tante .
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C'est dans ce cadre qu'est posé le principe de l'interven-
tion en milieu scolaire de personnes justifiant d'une compé-
tence dans les domaines culturels . J'ai à plusieurs reprises
exprimé ma position sur ce point. Le projet de loi ne fait
qu'entériner une pratique assez largement répandue à l ' initia-
tive même des enseignants et il n 'entend pas en bouleverser
les modalités.

Il est évident que si des intervenants, qui devront justifier
d'une compétence professionnelle incontestable, apportent
leur concours aux enseignants, la responsabilité de ceux-ci
doit rester entière et principale dans la continuité de l ' action
pédagogique . Il n'est, en aucun cas, question de relancer l ' ex-
périence contestable du recours à des vacataires de l'art,
tentée en 1982, et qui fut d ' ailleurs sans effet, pour combler
les déficits d'enseignement.

Beaucoup de questions très concràtes m'ont été posées sur
les conditions de ces interventions . C 'est au décret, qui com-
plétera la loi, qu'il appartient de les traiter . Mes services et
ceux du ministère de la culture travaillent actuellement à ce
texte qui fera l'objet d'une large consultation des organisa-
tions professionnelles et syndicales.

Les associations, très présentes sur l'ensemble du territoire,
ont aussi, je le répète, un rôle considérable à jouer pour le
développement de l'éducation artistique . J'ai dit bien souvent
l 'intérêt que je porte à leur travail et l 'importance que j 'at-
tache à leur concours. Il y a là une ressource considérable
sur laquelle il faudra également s'appuyer . Souvent, le béné-
volat fait des miracles . Si nous sollicitons les associations,
nous sommes sûrs d ' avoir des réponses positives.

On porte souvent un jugement sévère sur la situation des
enseignements artistiques en France . On dit que cette forma-
tion n'est pas assurée de façon satisfaisante par l'éducation
nationale . Il y a certes des points d'ombre, mais aussi, j'ai eu
l'occasion de le souligner, beaucoup de choses très positives.
Evitons de tenir un discours trop critique qui risquerait de
décourager tous ceux, et d'abord les enseignants, qui, chaque.
jour, s ' investissent sans compter pour que les enfants appren-
nent à connaître et à apprécier toute la richesse de la créa-
tion et de l ' expression artistiques.

La politique nouvelle, que nous avons décidé de mettre en
oeuvre et dont je viens de tracer les grandes lignes, consti-
tuera une véritable avancée, tout ea tenant compte de ce qui
existe déjà . Mais je ne veux pas borner là nos ambitions . Il
s'agit maintenant, plus largement, d'insérer la rénovation des
enseignements artistiques dans un programme d'ensemble de
la politique d'éducation.

Cette rénovation trouve ainsi naturellement sa place dans
le plan prospectif que je viens de présenter.

M. Bernard Schreiner . Et Balladur, qu'en pense-t-il ?

M. le ministre de l'éducation nationale. Un plan qui
veut échapper à la lourdeur et à la rigidité d'une planifica-
tion traditionnelle, mais qui, tout en fixant des objectifs et
des échéanciers, saura s ' adapter à la réalité . Il s'agit d 'aider
nos concitoyens à mieux appréhender l'enjeu fondamental de
leur avenir. Ce plan prospectif est un grand projet pour la
France, parce qu'il est essentiellement centré sur l'homme. Le
futur ne sera pas l'univers matérialiste que l'on décrit sou-
vent. Il doit permettre d'ouvrir à nos enfants de nouveaux
horiions, de nouvelles possibilités d'approche de la société.

Le combat de la fin du siècle passe par l'éducation . La
France doit massivement investir dans sa jeunesse . La créati-
vité de ses artistes, au même titre que les découvertes de ses
chercheurs, concourra à la sauvegarde de sa civilisation. Au
moment où il devient nécessaire de redéfinir ce que pourrait
être la culture générale de notre temps, on constate que nos
contemporains ressentent et expriment le besoin de s'appuyer
sur une culture artistique, et demandent à l'école d'en assurer
les bases essentielles.

A nous de répondre maintenant à cet appel . (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes U.D.F. et du R.P.R .)

6

REMPLACEMENT D'UN MEMBRE
D'UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président . M . Alain Vivien m' a informé de sa
démission de membre titulaire de la commission mixte pari-
taire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi portant statut du territoire de
la Nouvelle-Calédonie.

Pour pourvoir à son remplacement, la candidature devra
parvenir à la présidence avant ce soir, vingt heures.

7

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES

Reprise de la discussion d'un projet de loi
adopté par le Sénat après déclaration d'urgence

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet
de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, relatif
aux enseignements artistiques.

En application de l' article 91, alinéa 4, du règlement,
M. André Lajoinie et les membres du groupe communiste
soulèvent une exception d'irrecevabilité.

La parole est à M . Georges Hage, pour trente minutes.

M. Georges Hage . Trente minutes, c ' est à titre indicatif,
monsieur le président !

M. Jean Jarosz . Il va battre son record « Renault » de
deux heures trente 1

M. Bruno Bourg-Broc, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales. Ce que l'on conçoit
bien, s'énonce. . . brièvement !

M. Georges linge . Je .risque d'avoir un débit plus lent,
messieurs.

M. Bruno Bourg-Broc, rapporteur. Ce serait de l'obstruc-
tion !

M. Jean-Claude Gaudin. Pourvu qu 'il ne parle pas la
langue de bois !

M. Jean-Pierre Soisson . Je crains qu'il n ' y ait des pro-
longations après le dîner 1

M. Jean Jarosz . Hé 1 l'U.D.F ., c'est fini le chahut ?

M . Jean-Claude Gaudin. Allez, Hage ! Courage !

M. Georges Hage . Monsieur le président, messieurs les
ministres, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les
députés, mal aimées, maltraitées, en perpétuelle disgrâce, les
disciplines artistiques n'ont pas encore trouvé leur place dans
l'éducation nationale.

M. Willy Diméglio. C ' est l'héritage 1

M. Georges Hage. Tout se passe comme si l 'école se
montrait réfractaire à l'enseignement de ces disciplines essen-
tiellement éducatives. Se fixer comme objectif de les faire
exister ne pourrait que recueillir le consensus si les moyens
pour l'atteindre, proposés dans ce projet, étaient suffisants et
de nature à réduire l'inégalité des enfants et des jeunes
devant la culture.

Pourquoi un tel projet de loi sinon pour répondre à une
vieille exigence, sans doute périodiquement rappelée, mais
encore à un besoin de plus en plus largement ressenti, à des
émergences technologiques nouvelles voire, sans aucun doute,
aux exigences du marché unique européen ? Mais c'est pour
y répondre de façon tronquée, truquée, partielle, car, de toute
évidence, on ne se saisit pas, comme il le faudrait, du seul
levier démocratique possible de cet effort : l'éducation natio-
nale.

C'est sans doute ce qui faisait dire au rapporteur du Sénat,
recevant l'Association des professeurs d'arts plastiques :
« Cette loi n'est pas faite pour traiter des problèmes de l'édu-
cation nationale » . Je parle ici sous le contrôle de la prési-
dente ou de la responsable de cet organisme .
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Envisager des moyens qui ne garantissent pas d'abord,
dans l'école, pour tous les élèves, tout au long du cursus sco-
laire, l 'enseignement de ces matières, selon des horaires obli-
gatoires et par des maîtres qualifiés, c'est fatalement préca-
riser ces enseignements, ne point garantir la qualité des
mitres, rendre, à terme, ces enseignements payants et provo-
quer des discriminations de toutes sortes, régionales, locales,
sociales . C'est manquer au principe constitutionnel de l ' éga-
lité devant l' enseignement,' ce qui justifie que nous nous
opposions à ce projet par le moyen de l'exception d'irreceva-
bilité.

M. Gilbert Barbier . C'est un peu tordu !

M. George Hage . A moins que ce ne soit votre esprit qui
le soit, mon cher collègue !

M. le président . Ne vous préoccupez pas des interrup-
tions, monsieur Hage ! Tenez le cap de votre discours !

M . Jean Jarosz. Leur discours à eux est d'un autre âge !

M . Georges Hage . L'exposé des motifs du projet qui fut
déposé au Sénat ne manque pas d'invoquer l'exaltante obli-
gation qui nous incombe aujourd'hui, que l'on dit compa-
rable à celle des fondateurs de notre système scolaire
moderne. D y a là, à mes yeux, une sorte d'imposture dont
on se persuade en relisant le discours de Jules Ferry de 1870
et les rapports de Paul Bert de 1881 . ..

M . Jean-Pierre Boisson . Un grand homme, et député
d 'Auxerre !

M . Georges Hage. . . . lesquels sont animés d'un tout autre
souffle que celui qu ' on perçoit dans ce projet de loi.

M . Jean Jarosz . Très bien !

M . Georges Hage. Cependant, cet exposé des motifs fait
état d'une distinction désuète, ringarde même, oserai-je dire,
entre disciplines de la connaissance et disciplines de la sensi-
bilité, distinction elle-même héritée d ' une analyse vieillotte
- j'ai lu quelque part béotienne - qui classe les disciplines
selon les facultés de l'âme . C'est cette distinction qui prépare
la conclusion de l'exposé des motifs, laquelle décrit en effet
ces enseignements artistiques comme un supplément d'âme et
administre ainsi implicitement la confirmation de leur carac-
tère marginal et facultatif dans l'esprit du législateur.

L' exposé de notre rapporteur, qui évoque, trop brièvement
à notre gré, les vertus éducatives de ces enseignements, ne
manque pas de démontrer le manque de considération dont
ces disciplines sont l'objet : horaires faibles 'théoriquement,
plus faibles encore pratiquement - j'évoque pour mémoire la
dotation globale d ' heures d'enseignement - enseignements
mal pris en compte aux examens, peu diversifiés en dépit de
très anciennes et cependant, convaincantes tentatives, expé-
riences et initiatives diverses ; enseignants confrontés à des
horaires très lourds ; nombre effarant d'élèves ; recrutement
tardivement aligné sur les autres disciplines et déficitaire, en
musique notamment ; inadaptation, enfin, de la formation
des maîtres du premier degré, confrontés à la . polyvalence et
qu'il faut bien - conséquence incontournable de la . crise de
l'enseignement - recruter en allégeant, par exemple, les exi-
gences de l ' épreuve de musique au concours, comme en 1987.

Quant à l'action du ministère de la culture, l'examen des
crédits qu'il consacre à' ces enseignements montre que leur
part a diminué . Et c'est avec raison qu ' on met en évidence
l ' importance croissante du relais assuré par les collectivités
territoriales.

Saisi par ce projet, comment ne pas penser, avec un jour-
naliste compétent, qu'il s'agit d'une sorte de serpent de mer
qui, « en tant que tel, écrit cet humoriste, est vraiment un cas
d'école I

M . Jean-Claude Gaudin . Ce doit être un journaliste de
L'Humanité !

M . Georges Hage . Son histoire commence il y a vingt
ans : en décembre 1966, avec la créatic:i du Comité national
pour l'éducation artistique, à l'initiative de 2 000 professeurs
de dessin et de 1 200 professeurs de chant du secondaire.
Mais, pendant . dix ans, il ne se passera pratiquement rien !

M . Jean-Claude Gaudin . Vous allez voir qu ' il va critiquer
Lang !

M . Georges Hage. En 1975, René Haby inscrit, dans sa
réforme des programmes du premier cycle, deux heures heb-
domadaires pour la musique et le dessin, soit une demi-heure
de moins que ce qui était prévu en 1945. (Exclamations sur
les bancs du groupe U.D.F.)

Recruté par le même René Haby pour musicaliser l'école,
Marcel Landowski décrète, en 1977, qu'en la matière c'est le
néant dans le primaire et le désespoir dans le secondaire,
puis il s'empresse de lâcher ce nouveau rocher de Sisyphe.

En 1978, Jean-Philippe Lecat, qui était ministre de la
culture, et Christian Beullac, qui était à l'éducation, connais-
sent un moment de grâce et sympathisent au point d'orga-
niser en 1979 une conférence de presse commune bourrée
d'excellentes intentions.

M . Jean-Pierre Soisson . Très bien!

M. Georges Hage . Le C.N .E.A. où dominent les profes-
seurs en profite pour donner de la voix . ..

M . Jean-Pierre Soisson . Hélas !
M . Georges Hage . . . . dénonçant la réduction des heures

de cours réelles par rapport aux objectifs affichés, recueillant
des signatures pour une lettre ouverte à M . Valéry Giscard-

M. Georges Hage. Voilà donc une nouvelle tentative
remise sur le métier législatif !

A l'origine de ce projet que nous examinons aujourd'hui se
trouve une sorte de génie tutélaire, Marcel Landowski, appelé
à inspirer et à cautionner le projet. Je dis « à l ' origine » car
s'il se reconnaissait dans ce projet, la commission n'eût pas
manqué, conformément à ma demande, de lui faire exposer
lui-même, dans une réunion qui eût été à coup sûr pas-
sionnée, les vertus de son projet. Mais je n'ai pas eu, nous
n'avons pas eu, l'honneur de recevoir M . Landowski !

M. Bernard Schreiner. Et pour cause !
M. Georges hape. Que déclare tout d'abord M. Lan-

dowski confronté à cette perspective d'un projet de loi ? Il
est alors inspecteur général de la musique au ministère de
l'éducation nationale : « Je ne voudrais pas noircir le tableau,
mais je ne pense pas que la situation des enseignements artis-
tiques se soit sensiblement améliorée depuis la dernière
guerre. »

Il rappelle d'ailleurs avoir fait part du même constat à
toute une lignée de ministres de l'éducation depuis plus de
dix ans, puis il ajoute : « Je suggère une grande révolution
pacifique et heureuse car actuellement dans ce domaine, pour
l'immense majorité du primaire, c'est le néant, pour les pro-
fesseurs du secondaire, le désespoir et, dans l'Université, c'est
l'anarchie . » Si nous avions le cœur à rire et ne respections
point les efforts méritoires du personnel en place, nous parle-
rions de déconfiture.

De façon saisissante, les propos de M. Landowski font
écho aux réflexions d'un éminent pédagogue qui garde toute
leur actualité. 11 s'agit de M . Gotteland qui se préoccupe des

En tout état de cause, l'organisation de l ' enseignement
public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de
l'Etat affirmé dans le Préambule de la Constitution de 1946,
qui fait partie du Préambule de notre actuelle Constitution,
et on sait que les principes fondamentaux de l'enseignement
constituent un principe constitutionnel . C'est ce que précisent
l'article 34 de la Constitution et la jurisprudence du Conseil
constitutionnel dans les décisions du 11 juillet 1973 et du
27 avril 1977 .

d'Estaing.

M . Jean-Pierre Soisson . Et tout capote !
M . Georges Hage . Puis viennent les plans Savary

de 1983, Chevènement de 1985, qui n'amélioreront pas signi-
ficativement l' indice de satisfaction des parents d'élèves !
(Rires et exclamations sur les bancs des groupes du R.P.R.
et U.D.F.)

M . Jean-Claude Gaudin . Il y vient !
M . Didier Chouat . II y a tout de même une nuance !
M . Georges Hage. Ils sont en effet 52 p . 100 à être

mécontents selon un sondage réalisé en août 1986.
Les missions que créent Main Savary et Jack Lang en 1982

n'ont pas eu davantage d'effets.

M . Jean-Claude Gaudin. C'était pourtant le sauveur !
M. René Monory, ministre de l'éducation nationale . Vous

étiez aussi au Gouvernement !
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conditions d ' une éducation intégrale en 1928 . Il écrit : « Il est
remarquable, en effet, que ce n ' est pas la seule éducation
physique qui est réduite à la portion congrue, dans nos
écoles, ce sont au même titre tous les exercices purement
éducatifs, ceux qui ne comportent pas une progression
concrète du même ordre que les matières d ' enseignement
proprement dites, ceux qui ne visent et ne servent qu'à
façonner l'homme dans l'enfant et l'âme dans l'homme, à
savoir le dessin, la musique, la gymnastique . »

Suivent alors une défense et une illustration de ces ensei-
gnements ou de ces matières que je ne résiste pas au plaisir
de vous lire :

« Le dessin, mode d'expression universel, scientifique,
artistique, documentaire, le dessin, discipline de !'oeil qui
apprend à voir, de la main qui apprend à exécuter, de l'esprit
qui apprend à choisir, à décider, à vérifier, le dessin, auxi-
liaire indispensable de tous les métiers, de toutes les tech-
niques, sténographie expressive et personnelle, capable de
fixer et de communiquer aux autres tout ce que nous avons
dans l 'esprit ou dans l'âme, depuis l'émotion fugitive res-
sentie un soir devant un arbre au coucher du soleil, jusqu'à
la machine merveilleuse conçue par l'inventeur, le dessin,
matière « secondaire » ou, comme on dit encore, « acces-
soire » et par conséquent ajoute-t-on vite, « facultative ».

« Accessoire et facultative aussi, la musique, source à la
fois et expression des grandes émotions, collectives ou per-
sonnelles, la musique qui, plus encore que le théâtre, « purge
les passions » selon le mot d'Aristote, qui, en tout cas, les
enrichit et les ennoblit et qui seule peut unir dans une har-
monieuse communion de sentiments tous les hommes.

« Gymnastique, musique, dessin, sont pratiquement bannis
de nos classes secondaires . Ils sont loin de jouer le grand
rôle qui leur convient à l 'école primaire qui, toutefois, ne les
ignore pas . Nous . avons souligne que travailler à l ' école,
c'était lire et écrire, écrire surtout.

Il poursuit : « Eh bien I il faut proclamer hautement, et il
faut démontrer que le temps passé par nos enfants à se per-
fectionner dans les exercices physiques, dans le chant, dans
le dessin, est le temps le mieux employé de leur vie scolaire,
si les maîtres qui dirigent ces exercices sont ce qu'ils doivent
être, non des marchands de spécialités de seconde zone, mais
de vrais éducateurs . »

M . Jean-Cla'

	

'audin . Des maîtres-directeurs !

M . Georges - ..,; e . M. Sotteland indique ensuite : « Le
désir cependant de satisfaire les demandes des familles » -
celles de donner à leurs enfants les connaissances dont ils
auront besoin dans la vie, exigences absurdes - « que l ' on
semble considérer à tort comme légitimes, nous a conduits,
d'une part à surcharger nos programmes d'une façon inten-
sive, d 'autre part à éliminer peu à peu les enseignements de
culture, grec, latin, de la même façon et pour les mêmes
raisons que musique, dessin, gymnastique, par négligence de
l'éducation véritable, par préoccupation des techniques
utiles . »

Limitées aur matières traditionnelles, ces réflexions peu-
vent être étenuues aujourd ' hui à l 'ensemble des disciplines
artistiques que l'école se devrait d'intégrer et elles n'ont rien
perdu de leur jeunesse.

Faire entrer réellement ces enseignements essentiellement
éducatifs dans l'école constituerait donc - je crois en avoir
apporté la démonstration - un événement pédagogique et,
plus précisément, un événement éducatif et démocratique, de
dimension historique . C'est bien, comme le dit M. Lan-
dowski, d'une grande révolution pacifique et heureuse qu'il
s 'agit.

Mais quels sont les moyens proposés ?
M. Landowski, non point dans un rapport - car il n'en a

pas produit •- mais dans des déclarations diverses, tient
d'abord à souligner la priorité qu'il faut observer : « La clé ?
Pour l' éducation nationale, ce sont les enfants de cinq à six
ans . Ces enfants doivent bénéficier d'une formation totale.
Les deux premières années sont les plus importantes . Si un
élève en violon n'a pas la chance de travailler, pendant ces
deux premières années, sous la direction d'un excellent pro-
fesseur, il ne fera jamais un violoniste de très grand talent
car les mauvais plis demeurent. »

Quelles mesures conseille-t-il ? Je le cite :
« La réalité est dure ! La seule bonne manière : faire en

sorte qu ' un grand nombre parmi les 300 000 instituteurs
actuels aient une formation appropriée pour devenir

conseillers pédagogiques . Il s'agit donc de nommer un
conseiller pédagogique instituteur par circonscription pri-
maire - soit 1 100 en arts plastiques et autant en musique -
en commençant par le cycle élémentaire . »

Vous n'en prenez pas le chemin, monsieur le ministre, en
supprimant les postes de formateur dans les écoles normales.

M . Jean Jarosz. C 'était le plan Langevin-Wallon qu ' on
n'a jamais appliqué !

M . Willy Diméglio . Vous non plus !

M. Georges Hage . M . Landowski évoque également les
rythmes scolaires qui constituent, à ses yeux, le fond du pro-
blème.

M . Jean-Pierre Solsson . Il a raison !

M . Gilbert Barbier . C 'est essentiel !

M. Georges Hage. En effet, il faudra bien un jour que
nous posions cette question et que nous' essayons de la
résoudre . ..

M. Jean-Pierre Solsson . Nous sommes nombreux à
l'avoir posée depuis plusieurs années, monsieur Hage.

M . Georges Hage. . . . puisque la durée annuelle de la sco-
larité d'un élève en France est nettement inférieure à celle
des autres élèves fréquentant les écoles dans la Communauté
européenne.

M . Jean-Pierre Sc.lsson . Une référence européenne !
C'est nouveau dans la bouche d'un député communiste !

M. Georges Hage . Ces mesures proposées par M . Lan-
dowski constituent bien une révolution . Il suggère notamment
d'instituer trois heures d'enseignement artistique dans le pre-
mier cycle du secondaire ainsi que l'organisation d'ateliers.
Contrairement à ce qui a été fait récemment, il souhaite que
les coefficients d'entrée et de sortie à l'école normale soient
revalorisés et atteignent un niveau sérieux pour ces disci-
plines.

Il désire également une osmose entre l'éducation nationale
et les établissements d'enseignement spécialisé et demande la
création d'une entité administrative rattachée' au Premier
ministre qui coordonne tous les ministères ; il doit donc,
dans son esprit, y en avoir plus de deux.

Enfin il souligne, sur le plan financier, qu'il faut trouver
deux milliards de francs dont trois quarts pour l'éducation
nationale et un quart pour la culture, cela sur une durée de
cinq ans, soit 400 millions par an.

Face aux propositions de M. Landowski, que propose le
projet de loi en discussion ?

Relevons d'abord que, dans son article 1 st, . ce projet
fournit une définition restrictive du champ de l'enseignement
artistique . Il constitue une sorte de catalogue mal rédigé, trop
restreint, qui ne saurait concerner tous les niveaux de culture
et qui méprise le champ possible d'épanouissement des
élèves. En effet, la créativité ne se divise pas. Mais sans
doute faut-il une définition restreinte à partir du moment où
l'on ne propose que cent emplois de maître formateur, ceux
que l'on appelait autrefois les conseillers pédagogiques,
placés auprès des inspecteurs départementaux de l'éducation
nationale.

A ces cent emplois s'ajoutent 200 millions de francs,
encore qu'ils doivent être compris dans les crédits que je vais
énumérer ; si je me trompe, il faudra rectifier mon propos.
On dégage donc 200 millions de francs, mais l ' analyse de
leur affectation est révélatrice : le ministère de la culture
obtient 90 millions de francs, et il est mieux loti que celui de
l ' éducation nationale qui reçoit 77 millions de francs, alors
qu ' il peut seul garantir le caractère démocratique de ces
enseignements ; on retrouve, une fois encore, une astuce bud-
gétaire que j'ai déjà dénoncée, puisque sont comptabilisés les
36 millions de francs affectés aux contrats bleus qui figurent
déjà dans le budget de la jeunesse et des sports.

Pourquoi le Gouvernement n'a-t-il pas authentifié son
engagement par une loi de programme ? Cette question
mérite une réponse.

Cet effort serait, selon le projet, contrôlé par un haut
comité.

En tout état de cause, les moyens prévus ne justifient en
rien l' affirmation du rapporteur selon laquelle les enseigne-
ments artistiques, de nouveau déclarés obligatoires, entreront
réellement dans la vie pédagogique de l'école.
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Il est révélateur, d'ailleurs, monsieur le ministre de l'éduca-
tion nationale, que vous n'ayez pas supprimé la dotation
horaire globale, laquelle, vous le savez, est fixée plutôt arbi-
trairement par les inspecteurs d'académie, en contradiction, le
plus souvent, avec les horaires obligatoires, mais qui s'impose
aux chefs d'établissement et conduit à la suppression des
enseignements.

Quelles mesures comptez-vous prendre pour garantir ces
enseignements en tout collège, quelle que soit sa dimension,
pour assurer le respect des horaires que bafouent certaines
circulaires parfois étranges et pour opérer l'alignement des
maximas de service réclamés par les professeurs de disci-
plines artistiques, réclamation fondée sur l'existence de
C.A.P.E .S . ? Il n'a guère été question de ces problèmes dans
vos propos.

L'intervention d'artistes professionnels, prévue à l'article 5,
provoque une véritable levée de boucliers . Ce n'est pas que
les enseignants n ' aient pas, depuis longtemps, ouvert l'école à
de tels intervenants ni que les classes ne se soient jamais
déplacées vers les milieux des arts et de la culture, mais cette
disposition, qui porte en elle la menace de voir des prati-
ciens, vacataires d'un autre genre, se substituer aux ensei-
gnants qualifiés, remet en cause la qualification, le mode de
recrutement et le statut même de la fonction publique.

Sans doute, nul ne peut méconnaître la différence entre
artistes et pédagogues, surtout quand il est indispensable
d'assurer aux jeunes Français une sorte d 'alphabétisation -
vous avez repris l'expression - en tout cas une initiation
sérieuse dans ces matières.

Permettez, cependant, à l'ancien professeur d'école normale
que je suis d'affirmer que l'on ne s'improvise pas ensejgnant.
Gageons pourtant que nous connaîtrons, la concurrence euro-
péenne s'exerçant, le même phénomène dans d'autres
domaines que les disciplines artistiques, et que nous verrons
des pharmaciens, professeurs de sciences naturelles ou des
médecins, professeurs de biologie, pour ne citer que ces
exemples.

J'ai connu cette argumentation en termes de procès d'in-
compétence que l'on adressait aux professeurs d'éducation
physique, au prétexte que, sportivement, ils n'étaient pas qua-
lifiés, ignorant ainsi que leurs examens comportent des per-
formances d'un niveau extrêmement élevé, comme les
épreuves de C .A.P .E.S . concernées et que l'on exige d'eux un
dossier d'oeuvres personnelles de haute maîtrise technique . II
est donc particulièrement désobligeant de prétendre que les
professeurs des enseignements artistiques n'ont pas de forma-
tion artistique.

Toutefois, il ne s'agit pas seulement de recourir à des
artistes professionnels. Apparaissent déjà d'autres interve-
nants extérieurs d'un autre type . Ainsi, l'association des
enseignants technologiques m'a fait savoir qu'à la rentrée de
cette année la couture a été supprimée du programme d'en-
seignement technologique. C'est alors qu'ils ont vu apparaître
des clubs de couture, patronnés par le rectorat et dont les
animateurs sont des personnes payées par la maison Singer.

Il leur serait même fortement conseillé de solliciter un par-
rainage, une sponsorisation, comme on dit, afin d'obtenir un
matériel.

Quant au haut comité que prévoit le projet de loi, il est
évident qu'il étendra sa , tutelle sur l'éducation nationale, ce
qui n'est pas sans poser problème. On peut, en effet, se
demander si celle-ci ne va pas devenir un ensemble de
comités, de hauts conseils, au détriment de l'enseignement de
chaque discipline et au détriment de futures générations.
Nous partageons la méfiance des enseignants à son endroit et
nous avons proposé, faute d'obtenir l'abrogation de l'article,
un amendement de repli qui prévoit une autre composition
de ce comité. Mais ce haut comité n'est-il pas appelé, comme
telle commission nationale en matière de communication et
de libertés, à faire le constat permanent de son impuissance,
faute de moyens ?

Qu'en est-il de ces aménagements des rythmes scolaires,
dits « contrats bleus », qui devaient permettre des activités
diverses, complémentaires à celles de l'école ?

Dans le domaine sportif, on vient de vérifier que la partici-
pation des enfants est jusqu'à présent dérisoire, que les per-
sonnels de l'éducation nationale en sont exclus, que les col-
lectivités territoriales sont de plus en plus sollicitées, et qu'on
mystifie les parents en leur donnant à croire que l'éducation
nationale se porte garante de ces activités dans le cadre des

contrats bleus . Les dépenses qu'elles occasionnent pèsent de
plus en plus sur les budgets municipaux, donc, à terme, sur
les budgets familiaux.

Enfin, ce projet de loi, même s'il ne l'évoque pas explicite-
ment, se prêtera à la soumission ou prépare l ' accomodation
aux règles européennes. J'ai sous les yeux une note du
12 avril 1987 qui émane du secrétariat général de la Commis-
sion des Communautés et qui est adressée au ministère des
relations extérieures. Elle traite de la libre circulation des tra-
vailleurs à propos des enseignants recrutés pour occuper des
emplois dans les écoles maternelles et primaires, et dans le
secondaire . Je vous fais grâce de la liste, mais tout y est :
P .E .C.G ., certifiés, agrégés, professeurs d'enseignement tech-
nique, etc. Elle précise que « les autorités françaises réservent
l'accès aux emplois d'enseignant dans les secteurs rappelés
ci-dessus aux seuls ressortissants français et en interdisent
systématiquement l'accès aux ressortissants des autres Etats
membres, même s'ils présentent toutes les autres qualifica-
tions normalement requises pour l'exercice de la profession ».
Elle poursuit : « La Commission est d'avis que le refus
opposé par les autorités françaises - sur la base de la législa-
tion nationale - aux ressortissants des autres Etats membres
est contraire aux dispositions des articles 7 et 48 du traité
C .E .E. ainsi que des articles 1, 3 et 7 du règlement 1612/68.

« L'article 7 établit le principe général de l'interdiction de
toute discrimination en raison de la nationalité « dans le
domaine d'application » du traité.

« L'article 48 prévoit l'abolition des pratiques discrimina-
toires en raison de la nationalité entre les travailleurs des
Etats membres, notamment en matière d'emploi ».

Je dispose en outre d'une circulaire qui concerne les pro-
fesseurs de musique « dans les écoles municipales de
musique contrôlées par l'Etat, portant le titre de conserva-
toire régional de musique ou d'école nationale de musique »
et qui est identique.

On comprend que de nombreuses organisations syndi-
cales : associations d'enseignants, de parents d'élèves, sinon
toutes, en tout cas toutes celles que j'ai reçues (Rires sur les
bancs des groupes U.D.F. et du R.P.R .), s'opposent à ce projet
et en demandent le retrait.

M. Gilbert Barbier . Toutes ?

M. Georges Rage. Oui, toutes celles que j'ai reçues !
Voulez-vous que je vous lise la liste.

M . Jean Jaross . Oui 1

M . Bruno Bourg-Broc, rapporteur. On vous croit sur
pr~ole !

M. Georges Hage . Il y a tes syndicats classiques, des
associations d'anciens élèves, des associations de professeurs
de disciplines diverses et des associations de parents.

M. Gilbert Barbier. Et la C .G.T. ?

M. Georges Halle. Réemploirai-je une formule que j 'ai
entendu utiliser en d'autres circonstances sur les bancs de
droite de cette assemblée, au temps où elle était minoritaire :
« Mieux vaut des moyens sans toi, qu'une loi sans moyen . » ?
Dans le fond, c'est ce qui fonde le refus des associations et
des syndicats que j'ai cités.

Cette loi est inutile . Après avoir légiféré, ces temps der-
niers, par une sorte d'obsession idéologique, voilà qu'on légi-
fère par obsession du symbole I

M . Monory était convenu que cette loi était inutile, il
l'avait confié à un hebdomadaire. Quant •à l'opirion de
M. Léotard - il la démentira - elle figure dans un hebdoma-
daire également. II déclare que « confier l'effort nouveau en
faveur des disciplines artistiques à l'éducation nationale,
c'était vouer cet effort à l'enlisement. »

Les syndicats, les associations dont j'ai parlé, sont, comme
nous, sensibles à cette contradiction entre les buts et les
moyens auxquels le Gouvernement répondra sans doute par
la sincérité de son ambition pour les enseignements artis-
tiques, par la nécessité d'une formation artistique de base
pour tous les jeunes, et la conviction qu'il faut diversifier les
disciplines artistiques enseignées . Mais s'il ne réussissait pas
à dégager aujourd 'hui les moyens de concrétiser pleinement
cette volonté, c'est que le projet serait un point de départ,
l'amorce d'un changement dont, nous, communistes, perce-
vrions mal l'ampleur et la portée en le critiquant .
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Ce serait peut-être vrai si ce projet trouvait naturellement
sa place dans l'ensemble d'une politique d'enseignement et
de culture. Mais j'ai eu l'occasion, messieurs les ministres, de
dire en commission que votre majorité ne portait évidemment
pas le signe historique d'une telle rénovation . D'ailleurs,
votre politique générale d'éducation consiste à proposer tou-
jours plus de sélection sociale et d'austérité, à complaire au
C.N .P.F. et à la mainmise qu'il réclame sur la formation des
jeunes.

Le projet de budget pour 1988 ne propose pas de lutter
contre l'échec scolaire, la dégradation des conditions d'étude,
la dévalorisation de la fonction enseignante . Il est même
question de supprimer les bourses scolaires, d'augmenter les
droits d'inscription universitaire, de remettre en cause le
statut de la fonction publique. Cette atteinte au principe de
l'éducation nationale et au droit à l'enseignement . ..

M. Gilbert Barbier . Et aux travailleurs !

M . Georges Hage . . .. créera à terme un enseignement de
luxe privé, délivrant titres et diplômes à titre onéreux, bénéfi-
ciant de fonds divers - taxe d'apprentissage et parrainage -
et un enseignement public au rabais. C'est là une turpitude
nouvelle ; mais qui ne me surprer..d pas ; de la société libé-
rale chère à ces nouveaux libéraux - certains vous entourent
de prés, monsieur le ministre de la culture et de la communi-
cation - qui retrouvent les accents et les spéculations des
libéraux à l'oeuvre outre-Manche et outre-Atlantique.

La coexistence d'enseignements artistiques plus publics et
d'enseignements artistiques privés comporte un risque grave.
En 1878, Renan écrivait : « On fera deux France ayant non
seulement des opinions différentes (ceci serait de peu de
conséquence), mais des éducations différentes, des gloires dif-
férentes, des souvenirs différents . Entre elles, ce n'est pas la
discussion que l'on prépare, c'est la séparation ; or la discus-
sion est bonne car elle oblige chaque opinion à se surveiller,
à se préciser ; la séparation est mauvaise, car chacun alors
s'enfonce dans son sentiment, sans égard pour la part de
vérité que peut renfermer l'avis des autres. »

Ce n'est pas un des moindres défauts de cette division, de
l'éducation artistique que ce projet met en oeuvre.

Je pourrais, si le temps me le permettait, ce qui n'est pas le
cas. ..

M. le président . Il vaudrait mieux conclure, mon-
sieur Hage I

M. Georges Hage. J'ai presque fini, monsieur le prési-
dent.

. : .dénoncer cette sorte de mensonge et d'imposture qui
consistent à prétendre que l ' on va pouvoir exécuter une loi
de programmation militaire et, en même temps, réaliser cette
ambition de conduire 80 p. 100 d'une classe d'âge au niveau
du baccalauréat en l'an 2000 et d'avoir deux millions d'étu-
diants dans les universités à cette même date . On ne peut pas
dépenser 475 milliards en quelques années, vouloir faire de la
France le fer de lance nucléaire et dégager en même temps
les moyens pour traduire dans la réalité quotidienne de l'en-
seignement les principes d'égalité, de qualité et de liberté.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

Cette observation simple et vraie n'échappe à personne
pour autant qu'on connaisse la manière dont est confectionné
le budget de l'Etat : la part prépondérante réservée aux ser-
vices votés, la difficulté de garantir et de mettre en chantier
des autorisations de programme et, pour l'année considérée,
des crédits de paiement. On découvre alors immédiatement

que cette polit, 'ue de programmation militaire obère irrémé-
diablement tout développement de l'éducation dans notre
pays. D'ailleurs, au plan de la politique culturelle, ce projet
sur les enseignements artistiques souffre du même manque de
crédits que la politique scolaire . Il n'est pas seulement une
compensation pour combler ce dénuement, il ne saurait faire
illusion, après la réforme de la radiotélévision, la promotion
du mécénat, c'est-à-dire après deux lois qui s'attaquent direc-
tement à la création originale en France et qui, contrairement
aux propos de M. le ministre, mettent en cause notre identité
nationale et l'indépendance de la création nationale, des
créateurs.

Nous souhaitons, nous, qu'on réfléchisse pour que tous les
jeunes puissent acquérir le plus haut niveau de qualification
dans un enseignement réellement gratuit et, pour cela, il faut
recruter 500 000 enseignants d'ici à l'an 2 000 . ..

M . Gilbert Barbier . 500 000 ?

M . Georges Hage . Oui, 500 000 enseignants d'ici à l'an
2000.

... et revaloriser vraiment leur fonction.
En conclusion, je rappellerai les propos prononcés il y a

quarante ans à la tribune de l'Assemblée constituante par
notre camarade Jacques Duclos : « H est bien entendu que
des Français peuvent avoir le droit légitime d'essayer demain
de faire triompher un autre mode d'instruction du peuple . Si
donc vous constitutionnalisez la liberté de l'enseignement,
même sans subvention, pour réformer demain l'enseignement
de notre pays, vous devrez modifier la Constitution. »

Faute de pouvoir réviser la Constitution, nous disons que
ce projet de loi sur les enseignements artistiques est irrece-
vable car, nous communistes, nous ne concevons pas les
droits et libertés comme de simples déclarations d'intention,
mais nous voulons les objectiver et leur donner un contenu
concret. Le droit à l'enseignement, c'est de pouvoir, sans dis-
crimination, être admis au bénéfice d'une instruction
publique, nationale, c'est pouvoir recevoir un enseignement
de qualité assurant la promotion sociale par l'accès de tous
aux différents niveaux de culture . Ce à quoi votre projet
tourne évidemment le dos. (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste.) '

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

ORDRE DU JOUR

M . le président . Ce soir, à vingt et une heures trente, troi-
sième séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi n e 1004, adopté par
le Sénat après déclaration d'urgence, relatif aux enseigne-
ments artistiques (rapport n° 1085 de M . Bruno Bourg-Broc,
au nom de la commission des affaires cultùrelles, familiales
et sociales).

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

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

LOUIS JEAN

Paris. - Imprimerie des Journaux officiels, 28, rue Daseie
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