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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M . MICHEL COFFINEAU,

vice-président

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

1

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

M. le président . L'ordre du jour appelle les questions
orales sans débat.

ENSEIGNEMENT DES LANGUES
DANS LES ÉTABLISSEMENTS PRIMAIRES

M. le président. M . Jean-Yves Haby a présenté une ques-
tion, na 181, ainsi rédigée :

« M. Jean-Yves Haby interroge M. le ministre de l'édu-
cation nationale, de la jeunesse et des sports sur la prise
en charge, par les communes, du coût de l'enseignement
des langues dans les établissements primaires . »

La parole est à M. Jean-Yves Haby, pour exposer sa ques-
tion.

M. Jean-Yves Haby. Il y a quelques mois, lors de la pré-
sentation de la loi d'orientation scolaire, le Gouvernement a
lancé une politique d'apprentissage des langues étrangères
dès l'école primaire. Il est en effet souhaitable, à l'heure
européenne, que les jeunes enfants puissent s'accoutumer le
plus tôt possible aux langues de nos partenaires, qu'ils seront
obligés demain de pratiquer couramment.

Cette décision n'est toutefois pas sans poser certains pro-
blèmes.

D'abord, quels moyens le Gouvernement compte-t-il mettre
en œuvre pour atteindre le but visé ? Dispose-t-il d'ensei-
gnants qualifiés, formés à une pédagogie adaptée à la popu-
lation scolaire visée ? Combien d'académies seront
concernées par le plan initial ?

Je me fais par ailleurs l'interprète de l'inquiétude des élus
communaux concernant ce dossier ; il semble en effet qu'une
importante contribution financière soit demandée aux com-
munes . Mon collègue et ami Claude Gatignol, député de la
Manche, me signalait dernièrement un courrier émanant de
l'inspection départementale de l'éducation nationale évoquant
« la contribution financière des communes en ce qui
concerne l'équipement matériel - magnétophones ou magné-
toscopes - et pédagogique : manuels, cassettes audio-vidéo ».
Serait également à la charge des communes la rétribution des
intervenants extérieurs au ministère de l'éducation nationale.
Quel que soit l'intérêt, justifié, de cette expérimentation, elle
semble apporter un nouvel exemple d'une certaine dérive de
la décentralisation, qui consiste à faire supporter par les col-
lectivités territoriales, sans contrepartie financière, des actions
relevant de la responsabilité de l'Etat .

Quelles mesures le Gouvernement compte-t-il prendre, face
à la croissance des charges qui incombent aux communes,
pour assurer la réussite de cette expérience sans pénaliser
l'équilibre déjà fragile des finances locales ?

Après les mesures que le Gouvernement vient d'imposer
concernant la D .G.F. et la taxe d'habitation, nous attendons
une réponse claire.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat
auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des
sports.

M. Roger Bambuck, secrétaire d'Etat . L'initiation à l'ap-
prentissage d 'une langue vivante dans le cycle primaire, dont
vous soulignez l ' intérêt, monsieur le député, a commencé dès
la dernière rentrée sur une base expérimentale mais large :
elle a en effet concerné près de 150 000 écoliers appartenant
aux écoles de 620 secteurs de collèges.

De nombreuses collectivités locales - communes, départe-
ments ou régions - ont ainsi été intéressées par cette expé-
rience dont seule une évaluation précise permettra de déter-
miner les conditions de son extension éventuelle.

Vous évoquez le problème de la contribution financière
susceptible d'être demandée aux municipalités, notamment
pour la rémunération d'enseignants non rattachés à l'éduca-
tion nationale.

Comme vous le savez, l'Etat assure en effet la pédagogie et
rémunère les personnels enseignants, qu'il s'agisse d'institu-
teurs formés aux langues ou de professeurs de collège ou de
lycée. Une enveloppe de 30 millions de francs pour l'ensei-
gnement public et de 3,5 millions de francs pour l'enseigne-
ment privé a été prévue pour le premier trimestre de l'année
scolaire 1989-1990. Par ailleurs, 40 millions de francs sont
inscrits au projet de loi de finances pour 1990 . C ' est dire que
l'effort de l'Etat permettant de susciter ou d'accompagner
cette expérimentation est particulièrement important.

Mais il est vrai que ce sont les collectivités locales inté-
ressées qui prennent en charge la rémunération des interve-
nants extérieurs, dont la compétence, vérifiée, peut être uti-
lisée pour cet apprentissage des langues.

Je comprends que certaines communes puissent rencontrer
des difficultés de ce fait mais, s'agissant d'une initiative prise
par les communes sur la base du volontariat, il ne peut s ' agir
en aucune façon d'un transfert de charges, le protocole préci-
sant les responsabilités de chaque partie ayant été accepté sur
cette base.

J'ajoute par ailleurs qu'il a été fait appel dans toute la
mesure du possible à des enseignants volontaires de l'éduca-
tion nationale pour conduire cette expérimentation.

Un premier bilan fait ainsi apparaître que l'enseignement
est aujourd'hui assuré par 85 p . 100 d'enseignants de l'éduca-
tion nationale - 23,5 p . 100 d'instituteurs et 61,2 p . 100 de
professeurs de langues du second degré - et par 15 p . 100
d'intervenants extérieurs . Il est donc clair que les personnels
enseignants se sont donc fortement mobilisés pour cette opé-
ration.

En revanche, si, à l'issue du bilan qui sera fait de cette
expérimentation le système devait progressivement se généra-
liser, si cette initiation à une langue étrangère devait faire
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partie de l'enseignement obligatoire, le problème de principe
que vous avez posé, monsieur le député, devrait naturelle-
ment être abordé, discuté et tranché.

M. Didier Migaud . Très bien !

DÉSENCLAVEMENT ROUTIER DE LA MATHEYStNE

M. le président . M. Didier Migaud a présenté une ques-
tion, n° 178, ainsi rédigée :

« M. Didier Migaud demande à M . le ministre de
l'équipement, du logement, des transports et de la mer de
lui préciser la position du Gouvernement sur le problème
économiquement urgent du désenclavement routier de la
Matheysine. »

La parole est à M. Didier Migaud, pour exposer sa ques-
tion.

M. Didier Migaud . A la suite de la confirmation récente
de la décision de fermeture dans les cinq ans des houillères
du Dauphiné, M . Chérèque, ministre délégué auprès du
ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
chargé de l'aménagement du territoire et des reconversions, a
eu l'occasion de présenter un plan de développement pour la
Matheysine.

L'industrialisation de cette région ne pourra se faire sans
une amélioration très sensible de la desserte routière . Un
groupe de travail mis en place par le préfet de l'Isère et réu-
nissant les élus locaux a remis récemment ses conclusions.
Deux solutions ont été mises en avant : la première à partir
de la route nationale 85, la seconde à partir du chemin
départemental 529, cette dernière ayant la préférence des élus
locaux, appuyés en cela par le conseil de la région Rhône-
Alpes et le conseil général de l'Isère.

Je souhaite obtenir des précisions sur la position de l'Etat
à l'égard de ce dossier capital pour le développement écono-
mique de la Matheysine . J'insiste sur la nécessité de prendre
une décision et de procéder à une inscription budgétaire dans
des délais rapprochés.

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat
auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des
sports.

M. Roger Bambuck, secrétaire d'Etat. Monsieur le député,
la région de La Mure est, comme vous l'avez rappelé, relati-
vement mal desservie sur le plan routier . La liaison avec Gre-
noble présente une difficulté importante, la côte de Laffrey,
avec des pentes à 12 p . 100.

Le problème de la desserte routière de la Matheysine a été
étudié, dans le cadre d'un groupe de travail réuni autour du
préfet de l'Isère, depuis 1987.

Plusieurs possibilités ont été envisagées : l'amélioration de
la route nationale 85 ou l'aménagement du chemin départe-
mental 529 . Toutes les solutions sont extrêmement coûteuses
et c'est l'amélioration de la route nationale 85 qui apparaît,
techniquement et financièrement, comme la meilleure solu-
tion . Son coût sera supérieur à 300 millions de francs.

Cette opération n'est pas prévue au -ontrat de Plan entre
l'Etat et la région Rhône-Alpes pour la période 1989-1993 . Le
ministère de l'équipement, du logement, des transports et de
la mer ne peut, dans le cadre de ses crédits d'investissement
propres, envisager le démarrage des travaux de cet aménage-
ment au titre du X e Plan.

Si un tel projet devait être réalisé dans des délais rap-
prochés, en accompagnement du plan de développement de
la Matheysine mis au point par M . Jacques Chérèque,
ministre délégué chargé de l ' aménagement du territoire et des
reconversions, il serait nécessaire de mettre sur pied un plan
de financement spécifique . Celui-ci devrait bien sûr faire
appel à une contribution des collectivités locales concernées.

Suspension et reprise de la séance

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

reprise d neuf heures cinquante-cinq .)

M . le président . La séance est reprise.

SITUATION DES HÔPITAUX PUBLICS

M. le président . Mme Elisabeth Hubert a présenté une
question, n° 174, ainsi rédigée :

« Mme Elisabeth Hubert appelle l'attention de M . le
ministre de la solidarité, de la santé et de la protection
sociale sur la situation particulièrement grave des hôpi-
taux publics . »

La parole est à Mme Elisabeth Hubert, pour exposer sa
question.

Mme Elisabeth Hubert . Ma question concerne l'avenir de
l 'hôpital et plus particulièrement la démédicalisation des
structures de soins et les difficultés d'investissement de nos
hôpitaux.

Les mesures prises concernant l ' amélioration de la carrière
et des gardes hospitalières des praticiens hospitaliers n'ont
pas eu l'effet espéré . Lors du dernier concours, sur
2 700 postes vacants, 1 100 médecins ont été nommés mais de
700 à 800 d'entre eux seulement occuperont effectivement
leurs fonctions.

Il faut au surplus souligner que, dans nombre de cas, ces
postes sont tenus par des praticiens insuffisamment qualifiés.

Que compte faire M . le ministre de la solidarité, de la
santé et de la protection sociale pour remédier à cette situa-
tion dont les conséquences risquent d'être catastrophiques
pour l ' hôpital public ?

La mobilisation du personnel infirmier est restée présente
dans tous les esprits . Néanmoins, un an après les manifesta-
tions, la revalorisation des salaires n'a été qu'imparfaitement
résolue et les problèmes liés aux difficultés de recrutement
dans les écoles d'infirmières, ainsi qu'à l'insuffisance de per-
sonnel qualifié dans les services hospitaliers - 4 000 postes
infirmiers seraient à l'heure actuelle vacants - se posent
d'une façon de plus en plus aiguë.

Quelles mesures concrètes et rapides M . le ministre de la
solidarité, de la santé et de la protection sociale envisageet-il
pour remédier à une situation qui, déjà, fait s'interroger cer-
tains sur la qualité des soins dispensés ?

Régulièrement, les responsables de la santé laissent
entendre que plusieurs dizaines de milliers de lits seront sup-
primés dans les années à venir, en particulier au niveau des
hôpitaux de secteurs ou des hôpitaux locaux . Quels seront les
critères retenus pour fermer tel ou tel hôpital ? Qu'adviendra-
t-il du personnel ? Ces lits seront-ils transformés en structures
d'accueil de personnes âgées ? Les besoins futurs, en particu-
lier ceux qui sont engendrés par le sida, sont-ils bien pris en
compte ?

Dernier point, qui, à terme, est le plus grave : le problème
des investissements hospitaliers.

La participation du ministère de la santé n'est plus que de
7 p . 100, alors qu'elle a atteint 40 p. 100 dans le passé, obli-
geant à des efforts d'autofinancement qui dépassent parfois
le supportable : certains hôpitaux en arrivent à consacrer les
deux tiers de leur budget au remboursement d'emprunts.

Si une telle situation devait se prolonger, c'est toute la cré-
dibilité de l'hôpital public qui serait atteinte.

Peut-on imaginer que, demain, un chirurgien doive choisir
parmi ses malades ceux qui bénéficieraient de tel progrès
technique, qu'il s'agisse d'une greffe, d ' une prothèse ou d'une
fécondation in vitro?

M . le ministre envisage-t-il une modification de l'interven-
tion de l'Etat en matière d'investissement hospitalier ?

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat
auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la pro-
tection sociale, chargé des handicapés et des accidentés de la
vie .

M. Michel Gillibert, secrétaire d'Erat . Madame le député,
il est trop tôt pour se prononcer sur les conséquences des
mesures prises lors des négociations avec les représentants
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syndicaux des praticiens hospitaliers . Celles-ci ont abouti à
l'accord du I e f mars dernier, signé par la quasi-totalité des
syndicats.

Les concours de recrutement sont en cours et leurs
résultats ne seront connus qu'en février 1990.

On peut néanmoins rappeler que l'accord de mars dernier
s'est traduit par des améliorations substantielles de la carrière
des praticiens hospitaliers : revalorisation de l'indemnité des
gardes et des astreintes de 20 p . 100, prise en compte de tous
les appels et, pour les internes et les résidents hospitaliers,
revalorisation des gardes de 40 p . 100 ; revalorisation du
début de carrière de 10 p . 100 et augmentation des sept
autres échelons suivants à un taux dégressif ; affectation au
paiement des frais pour la formation continue des praticiens
hospitaliers de 0,50 p . 100 de la masse salariale dans les
C.H.U. et de 0,75 p. 100 dans les C .H .G.

Le coût total en année pleine représente un effort financier
estimé à 450 millions de francs pour les 24 000 praticiens
titulaires.

Toutefois, il reste, il est vrai, certains postes vacants dans
les hôpitaux . Une étude a été menée sur ce point en concer-
tation avec la profession.

La pénurie d'infirmières hospitalières n'a ni l'ampleur ni la
généralité que l'on semble lui attribuer généralement. Les dif-
ficultés de recrutement sont en réalité circonscrites à l'Assis-
tance publique de Paris ainsi qu'aux autres établissements de
la couronne parisienne . Seuls 500 postes sont vacants sur
17 895, soit 2,8 p . 100 de l'effectif de l'Assistance publique.
Les difficultés tiennent, semble-t-il, à des facteurs très géné-
raux et propres à la région Ile-de-France : difficultés de
transport, cherté des logements, par exemple.

Les mêmes remarques peuvent être faites en ce qui
concerne l'entrée dans les écoles d'infirmières . Cela étant, j ' ai
demandé à mes services d'étudier de nouvelles mesures des-
tinées, d'une part, à mieux faire connaître la profession d ' in-
firmière et, d'autre part, à faciliter le recrutement d'infir-
mières par les hôpitaux dès leur sortie des écoles
d ' infirmières.

Enfin, je dois rappeler que le montant annuel des investis-
sements hospitaliers est de l'ordre de 10 milliards de francs.
Ces investissements, qui permettent de maintenir le niveau
d ' excellence de nos hôpitaux publics, sont faits par autofi-
nancement, emprunt ou subventions.

L'effort de l ' Etat en ce domaine, qui s'élèvera à 609 mil-
lions de francs en 1990, doit être maintenu . Il permet la réali-

. sation de 1,5 milliard de francs d'investissements.
Des mesures d'assouplissement de ces règles sont à l ' étude

et permettront de démultiplier l'effort de la nation en faveur
des hôpitaux publics.

M . le président . La parole est à Mme Elisabeth Hubert.

Mme Elisabeth Hubert . Monsieur le secrétaire d'Etat, je
ne reviendrai pas sur le problème des praticiens hospitaliers
et des infirmières . Mais je vous ferai observer qu'en citant le
chiffre de 609 millions, pour ce qui concerne la participation
de l ' Etat, après avoir cité celui de 10 milliards, qui représente
le total des investissements hospitaliers, vous avez vous-même
souligné que cette participation de l'Etat était bien faible.

Conduire les hôpitaux publics - je pense non seulement
aux C.H .U., mais aussi aux hôpitaux généraux, à certains
hôpitaux locaux ou de secteur - à s'autofinancer, les
entraîner dans un cycle qui les oblige à emprunter des
sommes colossales s ' ils veulent rester performants et conti-
nuer d'assumer la mission d'hôpital public qui est leur mis-
sion propre, nous place sur une pente très dangereuse.

D'ores et déjà, des hôpitaux ne peuvent plus remplacer des
matériels en panne et sont obligés de faire des choix concer-
nant des techniques médicales ou chirurgicales . Voilà qui est
particulièrement grave pour l'avenir de notre système de
santé, qui est, je le rappelle, performant et crédible parce
qu'il joue sur la complémentarité du secteur public et du sec-
teur privé.

Nous devons rester, par tous les moyens qui sont à notre
disposition, attachés à ce double système.

M . le président . Souhaitez-vous reprendre la parole, mon-
sieur le secrétaire d'Etat ?

M . Michel Gillibert, secrétaire d'Etat. Non, monsieur le
président . Je n'ai rien à ajouter.

NOMENCLATURE DES ACTES DE BIOLOGIE MÉDICALE
ET CHIRURGIE CARDIAQUE A GRENOBLE

M . le président . M. Richard Cazenave a présenté une
question, n° 173, ainsi rédigée :

« M . Richard Cazenave attire l'attention de M . le
ministre de la solidarité, de la santé et de la protection
sociale sur les conséquences de la modification de la
nomenclature des actes de biologie médicale qui risque
de faire disparaître les laboratoires de proximité et sur la
nécessité d'autoriser, à Grenoble, l'installation d'un ser-
vice privé de chirurgie cardiaque . »

La parole est à M . Richard Cazenave, pour exposer sa
question.

M. Richard Cazenave . Je voudrais en premier lieu
appeler l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la
santé et de la protection sociale sur les conséquences très
graves qu'entraînerait la mise en œuvre, telle qu'elle est pro-
jetée, de la nouvelle nomenclature des actes de biologie
médicale . En privant les laboratoires d'analyses médicales de
20 p . 100 de leur chiffre d'affaires, ce texte porterait atteinte
à l'équilibre économique de ce secteur essentiel.

Prenons l'exemple d'un laboratoire faisant 2 millions de
chiffre d'affaires annuel . Les statistiques de la caisse natio-
nale d'assurance maladie démontrent que le bénéfice net d'un
tel laboratoire représente environ 25 p . 100 de son chiffre
d'affaires, c'est-à-dire 500 000 francs . En amputant ce chiffre
d'affaires de 20 p. 100, c'est-à-dire de 400 000 francs, le
décret entraînerait un effondrement du bénéfice qui passerait
en l'occurrence de 500 000 francs à 100 000 francs.

Le décret implique donc à moyen terme la disparition iné-
luctable de la plupart des laboratoires de proximité . Pour les
malades, il signifie donc, inévitablement, une baisse de la
qualité des soins et une dégradation du service rendu.

Voilà pourquoi je fais appel à M . le ministre de la solida-
rité, persuadé qu'il saura empêcher la mise en œuvre d'un
texte si manifestement contraire à l ' intérêt général et aussi
donner des assurances aux anatomo-pathologistes au-delà des
six mois de sursis accordés par le Gouvernement.

Je souhaiterais également appeler son attention sur un dos-
sier local d'une urgente actualité, qui concerne ma ville, Gre-
noble, et particulièrement le service de chirurgie cardiaque de
la clinique Belledonne.

Le 7 juin 1989, la D .R.A .S .S . a remis en cause l'autorisa-
tion donnée en 1981 par M . le préfet de l'Isère à la clinique
Belledonne d'installer un service de chirurgie cardiaque . Rien
ne laissait supposer une telle décision puisque, en 1988
encore, la direction départementale de l'action sanitaire et
sociale confirmait l'inscription de la clinique et que le direc-
teur des hôpitaux confirmait de son côté au préfet de l'Isère
l'autorisation de pratiquer la chirurgie cardiaque . U . ;e équipe
extrêmement compétente de quarante personnes s'est consti-
tuée et 20 millions de francs ont été investis.

Outre l'extrême gravité des problèmes de personnel et
financiers qu'engendre une telle remise en question, il faut
insister sur la situation particulièrement préoccupante des
malades qui, à ce jour, ne sont plus remboursés par la sécu-
rité sociale.

Dans l'intérêt général, il serait donc souhaitable que ce
dossier puisse ètre réexaminé dans la sérénité et en étroite
concertation avec les différents interlocuteurs concernés.

En effet, l'existence d'un second centre de chirurgie car-
diaque se justifie dans une ville qui a une capacité d'attrac-
tion d'un million st demi d'habitants, c'est-à-dire, selon les
normes appliqués en la matière, un potentiel d'au moins
650 interventions annuelles . Quand on sait que le C .H.U. en
pratique aujourd'hui de 200 à 300 par an, on voit bien que la
marge est très importante, d'autant plus que la clinique envi-
sage l'objectif de 220 interventions annuelles.

Le nouveau centre ne portera donc atteinte ni au fonction-
nement ni à la rentabilité de l'hôpital public et pourra déve-
lopper son activité dans un esprit de complémentarité et
d'étroitq collaboration avec le C .H .U. de Grenoble .
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C'est pourquoi et compte tenu des enjeux que j'ai évoqués,
les Grenoblois demandent avec insistance à M . le ministre
d ' intervenir pour réparer cette injustice et agir ainsi dans le
sens de l 'intérêt général.

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat
auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la pro-
tection sociale, chargé des handicapés et des accidentés de la
vie .

M. Michel Gilllbert, secrétaire d'Etat . Monsieur le député,
la nomenclature des actes de biologie fait l'objet d'un arrêté
qui reprend, pour plus de 90 p . 100 des cotations figurant
dans le texte réglementaire, les propositions de la commission
de nomenclature.

Le dérapage en volume des actes en B et la mécanisation
croissante des actes de diagnostic de biologie permise par le
progrès technique autorisent les pouvoirs publics à réviser à
la baisse certaines cotations des examens de biochimie.

Les gains de productivité réalisés doivent en effet
concourir à la maîtrise de l'évolution des dépenses de santé
et le Gouvernement a décidé que cette maîtrise, plutôt que de
pénaliser l'assuré comme en 1987, devait être obtenue en fai-
sant prendre en charge au juste prix les examens réalisés.

Au surplus, il est nécessaire, dans la perspective de l ' achè-
vement du grand marché intérieur, d 'harmoniser nos coûts
avec ceux de nos principaux partenaires, notamment la
R.F.A.

Par ailleurs, le Gouvernement attend des organisations syn-
dicales des propositions concernant une aide financière qui
serait éventuellement nécessaire pour de jeunes biologistes
récemment installés.

J'en viens à la clinique Belledonne.

En 1981, le préfet a accordé à cette clinique l ' autorisation
d'acquérir un appareil de circulation extracorporelle . Selon
les textes en vigueur, cette autorisation devait être suivie
d'une installation effective et d ' une utilisation dans les deux
ans . Or ce n 'est qu'en 1984 que cet appareil de circulation
extracorporelle a été utilisé, et de façon temporaire . L'autori-
sstion de 1981 est donc caduque.

En outre, il a décidé de soumettre à autorisation ministé-
rielle toute activité de chirurgie cardiaque par un décret paru
en avril 1988.

La clinique Belledonne n ' a jamais demandé, dans le cadre
de cette nouvelle réglementation, l'autorisation d'exercer la
chirurgie cardiaque . Or, cette activité ayant débuté au mois
de juin 1989, il était réglementairement nécessaire d'obtenir
l'autorisation du ministère de la santé.

Quant à l ' intérêt de développer le nouveau centre de
chirurgie cardiaque, le Gouvernement rappelle qu ' une
enquête récente de l ' inspection générale des affaires sociales
a démontré que les besoins étaient parfaitement couverts en
France.

M. le président. La parole est à M . Richard Cazenave.

tA . Richard Cazenave . Monsieur le secrétaire d'Etat, sur
le premier point, je persiste à affirmer que l'on a procédé à
un ajustement beaucoup trop brutal de la cotation des actes,
d 'autant plus qu'il s ' est fait sans concertation véritable avec
la profession . Il suffit de se reporter à la protestation vigou-
reuse qu ' a élevée le président de la Caisse nationale d'assu-
rance maladie contre la méthode autoritaire utilisée par le
ministre de la santé pour se convaincre du bien-fondé d'une
nouvelle concertation sur ce sujet.

En ce qui concerne la clinique Belledonne, vous m'avez
communiqué la réponse des services, qui se fonde sur un
juridisme un peu pointilleux. Pour ma part, je souhaiterais
faire appel à votre bon sens et à votre sens de l ' équité . Il ne
serait pas souhaitable que l'ensemble des soins soit concentré
en un seul point de la région . Si vous entendez mon appel, je
suis persuadé que vous reviendrez sur cette décision et que
vous accorderez à la clinique Belledonne l'autorisation de
continuer le travail qu'elle a entrepris avec une équipe très
compétente et au prix d'investissements très lourds - 20 mil-
lions de francs cette année - réalisés sur la base des informa-
tions dont pouvaient disposer de bonne foi les responsables
de la clinique.

RESTRUCTURATION DE LA CHIMIE

M . le président . M. Jean-Jacques Weber a présenté une
question, ne 180, ainsi rédigée :

« M. Jean-Jacques Weber interroge M . le ministre de
l'industrie et de l'aménagement du territoire sur la res-
tructuration de la chimie . »

La parole est à M . Jean-Jacques Weber, pour exposer sa
question.

M. Jean-Jacques Weber . Monsieur le ministre chargé du
commerce et de l'artisanat, hier, ex abrupto, M . Fauroux a
choisi de retarder l'annonce officielle des projets de restruc-
turation de la chimie française, mais comme les journaux
sont pleins de déclarations de ses collaborateurs, et d'autres
également, je pense qu'il vous sera possible de nous informer
dès ce matin sans atermoyer - d'autant plus que la représen-
tation parlementaire n'a pas été tenue au courant de ce qui
se prépare.

Des dizaines de milliers de salariés des différents groupes
intéressés attendent, avec les élus, d'en savoir un peu plus sur
leur sort : parmi eux, particulièrement angoissés, parce que
tourmentés depuis des mois par ces questions, les mineurs de
potasse alsaciens, le personnel de la Société commerciale des
potasses et de l'azote et, à un autre titre, les retraités de ces
sociétés . En leur nom, je tiens à vous dire, monsieur le
ministre, combien ce qui se passe est scandaleux pour ces
salariés . Alertés depuis des mois par ce fameux rapport
Le Floch-Prigent, dont M . Fauroux n'a jamais voulu divul-
guer la teneur, ils s'attendaient de la part d'un gt, uvernement
socialiste à au moins un peu d'information et de concerta-
tion . Non seulement, ils n'ont pas eu ce!a, niais en plus ils
sont soumis à une insoutenable cacophonie dont j'ose simple-
ment espérer qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle technique de
communication ou d'un nouveau processus de prise de déci-
sion, ce qui serait encore plus grave !

Voilà, monsieur le ministre, pour ce qui est de la méthode
que, pour ma part, je trouve détestable . Un gouvernement
autre que socialiste eût-il fait le tiers seulement de ce que
vous faites, t'eût été l'émeute, la révolution, car on a l'im-
pression que les chimistes sont en train de déshabiller les
mineurs et que les responsables de vos grands groupes se
livrent à d'indécentes parties d'échecs dont les salariés
seraient les pions.

Quant à l 'opportunité, est-elle bien réelle ? Je vous le
demande 1 Hier encore, M . Fauroux disait lui-même que le
secteur concerné enregistrait de bons chiffres et ne posait pas
de problèmes particuliers . Alors, faute d'avoir des problèmes,
va-t-on en créer de toutes pièces? Cette restructuration n'est-
elle pas prématurée ? Ne dérive-t-elle pas d'un concept de
« taille critique européenne », d'ores et déjà remis en ques-
tion d 'ailleurs par les plus grands groupes mondiaux, qui
eux-mêmes ne se font pas faute de réfléchir sur leurs propres
structures ?

Quelle justification réelle y a-t-il donc à tout cela, sinon la
soif de puissance de quelques grands crocodiles du monde
des affaires institutionnalisées qui déploient leur propre
Kriegspiel ? Quelle place restera-t-il alors à ceux qui ont déjà
tout donné, les mineurs de potasse, champions du monde de
la productivité minière ? Après avoir financé d'abord la
chimie belge, puis le déficit monstrueux de l'ONIA, ils voient
à présent EMC-Belgique, redevenu prospère, aspiré vers
d'autres filières !

Quant aux salariés de la Société commerciale des potasses
et de l'azote, champions du monde des ventes de sulfate de
potasse, ils s ' interrogent sur leur avenir, car ils ont entendu
M . Fauroux parler du « caractère ténu de la liaison entre
l'activité chimique de l ' EMC et son activité potassique, tant
au plan financier qu'au plan technique . »

Dès aujourd ' hui, les mineurs d'Alsace, les élus, la popula-
tion tout entière réclament des explications et des garanties.
A mon sens, celle-ci devront d'abord porter sur le prix et sur
le marché de la potasse . Demandera-t-on ou non aux groupes
en formation de privilégier la production française et de la
soute : sir ? Ou bien ces groupes seront-ils libres de se fournir
sur le marché mondial ? C'est la question fondamentale.

La seconde série de garanties que je vous demande, induite
largement par la première, concerne l'emploi, par le biais de
la poursuite, ou non, des objectifs d'exploitation admis par
l'EMC pour le bassin minier alsacien : échéance 2004, après
exploitation totale des gisements ; mise en oeuvre d'un plan
de diversification industrielle, réel et progressif , garanties de
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carrière pour les jeunes mineurs ; garanties aux collectivités
locales pour les problèmes liés, notamment, à l'hydraulique
du bassin ; garanties pour les retraités.

La troisième série de garanties demandées concerne le
maintien sur place, à Mulhouse, des centres de décision qui
s'y trouvent encore.

Telle est la somme, non exhaustive, bien entendu, de nos
inquiétudes et de nos exigences . Aujourd'hui, nous avons un
besoin urgent, impératif, de savoir de quoi demain sera fait
dans le bassin minier alsacien . Monsieur le ministre, derrière
moi, il y a une réalité concrète, tout un bassin, tout un dépar-
tement qui attendent vos réponses.

M. le président . La parole est à M. le ministre délégué
auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du ter-
ritoire, chargé du commerce et de l'artisanat.

M. François Doubin, ministre délégué auprès du ministre
de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du com-
merce et de l'artisanat. Monsieur le député, M. Roger Fau-
roux, ministre de l'industrie et de l'aménagement du terri-
toire, en déplacement à Toulouse avec M . Jospin, m'a
demandé de vous transmettre la courte réponse suivante.

A la suite de la réflexion menée sur la chimie publique
française, la possibilité d'une réorganisation fait actuellement
l'objet d'une concertation étroite entre les présidents des
entreprises concernées, les services du ministère de l'éco-
nomie, des finances et du budget et le ministère de l'industrie
et de l'aménagement du territoire.

Des orientations de principe devraient pouvoir être arrêtées
dans les jours à venir.

En ce qui concerne l'entreprise minière et chimique, si le
principe de cette réorganisation était arrêté, il ne remettrait
nullement en cause le plan d'exploitation actuellement en
vigueur aux M.D.P.A. ni le terme qui lui a été fixé.

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

M. Jean-Jacques Weber. Monsieur le ministre, je veux
insister sur ce qui me parait fondamental . Dire que ni le plan
d'exploitation, ni le terme qui lui a été fixé, 2004, ne sont
remis en cause, c'est relativement facile.

Mais si les mines de potasse sont soumises aux règles du
marché mondial de la potasse, actuellement marché de dum-
ping, elles vont étouffer très rapidement . On leur opposera la
rentabilité, et on leur fera valoir qu'il est bien plus intéres-
sant pour l'Etat de fermer ces mines parce que, tous comptes
faits, elles sont coûteuses.

La garantie d'approvisionnement des groupes français
actuels, ou de ceux qui seraient formés, puisque la réponse
est an conditionnel, à la suite de la restructuration en cours,
me semble être un élément fondamental . Il faudra bien que
ces groupes continuent de s ' approvisionner.

Dès à présent, un groupe comme Orkem, grand consomma-
teur de potasses alsaciennes, s'approvisionne sur les marchés
étrangers . II n'achète plus en Alsace . Si, après la restructura-
tion, faute de consignes précises dans ce domaine, d'autres
groupes agissaient de même, la potasse alsacienne ne trouve-
rait naturellement plus preneur . Cela équivaudrait à étouffer
l'entreprise ail fond de sa mine.

Telle est mon inquiétude, qui est celle de tous les Alsa-
ciens : 4000 personnes travaillent dans les mines de potasses
d'Alsace, sans parler d'un nombre important d'employés de
la société commerciale des potasses et de l'azote . Toutes ces
personnes souhaitent savoir de quoi leurs lendemains seront
faits.

Une réponse aussi courte que celle que vous me donnez, et
que je comprends bien, d'ailleurs, ne nous éclaire pas sur
l'avenir : reste que la promesse du ministre concernant la fin
de l'exploitation constitue évidemment un élément impor-
tant - malheureusement ce n'est qu'un élément !

EXONÉRATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE
DANS LES CANTONS DE CORPS ET VALBONNAIS

M. le président. M. Didier Migaud a présenté une ques-
tion, no 177, ainsi rédigée :

« M. Didier Migaud attire l'attention de M . le ministre
délégué auprès de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éco-
nomie, des finances et du budget, chargé du budget, sur
la demande d'exonération de la taxe professionnelle au
titre de l'aménagement du territoire formulée par les élus
des cantons de Corps et Valbonnais situés dans le Sud-
Isère . a

La parole est à M. Didier Migaud, pour exposer -a ques-
tion.

M . Didier Migaud . Monsieur le ministre, chargé du com-
merce et de l'artisanat, la région de la Matheysine connaît de
sérieuses difficultés en matière d'emploi.

Une demande d'exonération de la taxe professionnelle au
titre de l'aménagement du territoire est formulée par les élus
des cantons de Corps et Valbonnais, situés dans le Sud-Isère.
Cette mesure est déjà applicable sur le canton de La Mure.
Or les cantons de Corps, Valbonnais et la Mure font partie
d'une même entité géographique, culturelle et économique,
que l'on désigne souvent par l'expression région de la
Matheysine.

Compte tenu de la situation économique de cette région,
liée étroitement à celle des Houillères du Dauphiné, pour
laquelle une décision de fermeture dans les cinq ans a été
confirmée, il est important que les deux cantons de Corps et
Valbonnais puissent être reconnus au même titre que celui de
La Mure dans les zones d'application de l'exonération tem-
poraire de taxe professionnelle et de l'amortissement excep-
tionnel prévus dans le cadre de la politique d'aménagement
du territoire.

Je me permets d'insister sur l'urgence d'une décision et je
vous demande de bien vouloir m'informer de la réponse du
Gouvernement à cette demande.

M. le président. La parole est à M . le ministre délégué
auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du ter-
ritoire, chargé du commerce et de l'artisanat.

M. François Doubin, ministre délégué auprès du ministre
de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du com-
merce et de l'artisanat. Dans les zones où l'aménagement du
territoire le rend utile, les collectivités locales peuvent, par
une délibération de portée générale, exonérer de taxe profes-
sionnelle les entreprises qui procèdent sur leur territoire,
notamment à des décentralisations, extensions ou créations
d'activités industrielles ou de recherche scientifique et tech-
nique, ou à une reconversion d'activité ou à une reprise
d'établissements en difficulté.

Les zones dont il s'agit sont déterminées par l'autorité
administrative.

Pour conserver sa spécificité et ne pas être condamnée par
Bruxelles, cette exonération de taxe professionnelle doit
conserver un champ d'application strictement limité . En effet,
toute extension des zones actuelles entraînerait des demandes
similaires de la part des cantons et des communes qui ne
sont pas actuellement compris dans les zones, et le dispositif
perdrait ainsi de proche en proche son caractère sélectif.

M. Charasse n'est donc pas favorable à une modification,
au cas par cas, de la délimitation actuelle.

Cela étant, les impératifs d'aménagement du territoire ont
évolué depuis l'année 1982, au cours de laquelle les zones
d'élection de l'exonération temporaire ont été fixées en der-
nier lieu : en effet, l'exonération pourrait ne plus être justi-
fiée dans certains cantons et se révéler, en revanche, oppor-
tune dans d'autres.

Men collègue M . Charasse n'est donc pas hostile au prin-
cipe d'une révision du zonage actuel, afin de faire mieux
coïncider ce dernier avec l'objectif de l'aménagement du ter-
ritoire . La situation des deux cantons que voas avez évoqués
monsieur Migaud, sera donc examinée dans le cadre plus
général d'une mise à jour des zones d'exonération.

Toutefois, je le rappelle, la révision des zones nécessitera
en tout état de cause des négociations avec la commission de
la Communauté êconomique européenne.

Dans l'immédiat, l'article 14 D de la loi de finances pour
1989 permet aux collectivités locales, quelle que soit leur
situation géographique, d'accorder des exonérations tempo-
raires de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les pro-
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priétés bâties aux entreprises nouvelles créées à compter du
1 « janvier 1989 et qui bénéficient d'une exonération d'impôt
sur les bénéfices en application des articles 44 sexies ou
44 septies du code général des impôts.

Les communes des cantons de Corps et Valbonnais, dont
la situation préoccupe M . Migaud, peuvent donc recourir à
ces incitations fiscales pour favoriser l'implantation d'entre-
prises nouvelles sur leur territoire.

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

M. Didier Migaud . Monsieur le ministre, votre réponse à
une demande exprimée depuis déjà plusieurs années ne peut
pas me satisfaire entièrement. Une meilleure coordination
entre les différents ministères, notamment entre le ministère
des finances et le ministère de l'aménagement du territoire,
me paraît nécessaire.

Puisque la région matheysine est considérée comme une
entité, il est tout à fait normal que ses trois cantons puissent
bénéficier des mêmes dispositions . Ce dossier me paraît tout
à fait plaidable auprès de la Communauté économique euro-
péenne . Je compte sur les facultés de persuasion de M . le
ministre chargé du budget pour que ce dossier puisse débou-
cher rapidement.

AVENIR INDUSTRIEL DU PLATEAU MATHEYSIN

M. le président. M. Didier Migaud a présenté une ques-
tion, no 176, ainsi rédigée :

« M. Didier Migaud interroge M . le ministre délégué
auprès de M. le ministre de l'industrie et de l'aménage-
ment du territoire, chargé de l'aménagement du territoire
et des reconversions, sur l 'avenir industriel du plateau
matheysin. »

La parole est à M . Didier Migaud, pour exposer sa ques-
tion.

M . Didier Migaud. Monsieur le ministre chargé du com-
merce et de l'artisanat, la confirmation par le ministre
délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménage-
ment du territoire, chargé de l'aménagement du territoire et
des reconversions, lors de sa venue dans la préfecture de
l'Isère le 19 septembre 1989, d'une décision de fermeture des
Houillères du Dauphiné a profondément ému les élus et les
populations du plateau matheysin.

Depuis, les élus des communes des trois cantons concernés,
La Mure, Corps et Valbonnais, le conseil régional de la
région Rhône-Alpes et le conseil général de l'Isère ont adopté
des textes exprimant leur opposition à la fermeture des houil-
lères d'ici à cinq ans, et ils ont jugé très insuffisantes les
mesures contenues dans le plan de développement de la
Matheysine annoncées jusqu'à présent par l'Etat.

Le 19 septembre dernier, il a été très nettement demandé
l'organisation d'une rencontre ayant pour objet les débouchés
de l ' anthracite et, dans ce cadre, la possibilité de maintenir
une structure d'exploitation d'anthracite au-delà des cinq ans
annoncés.

J ' insiste monsieur le ministre pour qu'une telle réunion soit
organisée très rapidement et qu 'une réponse puisse être
apportée aux organisations syndicales et aux élus du plateau
matheysin.

Parallèlement, le Gouvernement est-il prêt à reconnaître la
région de la Matheysine comme zone prioritaire de dévelop-
pement industriel compte tenu de ses difficultés présentes et
de la situation des Houillères du Dauphiné 1

Les mesures annoncées, qui ont déçu, sont considérées sur
place comme insuffisantes et surtout comme n'étant pas à la
hauteur des objectifs annoncés, à savoir la création de
150 emplois par an pendant cinq ans.

Par ailleurs, la dotation de trois millions de francs du
fonds de redéploiement industriel, déjà jugée beaucoup trop
faible, ne serait pas reconductible.

J'aimerais donc avoir des engagements sur la pérennité de
cette aide . je souhaiterais aussi que les emplois créés dans le
domaine du tourisme soient également éligibles à ce fonds
puisque, compte tenu de la situation géographique et des
potentialités de la Matheysine, le tourisme peut-être porteur
d'emplois .

Monsieur le ministre, je souhaite de nouveau appeler votre
attention sur la nécessité de bien prendre en compte la situa-
tion économique du plateau matheysin.

Pouvez-vous confirmer ce matin la volonté du Gouverne-
ment de prendre ce dossier « à bras le corps » ?

M. le président . La parole est à M . le ministre délégué
auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du ter-
ritoire, chargé du commerce et de l'artisanat.

M. Franç;is Doubln, ministre délégué auprès du ministre
de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du com-
merce et de l'artisanat. M. Jacques Chérèque, aujourd'hui
retenu par une réunion qu'il a organisée à Nantes avec les
ministres européens de l'aménagement du territoire, m'a prié
de vous transmettre ses excuses de ne pouvoir répondre lui-
même à cette question, portant sur un sujet important dont il
s'est déjà à plusieurs reprises entretenu avec vous.

Mon collègue a décidé, lors de sa visite dans l'Isère, le
19 septembre 1989, de mettre en oeuvre un plan exceptionnel
en faveur du développement économique et industriel du pla-
teau matheysin, afin de compenser les conséquences néga-
tives qui dézouleront de la fermeture, en cinq ans, de la mine
de La Mure par Charbonnages de France.

Moins d'un mois après la visite de Jacques Chérèque, le
préfet a présenté à l'ensemble des acteurs économiques et
sociaux intéressés par l'avenir du plateau matheysin, le
contenu des mesures retenues . Elles comprennent les aides à
l'environnement des entreprises industrielles, de services ou
touristiques, les aides directes aux investissements et une
importante mobilisation des moyens de formation au profit
des salariés des houillères et des chômeurs du plateau
matheysin.

Le ministre de l'aménagement du territoire a affiché un
objectif de 750 créations d'emplois en cinq ans.

L'effort de l'Etat est à la mesure de cet objectif . Grâce aux
dotations du fonds d'industrialisation de Charbonnages de
France, aux interventions de la Sofirem, aux dotations du
fonds de redéveloppement industriel qui subventionne les
investissements des petites et moyennes entreprises, la
dépense de l'Etat sera de l'ordre de 150 millions de francs
sur cinq ans.

C'est dire si l'effort financier consenti tient compte des dif-
ficultés propres à une action d'industrialisation sur le plateau
matheysin 1

Le Gouvernement souhaite que les collectivités locales
concernées interviennent en complément de l'action de l'Etat,
à la mesure de leurs moyens propres et de leurs compétences.

La création de 750 emplois en cinq ans est loin d'être un
objectif irréaliste, compte tenu de la situation du plateau
matheysin au sein du département de l'Isère, un des départe-
ments français les plus dynamiques et qui enregistre un flux
important de créations nettes d'emplois.

Enfin, s'agissant des débouchés de l'anthracite, le ministre
chargéde l'aménagement du territoire et des reconversions a
souhaité que l'ensemble des études déjà menées sur ce sujet
par Charbonnages de France, seul ou en association avec des
collectivités locales, soient présentées de manière claire et
transparente à tous les acteurs économiques et sociaux
concernés par l'avenir du plateau matheysin.

Charbonnages de France organisera donc dans les
semaines à venir, en liaison avec la préfecture de l'Isère, une
action d'information sur ce sujet.

SITUATION DES PROFESSIONNELS FRANÇAIS DE LA COIFFURE

M . le président . M. Georges Hage a présenté une ques-
tion, n° 175, ainsi rédigée :

« M. Georges Hage attire l'attention de M. le ministre
délégué auprès de M . le ministre de l'industrie et de
l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de
l'artisanat, sur la situation des professionnels français de
la coiffure au regard de la directive européenne
n o 82-489 C .E. relative au droit d'établissement et à la
libre prestation de services des coiffeurs, qui établit une
reconnaissance mutuelle des qualifications fondée sur
l'expérience professionnelle acquise dans un autre Etat
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membre et qui, dès lors, si un Etat membre, en vertu de
sa législation, se montre plus exigeant dans les conditions
d'accès à la profession, comme c'est le cas de la France,
conduit à une discrimination à l'égard de ses propres
nationaux qui auront à subir la concurrence sur leur sol
des ressortissants des autres Etats membres moins exi-
geants . »

La parole est à M . Georges Hage, pour exposer sa ques-
tion.

M . Georges Hage . Monsieur le ministre chargé du com-
merce et de l'artisanat, la loi du 23 mai 1946 avait soumis
l 'ouverture d'un salon de coiffure à la détention par le pro-
priétaire d 'un brevet professionnel ou d'un brevet de maîtrise.
Transposant dans notre droit national la directive européenne
du 19 juillet 1982 qui pose le principe de la libre circulation
des coiffeurs dans la Communauté, la loi du 22 mai 1987,
contre laquelle seuls les députés communistes se sont pro-
noncés, a profondément modifié celle de 1946 . En effet, en
vertu lie cette directive, tout Etat membre qui subordonne
l'accès aux activités de coiffeur ou l'exercice de ces activités
à la possession de connaissances et d'aptitudes, doit recon-
naître comme preuve suffisante de ces connaissances et apti-
tudes l'exercice effectif et licite desdites activités pendant une
certaine durée. La durée exigée est comprise entre trois et
six ans selon la manière dont l'activité a été exercée précé-
demment.

Le texte établit donc une reconnaissance mutuelle des qua-
lifications, qui ouvre la voie à la libre circulation des profes-
sionnels de le coiffure, fondée, je le souligne, sur l'expérience
professionnelle acquise dans un autre Etat membre.

Dès lors, si un Etat membre, en vertu de sa législation, se
montre plus exigeant dans les conditions d 'accès à la profes-
sion, en imposant par exemple une formation plus poussée -
comme c ' est le cas en France - que d ' autres Etats membres,
il en résulte une discrimination à l'égard de ses propres
nationaux, Gui auront à subir la concurrence des ressortis-
sants d'autres Etats membres ayant pu s'installer uniquement
en vertu de critères d'expérience professionnelle . Situation
parodoxale que cette discrimination qui fausse les règles de
la concurrence européenne qu'elle prétend instaurer !

Pourtant la directive prévoit elle-même des dispositions
visant à éviter ces distorsions, dans la mesure où l'article 6
fait obligation à la Commission de présenter « des proposi-
tions appropriées au Conseil en vue de réaliser la coordina-
tion des conditions de formation des coiffeurs » dans les
trois ans suivant l'entrée en vigueur des mesures nationales
portant application de la directive. Toutefois, en réponse à
une question écrite de Mme Lizin sur les perspectives de
1992 pour le secteur de la coiffure, le commissaire européen
chargé de ces questions a clairement indiqué le
17 février 1988 que la Commission n'avait plus l'intention de
donner suite aux dispositions de l'article 6 et donc de pro-
poser une nouvelle directive harmonisant les conditions de
formation . Le commissaire justifie la position de la commis-
sion par le fait que la réalisation du marché intérieur d ' ici à
1992 impose de traiter en priorité les activités profession-
nelles qui ne sont pas encore réglementées au plan commu-
nautaire.

Les professionnels français, lors de la discussion du projet
de loi visant à transposer la directive de 1982 dans le droit
français, l ' ont considéré - à ma grande surprise - comme un
bon projet et en ont recommandé le vote à tous les groupes
parlementaires . Etait-ce de la crédulité ou ce que j'appellerai
de l'européanisme inconditionnel ? Je n'en ai point tranché et
n'ai point à en tr; ncher. Je dois reconnaître qu'ils insistaient
bien sur cet aspect de la question, soulignant qu'en vertu de
l'article 6 de la directive, la Commission s'était engagée à
présenter des propositions sur la coordination des formations.

La Commission ayant abandonné cette approche, force est
de constater que la libre circulation a été réalisée sans que
soit tentée une harmonisation des formations, ce qui ne laisse
pas de nous étonner. Sans pour autant devenir un adepte de
la philosophie du Traité de Rome et de l'Acte unique, je
ferai remarquer qu'elle a pour finalité d'éliminer les obstacles
à la concurrence et non de créer des distorsions de concur-
rence nouvelles sur le territoire d'un ou plusieurs Etats
membres, ce qui s'avère néanmoins être doublement le cas
pour les coiffeurs français : lorsque des étrangers peuvent
s'installer en France avec une simple attestation d'exercice ;

lorsque des Français peuvent s'installer sur le territoire des
autres Etats en produisant une attestation d'exercice insuffi-
sante, à elle seule, pour leur permettre de s'installer en
France.

Ces considérations justifient a posteriori les réserves que
nous avons tout d'abord formulées lors de la discussion de la
loi de 1987 en ces termes : « Ce projet de loi est dangereux ;
même en ce modeste domaine nous ne souhaitons 'pas
engager la France dans la voie du nivellement par le bas au
nom de « convictions européennes » et du rendez-vous du
31 décembre 1992.» Nous nous posions alors en vrais et
seuls défenseurs de la profession et de la brute qualification
qu ' elle exige, quoi qu'on puisse en dire aujourd 'hui . Nous
protestions déjà contre les conditions d'établissement inégali-
taires ainsi instituées - et bon nombre de députés vous l'ont
fait savoir, monsieur le ministre, par leurs questions écrites -
en déplorant qu ' une discrimination s'exerce à l'encontre de
nos concitoyens.

Ces raisons justifient la proposition de loi n a 887 du
groupe communiste, dont je suis le premier signataire . Dans
le cas, fort improbable, où l'ordre du jour complémentaire en
retiendrait la discussion, elle serait bien évidemment suscep-
tible d'être amendée. Elle vaut, en tout état de cause, comme
un appel à la vigilance du Gouvernement, comme une sorte
d'injonction qui lui est faite ou, si le mot injonction choque
le constitutionnaliste, comme une invitation pressante à agir
pour obtenir coûte que coûte l'harmonisation des formations,
conformément au désir manifesté par la profession qui peut à
juste titre estimer qu'elle a été dupée. Faute de cette harmo-
nisation et face à cette véritable carence, ma proposition de
loi continue de s'imposer.

Ma question d'aujourd'hui procède de la même préoccupa-
tion et se trouve d'autant plus justifiée que, dans une réponse
du 16 octobre 1989, il y a un mois, à une question de plus
sur ce problème, vous continuez d'invoquer l'article 6 de la
directive, alors que le commissaire européen, comme je l'ai
dit plus haut, a indiqué le 17 décembre 1988, il y a presque
un an, que la commission n'entend pas donner suite à cet
article.

Je veux, en outre, vous faire observer que le décalage
observé entre les formations des divers Etats membres à
propos des coiffeurs se retrouve dans de nombreuses profes-
sions du fait de l'hétérogénéité des pratiquas et des forma-
tions en Europe. Pour les architectes, on m'a signalé que
cette difficulté avait été élégamment résolue dans la directive
no 85-384 C.E. Mais ce décalage peut fort bien apparaître
pour bon nombre d'autres professions qui seront ouvertes à
la libre circulation dans la Communauté.

Monsieur le ministre, je mets quelque passion à défendre
ce point de vue et vous y verrez deux raisons : d'abord, on
était coiffeur dans ma famille ; ensuite, je suis toujours
touché par le cas d'un coiffeur de ma connaissance, titulaire
du C .A .P., exerçant depuis vingt-cinq oa trente ans dans un
salon sis en sa demeure, qui rémunère un gérant technique et
qui ne peut bénéficier des conditions accordées aux ressortis-
sants étrangers. Voilà une injustice qui témoigne, pour dix,
pour cent, pour mille injustices du même ordre, et qui, même
si elle était sans autre exemple, justifierait à elle seule la pro-
position de loi que j'ai déposée ou mon intervention pres-
sante pour que ce problème soit réglé conformément à la jus-
tice et, quoique je n'en sois pas l'adepte, conformément à la
philosophie du Traité de Rome.

M . le président. La parole est à M. le ministre délégué
auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du ter-
ritoire, chargé du commerce et de l'artisanat.

M . François Doubin, ministre délégué auprès du ministre
de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du com-
merce et de l 'artisanat. Comme vous l'avez souligné, monsieur
le député, l'adaptation de la réglementation nationale issue
de la loi du 23 mai 1946 était nécessaire afin de rendre effec-
tive la liberté d'établissement prévue par l'article 52 du Traité
de Rome et par la directive en question, en ce qui concerne
l'exercice de la coiffure . C'est pourquoi, en l'absence d'un
système de reconnaissance mutuelle des diplômes, l'ar-
ticle 3-1 de la loi du 22 mai 1987 dispose que sont dispensés
de la condition de diplôme - brevet professionnel ou brevet
de maîtrise - les ressortissants des autres Etats membres de
la C.E .E.
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Le bénéfice de cette dispense est subordonné à deux condi-
tions : l'exercice de l'activité de coiffeur doit avoir été effectif
et licite ; l'activité doit avoir été exercée à titre indépendant
ou comme dirigeant chargé de la gestion de l'entreprise pen-
dant une période continue de six années ramenée à trois ans
si l'intéressé a reçu une formation préalable d'au moins trois
ans, sanctionnée par un diplôme, ou s ' il a exercé la profes-
sion à titre de salarié pendant cinq ans au moins.

Ce sont là des conditions rigoureuses dont la vérification,
par exemple celle de l'exercice préalable de la profession et
de l'authenticité des diplômes, appartient aux autorités natio-
nales . Le préfet, en vertu du décret n' 88-122 du
5 février 1988, peut recueillir l'avis de la commission départe-
mentale de la coiffure.

Les conditions de diplôme et de pratique professionnelle,
notamment l'exigence d'une expérience de la gestion à titre
indépendant ou en qualité de dirigeant chargé de la gestion
d'un salon de coiffure, constituent des garanties de qualifica-
tion et de compétence . Au demeurant, si un certain nombre
d'Etats de la Communauté n'exigent pas une qualification
préalable à l'exploitation d'an salon de coiffure, tous les
Etats disposent d'un cursus de formation à la profession de
coiffeur, sanctionné par des diplômes reconnus par ces Etats
ou par un organisme professicnnel compétent.

Par ailleurs, on ne peut pas dire que la loi du 22 mai 1987
introduise une inégalité de traitement devant les obligations
imposées par la loi du 23 mai 1946 entre les ressortissants
des autres Etats de la Communauté et les nationaux . En
effet, le bénéfice de la dispense ne soustrait pas les ressortis-
sants des autres Etats membres à l'application de la régle-
mentation nationale : demande de carte professionnelle délie
vrée par le préfet attestant l 'exploitation d'un salon en
conformité avec la loi, respect de la réglementation sur les
produits cosmétiques.

Compte tenu de ces données, monsieur le député, les
conditions de la concurrence dans la coiffure française ne
devraient pas être radicalement modifiées . Le nombre d'ins-
tallations de ressortissants de la Communauté dans d'autres
professions réglementées, pour lesquelles le principe de la
liberté d'établissement a été mis en oeuvre depuis longtemps,
n'est pas significatif.

En ce qui concerne le problème plus général de la distor-
sion des conditions et des niveaux de formation dans la
Communauté, le gouvernement français s'efforce de faciliter
la mise en place d'un système de reconnaissance mutuelle
des diplômes, à défaut d'une coordination des conditions de
formation au sein de la Communauté . C'est ainsi qu'après
l'adoption de la directive du 21 décembre 1988 relative à un
système général de reconnaissance des diplômes d'enseigne-
ment supérieur, qui sanctionnent des formations profession-
nelles d'une durée minimale de trois ans, le Gouvernement
français a demandé que la Commission envisage une direc-
tive destinée à instituer un système général de reconnaissance
des formations professionnelles qui ne sont pas couvertes par
la directive du 21 décembre 1988.

M. Georges linge . Le problème demeure, monsieur le
ministre . Vous ne m ' avez pas convaincu.

M. le président . Nous avons terminé les questions orales
sans débat .

Suspension et reprise de la séance

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

dix heures quarante-cinq .)

M. le président . La séance est reprise.

[2

TROISIÈME CONCOURS D'ENTRÉE
A L'ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION

Discussion, après déclaration d 'urgence,
d'un projet de lof

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion,
après déclaration d'urgence, du projet de loi relatif à la créa-
tion d 'un troisième concours d'entrée à l 'Ecole nationale
d'administration (n os 650, 1012) .

La parole est M . Jean-Pierre Michel, rapporteur de la com-
mission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l ' administration générale de la République.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Monsieur le président,
monsieur le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives, mes chers collègues, le projet
de loi qui nous est soumis tend à créer un troisième concours
d'entrée à l'Ecole nationale d'administration afin de diversi-
fier le recrutement de la haute fonction publique, d'enrichir
celle-ci d 'expériences acquises dans d'autres domaines que
celui de l'administration et donc d'essayer de réduire la dis-
tance qui existe entre l'administration et la société civile.

En 1983, l'Assemblée avait voté un texte poursuivant les
mêmes objectifs, mais qui visait à les atteindre par un autre
moyen . Ce système, qui a fonctionné de 1983 à 1986, et
qu'on avait appelé la troisième voie d'accès à l'E .N.A., a
enregistré un échec relatif. Le concours n'a pas eu un effet
suffisamment attractif et tous les postes n 'ont pu être
pourvus . Au cours de ces quatre années, l'intérêt des can-
didats pour cette voie d'accès à la haute fonction publique
s'est réduit progressivement. 11 faut également reconnaître
que cette voie était assez « biaisée », puisque la grande
majorité des candidats possédaient en fait des diplômes uni-
versitaires qui auraient pu leur permettre de se présenter au
concours « étudiant » . Enfin, on a observé un déséquilibre
très net en faveur des membres des syndicats - 63 p . 100 des
candidats reçus - et au détriment des élus ou des membres
du milieu associatif.

En 1986, ce système a été abrogé, selon une procédure qui,
on peut l'affirmer sans faire de polémique, n ' était pas totale-
ment satisfaisante . En effet, cette abrogation a résulté de
l'adoption en séance de nuit, et au détour de l'examen d'une
proposition de loi relative à la limite d'âge de certains fonc-
tionnaires, d 'un amendement que la commission des lois
n 'avait pas eu le loisir d'examiner à fond. Aujourd 'hui, le
Gouvernement nous propose un nouveau système . Comme on
l'a dit plaisamment en commission des lois, c'est certaine-
ment le troisième texte qui sera le bon, tout au moins
l'espérons-nous.

Ce nouveau dispositif a les mêmes objectifs que celui de
1983 qui avait été mis en oeuvre par M . Le Pors, alors
ministre de la fonction publique . Mais il tend à y parvenir
par d 'autres moyens . S 'il maintient, bien entendu, le principe
du troisième concours, qui n'avait pas été contesté par le
Conseil constitutionnel lorsqu'il avait été saisi en 1983, il
rend certainement cette voie d'entrée à l'E.N.A., et donc au
sein de la haute fonction publique, plus attractive et plus
incitative.

D'abord, une seule condition est requise pour présenter ce
troisième concours : justifier de l'exercice, durant huit années
au total, soit d ' une activité professionnelle en dehors du sec-
teur public - on serait alors justiciable du concours interne -
soit d'un mandat local électif, les deux séries d'activités pou-
vant se cumuler dans le temps . On voit sue ces dispositions
s'adressent à un éventail très large de candidats.

Ensuite, et le rapporteur comme la commission ont jugé
que c'était une heureuse nouveauté, le texte institue un cycle
préparatoire à ce concours, bien entendu facultatif. Certes,
on pourrait craindre - certains l'ont dit et le rediront peut-
être - que ce cycle préparatoire ne soit de nature à faire
passer les candidats dans une espèce de moule dont l 'unifor-
mité a été longtemps critiquée . Mais il faut bien voir qu ' il
permettra aux candidats reçus au troisième concours d'être
placés sur un plus grand pied d'égalité, dirais-je, lorsqu'ils
seront intégrés dans la scolarité de l'école, avec les candidats
issus du concours « étudiant » et du concours « fonction-
naire » . Il s'agit donc d ' une innovation heureuse par rapport
à 1983.

La troisième innovation qui rendra également ce troisième
concours plus attractif est que tous ceux qui auront suivi ce
cycle préparatoire facultatif, soit pendant un an, soit éven-
tuellement pendant deux ans, et qui auront cependant échoué
au concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration
- on suppose en effet qu 'il y aura des échecs, ce qui montre-
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rait que le concours est d'un bon niveau - pourront, pour ne
pas avoir perdu complètement le bénéfice de ces deux années
sabbatiques de préparation, de formation continue en
quelque sorte, par rapport à leur activité professionnelle
d'origine, se présenter sans condition d'âge ni de diplôme à
tous les concours de la fonction publique d'Etat de caté-
gorie A. Cela va tout à fait dans le sens du texte qui nous est
présenté aujourd'hui . La commission a d'ailleurs adopté un
amendement qui étend le bénéfice de cette disposition à la
fonction publique territoriale et à la fonction publique hospi-
talière.

Enfin, selon les informations que le Gouvernement a bien
voulu me communiquer et que M . le ministre donnera certai-
nement dans quelques instants, 10 p. 100 du total des places
offertes à l'ensemble des trois concours chaque année
seraient réservés aux candidats à ce troisième concours . Il
s'agit d'une marge étroite, mais prudente qui pourrait être
augmentée si ce troisième concours se révélait être un succès.

Votre commission des lois, mes chers collègues, a approuvé
à l'unanimité des présents ce dispositif. Cependant, certains
points ont été soulevés au cours de cette séance, que je me
dois de rapporter ici.

Le premier est celui de la limite d'âge . En effet, les condi-
tions de limite d'âge pour se présenter à ce troisième
concours ne figurent pas dans le projet de loi puisqu'il s'agit
d'une mesure d'ordre réglementaire. Cependant le Gouverne-
ment a bien voulu m'indiquer qu'il prévoyait de fixer, dans le
décret d'application, à trente-cinq ans la limite d'âge, la
même d'ailleurs que pour le concours interne d'entrée à
l'Ecole nationale d'administration.

Votre commission a jugé que si l'on combinait les huit ans
d'activité professionnelle, dans le secteur privé par exemple,
et la limite d'âge de trente-cinq ans, cela réduisait trop
l'éventail des personnes susceptibles d ' être intéressées par ce
troisième concours et qu'il fallait trouver une possibilité plus
ouverte . Une discussion s'est. instaurée et, sur proposition de
M. Hyest reprise par moi-même et retenue par tous ceux qui
participaient à la réunion de la commission des lois, nous
avons décidé de maintenir les huit ans d'activité profession-
nelle exigés par le texte, car il nous a paru normal que les
candidats justifient d'une certaine expérience professionnelle,
mais de préciser que les candidats pourraient se presenter
sans aucune condition d'âge.

Cela nous a conduit à présenter deux amendements que je
défendrai tout à l'heure : l'un qui introduit cette notion,
l'autre qui est un amendement de conséquence.

La deuxième question soulevée - elle est également d'im-
portance - relève du décret et tient à la nature de ce troi-
sième concours. La commission des lois souhaite qu'il com-
bine des exigences pratiquement inconciliables : un niveau
assez élevé sur le plan des connaissances, et des épreuves
permettant de prendre en compte l'expérience acquise par les
candidats durant leurs huit ans d'activité professionnelle.

II faudra donc que, dans le décret, !e Gouvernement
apporte un soin tout particulier au programme de ce
concours, à la nature des épreuves proposées aux candidats
et à la composition du jury. A cet égard, la commission sou-
haite que ce jury soit le plus ouvert possible et qu'il com-
prenne des personnalités du secteur privé, c'est-à-dire
choisies hors de la fonction publique, car elles seront sans
doute mieux à même de saisir la personnalité des candidats
et d'adapter les sujets des épreuves aux candidats, puisque
c'est le jury qui les choisira chaque année.

Par ailleurs, la commission des lois souhaite que la nature
exacte des trois concours soit bien respectée, c'est-à-dire
qu'on ait véritablement : un concours réservé aux étudiants,
sortis en général de l'Institut d'études politiques et de cycles
préparatoires, un concours réservé à des fonctionnaires qui
ont accompli des années de service et un troisième concours
réservé à ceux pour lesquels est présenté aujourd'hui ce
projet de loi . Nous voulons éliminer toute confusion entre les
concours et les différentes populations comme cela est actuel-
lement le cas, il faut bien le reconnaître.

Un quatrième point a été soulevé par certains commis-
saires, mais sur lequel, pour ne pas gêner le Gouvernement,
la commission n'a pas adopté des amendements qui, d'ail-
leurs, ne seront pas présentés en séance. Nous pensons en
effet que si le système se révélait bon, il devrait être étendu à
d 'autres grandes écoles qui préparent au recrutement de la
fonction publique, notamment A l'Ecole nationale de la

magistrature, à l'Ecole supérieure de police . La possibilité
d'étendre ce système à d'autres recrutements pourrait être
envisagée cas par cas.

Enfin, votre commission a souhaité que ce troisième
concours - cela doit être l'un de ses buts - favorise la mobilité
entre le secteur privé et le secteur public. Il n'est certes nulle-
ment question de privatiser la haute fonction publique . Tel
n'est pas du tout le but du projet de loi du Gouvernement et
tel n'était d'ailleurs pas le sentiment des membres de la com-
mission des lois . Il s'agit simplement de permettre des
échanges enrichissants pour notre haute fonction publique et
permettant aux hauts fonctionnaires de faire leur mobilité
dans d'autres administrations que leurs administrations d'ori-
gine.

A cet égard, monsieur le ministre d'Etat, il faut que vous
veilliez auprès de vos collègues à ce qu'il en soit ainsi, car ils
ont tendance à garder les hauts fonctionnaires dans leur
administration, même lorsqu'ils exercent leur mobilité . Il est
bon qu'ils passent dans d'autres administrations, voire dans
le secteur privé, du moins dans le secteur semi-public :
grandes entreprises nationalisées, secteur de l'audiovisuel, etc.

Telles sont mes chers collègues, les quelques observations
orales que je souhaitais présenter en vous demandant, comme
le souhaite la commission des lois, d'adopter le projet de loi
du Gouvernement avec les amendements qui vous seront pré-
sentés . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Bernard Staal. Très bien !

M. le président . La parole est à M . le ministre d'Etat,
ministre de la fonction publique et des réformes administra-
tives.

M. Michel Durafour, ministre d'Etat, ministre de la fonc-
tion publique et des reformes administratives. Monsieur le pré-
sident, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les
députés, en quelque quarante années d'existence à peine,
l'Ecole nationale d'administration est devenue une institution
de référence de notre vie publique.

La réputation qu 'elle s'est acquise, tant en France qu'à
l'étranger, où elle a été souvent copiée, la carrière illustre
qu 'ont suivi - jusque sur vos bancs, mesdames et mes-
sieurs - certains de ses anciens élèves, la légende qui s'est
créée autour des pièges de son concours d'entrée sont même
parvenu à en faire une sorte de mythe, bien éloigné de ce qui
a été et qui demeure le rôle fondamental de l 'Ecole, à savoir
le recrutement et la formation de hauts fonctionnaires.

Si l'on essaie de dépasser le mythe, et donc de considérer
objectivement les réalités de l'Ecole, que constate-t-on ?

Eh bien, l'on constate que l'Ecole a parfaitement rempli les
objectifs que lui avaient assignés ses pères fondateurs au len-
demain de la Seconde guerre mondiale, à savoir qu'elle est
parvenue à donner à notre haute fonction publique les géné-
rations de cadres supérieurs dont elle avait besoin, et ce de
deux manières : en attirant, d'un côté, par la voie du
concours externe, les meilleurs esprits de nos universités ; en
assurant, d'un autre côté, par la voie du concours interne,
l'accès au sommet de la hiérarchie administrative de nos
meilleurs fonctionnaires.

Ce n'est pas tout : l'Ecole a donné à ces cadres une forma-
tion commune, fondée sur le sens de l'intérêt général et les
valeurs du service public, rompant ainsi avec la tradition
d'avant-guerre, où le système des concours distincts pal
administration était souvent l'alibi du corporatisme le plus
étroit, quand ce n'était pas du népotisme.

On peut donc considérer que, de ces divers t.oints de vue,
l'E.N.A. a rencontré un grand succès . Si grand, du reste, que
d'aucuns ont pu, ici où là, le juger trop grand, ce qui les a
amenés à déplorer en vrac la ponction faite sur les intelli-
gences par l'administration, au détriment du secteur pro-
ductif, l'inadaptation aux spécificités des différentes adminis-
trations d'un recrutement unique et d'une formation
uniforme, l'hypertrophie de notre haute fonction publique, et
surtout peut-être son égocentrisme, appuyé sur des solidarités
de corps particulièrement efficaces, sa méconnaissance du
terrain, assortie d'un brin de parisianisme, sa volonté de pou-
voir, frein à une véritable politique de déconcentration.

On pourrait débattre à loisir pendant des heures sur
chacun de ces griefs ; peut-ètre même notre discussion en
sera-t-elle l'écho.
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Je crois, pour ma part, qu'il faut dans ce débat, comme
dans d'autres, se garder de tout excès.

C'est ainsi que je ne considère pas comme une mauvaise
chose en soi que de brillants sujets choisissent chaque année
d'entrer au service de l'Etat ; cela me parait au contraire
conforme à une tradition multiséculaire française, qui veut
que le service de l'Etat soit une pépinière de grandes des-
tinées.

J ' ajoute qu'il faut aussi ramener le phénomène à sa pro-
portion quantitative exacte : par la voie du concours externe,
c'est en moyenne une cinquantaine de jeunes gens et de
jeunes femmes qui entrent à l'E .N.A. chaque année. A
l'échelle d'un pays comme la France, peut-on vraiment parler
d'une ponction sur les élites ?

De méme, la formation unique des élèves, quelle que soit
la destination future de leur carrière, est avant tout un gage
de polyvalence, et donc un atout pour la mobilité à laquelle
vous avez fait référence, monsieur le rapporteur.

Les affaires de l'Etat ont de plus en plus tendance à
devenir interdisciplinaires ; un diplomate, si féru soit-il de
droit des traités, ne peut plus ignorer les problèmes écono-
miques, pas plus, du reste, qu'un sous-préfet . Tous les hauts
fonctionnaires sont confrontés à la nécessité d'acquérir au
moins une ou, si possible, plusieurs langues étrangères, ou
bien encore de savoir utiliser la micro-informatique . Par
conséquent, je considère que l'idée d 'une formaion unique
demeure pertinente.

En ce qui concerne maintenant le comportement de ce
qu'il est devenu traditionnel d'appeler « l'énarchie », les
choses sont, il est vrai, plus complexes ; elles dépassent du
reste l'objet de notre débat.

Je me bornerai à insister pour que, là encore, on mesure
bien de quoi on parle.

Chacun d'entre-nous a bien sûr présentes à l'esprit les ful-
gurantes carrières faites dans les affaires privées ou dans la
politique par certains anciens élèves de l ' E.N.A. Mais ces
transfuges de l'administration demeurent une minorité : ils
représentent, en effet, moins de 15 p . 100 du total des
anciens élèves.

II est vrai que le phénomène a tendance à augmenter,
parmi les plus jeunes générations surtout. Cependant, la très
grande majorité des anciens élèves demeure à son poste, dans
l ' administration.

M. Michel Sapin, président de la commission . Ou ils y
retourneront !

M. le ministre d'État, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives. Ce sont toutes ces
raisons, mesdames et messieurs les députés, qui ont conduit
le Gouvernement à ne pas souhaiter vous soumettre de
réforme d'ensemble du recrutement de la haute fonction
publique ou de l'E .N.A. Mais cela n ' empêche pas, bien
entendu, d'apporter au régime actuel des retouches qui peu-
vent apparaître nécessaires . C 'est dans cet esprit que vous est
soumis le projet de loi portant un troisième concours, dont
vous êtes saisis aujourd'hui.

Je parlais, en effet, tout à l'heure, d'une certaine tendance
de l'Ecole au « parisianisme », et des anciens élèves à la
méconnaissance du terrain ; naturellement, il ne faut pas
généraliser dans ce domaine, et les directeurs de l 'Ecole qui
se sont succédé ces dernières années ont eu à coeur - je pense
en particulier à M. Nora, à mon collègue M . Fauroux et, à
présent, sous mon autorité, à M . Lenoir - d'ouvrir l'Ecole
aux réalités du monde d'aujourd'hui : vie de l'entreprise, pro-
blèmes sociaux, développement du tiers monde.

II n'en demeure pas moins qu'une certaine diversification
socioprofessionnelle du recrutement de la haute fonction
publique, une plus grande ouverture à ce qu'il est convenu
d'appeler la « société civile » paraissent indispensables.

Sans doute, les concours internes, ainsi que les tours exté-
rieurs qui permettent d'accéder aux corps recrutés par
l ' E .N .A. concourent-ils déjà à cet objectif . Mais il faut ampli-
fier le phénomène, en ouvrant une nouvelle passerelle d ' accès
à la haute administration, destinée aux hommes et aux
femmes venus d'autres horizons, dotés d 'expériences diffé-
rentes et désireux d'enrichir notre haute administration de
ces expériences .

Le Gouvernement vous propose donc de créer, à côté du
concours externe et du concours interne d'entrée à l'E .N.A .,
un troisième concours que votre rapporteur, que je voudrais
remercier très chaleureusement d'avoir bien voulu se pencher
sur ce dossier avec beaucoup de compétence et nous faire
bénéficier de ses très judicieuses recommandations, vient de
vous présenter.

Comme il vous l'a expliqué, ce concours serait ouvert à
toute personne qui pourrait justifier de l'exercice pendant
huit ans d'une activité professionnelle, qu'elle qu'en soit la
nature, ou d 'un mandat électif, à l'exclusion de toute condi-
tion de diplôme.

Vous le voyez, ce critère est très large, afin d'attirer de tous
les horizons possibles des candidats potentiels . De ce point
de vue, le dispositif qui vous est soumis va plus loin que
celui qui a existé de 1983 à 1986, lequel était connu sous le
nom de « troisième voie », et était plus particulièrement
réservé aux élus, aux syndicalistes et aux personnes issues du
secteur associatif et mutualiste.

Ce dispositif poursuivait sans doute le même objectif de
diversification, mais sur une base trop étroite, et il donnait
quelques signes d'essoufflement au moment où il a été
abrogé, far une loi du 23 décembre 1986.

Peut-être eût-il mieux valu à ce moment-là, je le souligne
au passage, plutôt que de supprimer la « troisième voie »,
essayer de l'améliorer. Ce n'est malheureusement pas la solu-
tion qui a été retenue et nous sommes donc obligés aujour-
d'hui de rebâtir entièrement le dispositif . Nous vous pro-
posons de le faire dans le sens de l'ouverture la plus large
possible.

Naturellement, je ne suis pas un devin : je ne saurais donc
vous dire, ou vous prédire, quel sera le profil des candidats
qui se présenteront, ni combien ils seront . Je pense que,
comme entre 1983 et 1986, des élus, des syndicalistes, des
candidats du monde associatif auront à coeur de se pré-
senter ; leur expérience de la vie publique, des affaires col-
lectives les y prédispose certainement.

Je souhaite qu'à côté d'eux des candidats ayant l'expé-
rience du monde économique ou de la vie des entreprises,
des membres des professions libérales - pourquoi
pas ? - viennent se présenter aussi, pour que l 'objectif de
diversification que nous poursuivons soit atteint.

Alors, la question qui se pose à ce stade de la discussion
est celle de savoir s' il convient ou non de fixer une limite
d'âge pour se présenter au concours.

Cette limite d'âge, comme l'a judicieusement rappelé
M . Michel, ne serait certes pas elle-même de nature législa-
tive ; mais c'est bien entendu avec le souci d'une information
complète du Parlement sur les intentions du Gouvernement
que j'avais indiqué à votre rapporteur que nous comptions la
fixer à trente-cinq ans.

Pourquoi trente-cinq ans ? Eh bien, disons que cette limite
d'âge nous paraissait représente : un point d'équilibre satisfai-
sant entre le souci d'attirer vers l'Ecole des personnes ayant
une expérience déjà significative et la préoccupation de per-
mettre aux personnes ainsi recrutées d'avoir un déroulement
de carrière normal dans l'administration, ce qui suppose
qu'elles puissent y rester au moins une quinzaine d'années.

Votre commission des lois n'a pas partagé cette manière de
voir et, à la suite d'un débat, dont je me plais au passage à
souligner le caractère constructif de part et d'autre, elle a
préféré supprimer purement et simplement toute condition
d'âge . Le Gouvernement, je vous l'indique tout de suite, est
disposé à s'en remettre à la sagesse de votre commission.

Au demeurant, j'ai souvent eu l'occasion de dire dans cette
enceinte que l'idée même de limite d'âge correspond de
moins en moins aux aspirations d'une société dont les
membres sont prêts à changer d'activité en cours de carrière ;
le courrier que je reçois tous les jours suffirait à m 'en
convaincre.

Nous verrons donc si cette mesure a les effets que votre
commission en attend et je souhaite qu'il en _soit ainsi . Cette
position avait conduit le Gouvernement à déposer un amen-
dement de coordination, pour rectifier en conséquence l'ar-
ticle 3 du projet, mais j 'ai appris que la commission avait
elle-même déposé un amendement allant dans le même sens.

Voilà donc pour la diversification.
Une fois cet objectif posé, restaient à définir les modalités

concrètes de son application .
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Le Gouvernement a considéré que cette application ne
pouvait se concevoir que dans le respect le plus strict des
principes fondamentaux de notre fonction publique que sont
la règle du concours et l'égalité de traitement.

La règle du concours, tout d'abord, qui garantit à la fois la
neutralité et la qualité du recrutement.

C'est, naturellement, un décret qui viendra organiser ce
concours . Je prends toutefois dès à présent l ' engagement
solennel devant la représentation nationale que ce concours
sera un véritable concours, de niveau comparable à celui des
deux autres.

Cela ne veut pas dire nécessairement que ce troisième
concours devra être strictement décalqué sur les deux autres.
Nous essaierons, au travers d'épreuves à option, par exemple,
de permettre aux candidats de valoriser d'une manière ou
d'une autre leur expérience . Mais il est impératif que, quel
qu'ait été leur itinéraire antérieur, les candidats justifient
d'un niveau suffisant de connaissances et d'aptitude.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, innovant en cela
par rapport à la « troisième voie », nous avons prévu la pos-
sibilité pour les candidats de suivre, avant de passer le
concours proprement dit, un cycle préparatoire qui, en
rythme de croisière, sera d'une durée d'un an . L'admission à
ce cycle sera subordonnée à une première sélection par un
jury qui examinera les dossiers des candidats et les entendra.

Bien sûr, ce cycle de préparation peut à la fois être très
incitatif et très dissuasif. Très incitatif, parce que je crois sin-
cèrement qu'il donnera toutes leurs chances aux candidats
qui l'auront suivi ; mais en même temps dissuassif, parce
qu'il est vrai que certains candidats potentiels peuvent hésiter
à quitter leur activité pour s'engager dans une voie aussi
hasardeuse.

C'est pour remédier à cela que nous avons prévu de per-
mettre aux stagiaires qui, après avoir suivi le cycle, échoue-
raient au concours proprement dit, de passer, nonobstant
toute autre condition d'âge ou de diplôme, un concours de
catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

Avec beaucoup de sagesse, votre commission des lois a
d ' ailleurs étendu cette mesure aux concours sur épreuves de
la fonction publique territoriale et de la fonction publique
hospitalière, et j'indique d'emblée que le Gouvernement, qui,
vous le savez, est au plus haut point soucieux de la mobilité
entre les trois fonctions publiques, approuve sans réserve
cette extension.

Le second principe au respect duquel le Gouvernement a
veillé est le principe d'égalité : c'est-à-dire qu'une fois reçus
au concours, rien ne vient différencier les élèves issus du troi-
sième concours de ceux issus des deux autres : leur scolarité
à l'école est en tous points la même, les postes offerts à la
sortie sont également les mêmes, ainsi que l'« amphigar
nison » à l'occasion duquel ces postes sont choisis.

Au total donc, mesdames, messieurs les députés, c'est, je
crois, un dispositif très équilibré que le Gouvernement vous
soumet aujourd'hui.

Si vous l'adoptez, il permettra chaque année à l'administra-
tion de recruter, dans l'intérêt du service public, quelques
hauts fonctionnaires qui l'enrichiront à la fois d'une expé-
rience nouvelle et d'une soif intense de servir l ' intérêt
général.

Je le répète, je ne saurais dire combien ils seront et, pour
cette raison d'ailleurs, il ne faut pas s'attendre que plus de
quelques places, au maximum une dizaine peut-être, soient
offertes chaque année à ce troisième concours, au moins dans
un premier temps.

Naturellement, cela ne suffira pas à régler du jour au len-
demain tous les problèmes de notre fonction publique, que
vous connaissez bien et dont j'ai souvent eu l ' occasion de
parler ici devant vous . Mais je suis profondément convaincu
que ce troisième concours sera au moins un commencement
de réponse à l'un de ces problèmes, qui est le manque de
communication - dans tous les sens du terme - entre notre
administration et, comme je le disais tout à l'heure, la
« société civile ».

L'une comme l'autre ont beaucoup à gagner à l'échange
d'idées et d'hommes . Je m'efforce à les faciliter, dans le res-
pect des spécificités de chacun.

Je vous remercie par avance de m'y aider. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste et du groupe de
l 'Union du centre.)

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

M . Didier Migaud . Monsieur le président, mes chers col-
lègues, les précisions apportées par M . le rapporteur et la
grande clarté de son propos, comme l'intervention de M . le
ministre d ' Etat, me dispenseront d'être inutilement long.

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur. Très bien ! (Sourires.)

M . Didier Migaud . Le groupe socialiste et apparentés
approuve le projet de loi qui est soumis aujourd'hui à notre
assemblée et qui tend à la création d'un troisième concours
d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.

Lors de la discussion budgétaire pour 1989, M . Le Garrec
avait eu l 'occasion d'exprimer, au nom de notre groupe,
notre souhait d ' ouverture de la haute fonction publique sur
l ' extérieur, en proposant de créer une troisième voie d'accès à
l ' Ecole nationale d'administration . Nous considérions en effet
que les principes et la philosophie qui nous avaient conduits
à adopter la loi du 19 janvier 1983 restaient actuels et néces-
saires.

Il convient en effet - et le rapporteur l'a rappelé - de créer
les conditions d'une telle diversité dans l'origine des can-
didats au concours de la haute fonction publique et de per-
mettre de faire profiter cette dernière de la richesse de l'expé-
rience d'hommes et de femmes qui ont fait preuve de
compétence et de dévouement au service de l'intérêt général,
ce qui ne veut pas dire pour autant organiser un concours et
une voie d'accès d'un moins bon niveau que les deux autres
existants : le concours interne et le concours externe ; vous
l'avez rappelé, monsieur le ministre d'Etat.

Le projet de loi qui nous est soumis tient compte des
insuffisances de l'expérience mise en place en 1983, sur pro-
position du ministre de la fonction publique de l'époque,
M. Anicet Le Pors, à laquelle la majorité issue des élections
de mars 19E6 a proposé au Parlement de mettre fin, dans les
conditions qu ' à rappelées tout à l'heure le rapporteur. ..

M . François Menai. Conditions honteuses !

M . Didier Migaud . . . . et qui traduisaient bien une concep-
tion étroite de la haute fonction publique que pouvait avoir
la majorité de l'époque.

Les statistiques contenues dans le rapport écrit de
M. Michel mettent en évidence des résultats à propos du sys-
tème mis en place en 1983, qui sont loin de correspondre aux
espoirs et souhaits du législateur de l'époque . Le Gouverne-
ment, aujourd'hui, réaffirme l'esprit de la réforme de 1983 en
s'efforçant de tirer les leçons de l'expérience précédente.

Le principe d'un troisième concours est donc réaffirmé . Il
sera ouvert à toutes les personnes justifiant de l'exercice
durant huit années au total d ' une ou plusieurs activités pro-
fessionnelles ou d'un ou plusieurs mandats électifs locaux, à
la conditions toutefois qu'elles n'aient pas eu au cours de ces
années la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, de
magistrat ou de militaire, puisque cette qualité leur ouvre
droit à s'inscrire au concours interne de l'Ecole nationale
d'administration.

La commission des lois a proposé de supprimer toute
condition d'âge ; nous avons approuvé cette proposition qui
élargit ainsi le nombre des candidats potentiels.

Outre des élus locaux, pourront se présenter des candidats
salariés du secteur privé ou des travailleurs indépendants qui,
ainsi, apporteront une expérience et un regard différents qui
ne pourront qu'ajouter un plus à notre haute fonction
publique.

La matière dans laquelle nous légiférons aujourd'hui nous
impose de nous en tenir aux principes généraux ; il s 'ensuit
que le texte qui nous est proposé est d'une très grande conci-
sion.

Toutefois le législateur tient à avoir quelques précisions sur
ce que pourront être les conditions d'application des prin-
cipes que nous votons aujourd'hui . En effet, elles sont extrê-
mement importantes parce qu'elles peuvent réduire de
manière significative la portée de ces principes.

Vous avez, monsieur le ministre d'Etat, déjà répondu à un
certain nombre d'interrogations qui se sont exprimées en
commission des lois . Je souhaite toutefois que vous nous
apportiez quelques précisions complémentaires, notamment
sur l'organisation du cycle de préparation .
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L'organisation de ce cycle de préparation, ouvert aux per-
sonnes remplissant les conditions d'inscription au concours et
ayant réussi l'épreuve de sélection est une excellente chose.
Mais quelles en seront les modalités de mise en place ?
Quelles sont vos intentions exactes en la matière ? Comment,
par exemple, se fera la sélection prévue ? Quelle sera la
durée de ce cycle ? Les candidats retenus pourront-ils conti-
nuer à exercer parallèlement leur activité professionnelle ? Si
tel est le cas, dans quelles conditions pourront-ils suivre le
cycle préparatoire ? Est-il envisagé que les candidats retenus
puissent bénéficier d'une bourse d ' études ?

Autant de questions importantes qui nous permettront
d'apprécier si la portée de ce texte n'en sera pas réduite avec
les décrets d'application qui ne manqueront pas de suivre,
mais qui, monsieur le minstre d'Etat, ne remettent pas, bien
évidemment, en cause l 'approbation exprimée par notre
groupe.

M. Michel Sapin, président de la ccmmission . Au
contraire !

M. Didier Migaud . Nous sommes très Favorables à ce
principe d'ouverture de troisième concours pour l'Ecole
nationale d ' administration. Le groupe socialiste et apparentés
votera donc le projet de loi que vous nous proposez. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste .)

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

M . Bernard Stasi . Monsieur le président, monsieur le
ministre d ' Etat, mes chers collègues, mon intervention aussi
sera brève, non pas du tout que le problème n 'est pas impor-
tant mais parce que le groupe de l ' U .D.C., au nom duquel je
parle, approuve largement l 'esprit et les modalités du texte
que vous venez, monsieur le ministre d'Etat, de nous pré-
senter ainsi que les observations de M . le rapporteur.

Nous acceptons, en effet, ce qui nous semble être les
trois ambitions de ce texte.

En premier lieu, nous voulons une haute fonction publique
de qualité . La haute administration française . - M. le
ministre d'Etat l'a rappelé - est souvent critiquée de façon
injuste . Mais elle demeure - et il ne faut jamais manquer de
le souligner - l'une des meilleures du monde, tant par le sens
de l'Etat qui anime ses membres que par leurs compétences.
Pour rester digne de cette réputation, pour être en mesure de
jouer pleinement et efficacement son rôle à une époque où
notre pays cherche une nouvelle définition des missions res-
pectives de l'Etat et des collectivités territoriales, une nou-
velle délimitation des domaines respectifs de l'Etat et de la
société, la haute administration doit se rénover . Nous
pensons que faire bénéficier la haute fonction publique de
l 'expérience, des connaissances, de la sensibilité d'hommes et
de femmes qui, après avoir travaillé dans les secteurs profes-
sionnels les plus divers ou après avoir exercé certains
mandats électifs, désirent se mettre au service de l'Etat,
contribue indiscutablement à cette nécessaire rénovation de la
haute fonction publique, contribue à rendre le service public
de l'Etat plus dynamique, plus performant, plus apte à
assumer sa mission.

En second lieu, nous souhaitons, nous aussi, une société
moins cloisonnée et nous nous félicitons de toutes les
mesures visant à abaisser ces barrières qui introduisent, dans
notre société, d'inutiles rigidités.

Faciliter l'accès de personnes du secteur privé vers le sec-
teur public, ce n'est pas seulement servir le service public,
c'est aussi contribuer à combler le fossé qui, trop souvent,
sépare la société civile de la société institutionnelle ; c'est
donc servir la société tout entière.

Enfin, nous sommes animés dans tous les domaines, nous
aussi, par le souci de l ' égalité des chances . Ce texte offre,
indiscutablement, une chance de promotion sociale à des
hommes et à des femmes qui, pour des raisons sociale, ou
peut-être parfois aussi géographiques, n 'auraient pas eu la
possibilité, à l'âge normal des études universitaires, de suivre
la filière susceptible de les conduire à la haute administra-
tion.

Le groupe U.D .C . partage donc les ambitions du projet et
il apprécie la démarche du Gouvernement. II s'agit en effet
d'une démarche de sagesse.

A la suite du gouvernement issu des élections de 1986, le
Gouvernement actuel reconnaît l'échec de la réforme de
1983 . M . le rapporteur a parlé d'échec relatif, échec en tout

cas indiscutable . Cette réforme - est-il besoin de le rappeler ?
- était en effet totalement dérogatoire aux règles de recrute-
ment et aux traditions de notre fonction publique.

De plus - c'est un fait - elle n'a pas atteint l'objectif d'ou-
verture qu'elle s'était assigné. Condamnable dans ses prin-
cipes, sinon dans ses intentions, qui étaient nobles et géné-
reuses, la « troisième voie » de 1983 - tout le monde
aujourd'hui le reconnaît - a échoué dans les faits puisqu'elle
a attiré de moins en moins de candidats.

En tout cas, le Gouvernement a eu la sagesse de tirer les
leçons de cet échec . Qu'il me soit permis de dire, sans esprit
de polémique, que la France serait sans doute aujourd'hui
mieux gouvernée si, dans tous les domaines, le Gouverne-
ment et la majorité avaient la sagesse de tirer les leçons de
leurs échecs du passé.

M . François As ansi . Soyez entendu !

M . Bernard Stasi . Enfin, nous approuvons les disposi-
tions prévues par ce projet.

Le système mis en place, dont le détail a été rappelé par
de précédents orateurs, prévoit une véritable ouverture, dans
la mesure où une seule condition est nécessaire pour l'ins-
cription au concours : l'exercice, pendant huit années, d'acti-
vités professionnelles dans le secteur privé ou de mandats
électifs dans une collectivité territoriale.

Nous nous réjouissons de l'institution d'un cycle prépara-
toire et nous aimerions avoir, monsieur le ministre d'Etat,
quelques précisions à cet égard . Je pose à mon tour la ques-
tion qui a été posée tout à l'heure par mon collègue
M . Migaud . Les candidats admis à ce cycle préparatoire
auront-ils la possibilité de poursuivre leurs activités profes-
sionnelles ?

Nous nous , réjouissons aussi des dispositions d'après les-
quelles les candidats ayant suivi ce cycle et ayant échoué à
l'E .N.A. pourront se présenter à tous les concours d'entrée
dans les corps de catégorie A de la fonction publique de
l ' Etat, sans condition d'âge ni de diplôme.

Nous nous félicitons aussi de ce que, une fois reçus, les
candidats du troisième concours soient appelés à suivre la
même scolarité que les candidats des autres concours et à
figurer sur la liste unique établissant le classement de sortie.

J'ajoute, monsieur le ministre d'Etat - je vous ai écouté sur
ce point avec intérêt -, que le Gouvernement serait très sage
de suivre le voeu de l'association des anciens élèves de
l'E .N .A. concernant la limitation, à l0 p . 100 du total des
places offertes aux trois concours, du nombre de postes
offerts, chaque année, au troisième concours.

Enfin, je me réjouis que l'amendement de mon collègue
Jean-Jacques Hyest concernant la suppression de toute limite
d'âge pour ce troisième concours ait été adopté par la coin-
mission . J'ai cru comprendre, monsieur le ministre d'Etat,
que le Gouvernement acceptait de façon implicite cet excel-
lent amendement.

Pour toutes ces raisons, le groupe U .D.C. votera ce projet
de loi.

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

M . François Asensi . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, au lendemain de la guerre, le
rétablissement de la démocratie nécessitait sans doute la for-
mation de hauts fonctionnaires sa service de l'Etat, mais très
vite cette grande école est apparue comme une institution
propre à pérenniser une élite, recrutée le plus souvent parmi
les milieux liés aux classes dirigeantes.

Perpétuer la caste des grands commis de l'Etat, tel est,
vous en conviendrez, la mission première de l'Ecole nationale
d'administration . L'« énarchie », produit de la fusion entre
l'administration et le politique, exerce son pouvoir depuis de
longues années dans notre pays.

Aussi, poser le problème de la démocratisation d'accès à
cette école dépasse largement le cadre d'une réforme. Aucune
réforme, au demeurant, de l'Ecole nationale d'administration
n'est par elle-même de nature à démocratiser de façon défini-
tive l'accès à la haute fonction publique. Certes, je vous l'ac-
corde, nous ne sommes sans doute plus au temps de la
guerre froide où le fils de notre regretté collègue Virgile
Barrel, député communiste, n'était pas admis à concourir en
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raison de ses opinions politiques . Nous ne sommes pas non
plus aux Etats-Unis ou en République fédérale d'Allemagne
où la législation écarte expressément les démocrates, dont les
communistes, de l'accès à la fonction publique.

Dans la jurisprudence citée, le Conseil d'Etat avait réaf-
firmé qu'une telle décision méconnaissait le principe de l'éga-
lité des Français aux emplois et fonctions publics . Et là,
réside toute la question.

La Déclaration des droits de l'homme de 1789, le préam-
bule de la Constitution de 1946 expriment avec force ce prin-
cipe d'égalité d'accès . Or, en France, l'exclusion, si elle n'est
pas tout à fait politique; est au moins sociale . Comment
peut-on prétendre ouvrir les voies vers les enseignements
supérieurs, les grandes écoles, en poursuivant une politique
économique et sociale qui, au lieu de s'attaquer aux inéga-
lités, les reproduit et les aggrave, une politique qui perpétue
l'exclusion du système éducatif ?

Je rappellerai quelques chiffres assez significatifs des
résultats produits par les politiques qui ont été pratiquées
depuis bien longtemps : 10 p . 100 des enfants d'ouvriers
obtiennent le baccalauréat dans notre pays ; 46 p. 100 d'une
classe d'âge parviennent en terminale ; 38 p. 100 ont le bac-
calauréat et 30 p. 100 entre à l'Université . Un tiers de ces
30 p . 100 disparaîtra de l'enseignement universitaire, sans
parler des 50 p. 100 d'échec dans le premier cycle de l'Uni-
versité.

Je ne suis pas de ceux qui souhaitent un nivellement par le
bas, mais je suis profondément attaché à la mise en vaieur de
toutes les capacités. Me référant à l'article 6 de la Déclara-
tion des droits de l'homme de 1789, je suis pour qu'il soit
tenu compte de la capacité, des vertus et des talents, et je
puis affirmer quo cela ne s'oppose nullement à ce que les
règles de recrutement destinées à permettre l'appréciation des
aptitudes et des qualités des candidats soient différenciées
pour tenir compte tout à la fois des mérites de chacun et des
besoins du service public.

C'est ce à quoi tendait la troisième voie d'admission créée
en janvier 1983 par le ministre communiste Anicet Le Pors.
Les faits sont là : l'élitisme bourgeois, l'« endogénie » des
énarques furent égratignés.

Je citerai deux exemples fauchant à mon département :
celui de ce syndicaliste ouvrier, O .S. dans une entreprise de
chimie à La Coumeuve, qui est aujourd'hui chargé d'affaires
de la Caisse des dépôts et consignations aux Etats-Unis, et
celui de ce directeur d'O .P.H .L.M. qui est en poste à la
chambre régionale des comptes.

Nul n'est besoin, vous en conviendrez, de s'interroger sur
les motivations des virulentes attaques de la droite à l'en-
contre de cette loi et de son empressement à la liquider en
1986 par un amendement honteux, voté en catimini, une nuit
à l'Assemblée nationale.

Monsieur le ministre, aujourd'hui, nous étions en droit
d'attendre un retour, voire une amélioration du texte de 1983.
Il n'en est rien, loin s'en faut.

Votre projet méconnaît le principe constitutionnel que
j'évoquais précédemment . Il supprime tout critère social.

De fait, le texte proposé fait prévaloir dans la fonction
publique, l'idéologie des managers sur l'esprit du service
public s'harmonisant ainsi avec l'idée chère à M . de Charette
de la mobilité entre le secteur privé et le secteur public,
condition, selon lui, du renouveau de la fonction publique,
de l'Etat efficace fondé sur des critères uniques de rentabilité
financière.

Avec ce projet de loi, vous allez ouvrir une brèche dans
laquelle vont s'engouffrer les tenants du libéralisme pour
porter atteinte une nouvelle fois à l'indépendance de la fonc-
tion publique. C'est ainsi que ceux-là mêmes qui furent les
chantres des prisons privées approuvent sur le fond ces nou-
velles dispositions mais demain, n'en doutons pas, ils propo-
seront - cette idée a été évoquée au sein de la commission
des lois - que le recrutement s'élargisse à l'Ecole nationale
de la magistrature. Ainsi l'exercice de l'autorité publique
pourra être confiée, par exemple, à d'ex-chefs du personnel
peu scrupuleux en matière de libertés syndicales et qui
auront manifesté précisément de l'empressement à porter
atteinte aux libertés individuelles et collectives dans notre
pays.

Ce n'est ni plus ni moins la négation de la conception
française du service public, l'abandon de sa valeur essen-
tielle : l'efficacité sociale.

La possibilité réservée à des élus territoriaux non fonction-
naires, de postuler au concours lie peut faire illusion sur
l'objectif principal, tant il participe de la même démarche
que celle qui conduit à la création annoncée par l'association
des anciens élèves de l'E .N.A., d'un « service emploi » des-
tiné à organiser le débauchage des hauts fonctionnaires par
le secteur privé.

Mais, quand bien même ce troisième concours serait effi-
cace, il y a lieu de se questionner sur les rémunérations
indignes qui sont prévues et q•.ri ne tiennent nullement
compte de l'ancienneté professionnelle des lauréats.

Il eût été pourtant facile d'encourager le recrutement
d'agents de qualité . Ce n'est malheureusement pas la voie
choisie.

Votre projet de réforme pour l ' Ecole nationale d'adminis-
tration qui va demeurer le cénacle qu'elle était, sans devenir
l 'échelon supérieur d'une formation interne à la fonction
pub!igae, sans s'ouvrir sur la riche diversité des candidats de
la société civile.

Bien plus, et cela motivera l'opposition des parlementaires
communistes, ce projet est incontestablement un recul par
rapport au dispositif législatif de 1983, une régression sociale.

Vous soutiendrez sans doute que votre texte permet néan-
moins une certaine ouverture ; vous ne m'abuserez point et je
vous citerai pour conclure, le promoteur de la loi de 1983,
qui dans un récent article du Monde, écrivait que votre
démarche est « une nouvelle preuve que l'ouverture n'est pas
plus démocratisation, que le consensus n'est égalité et le libé-
ralisme liberté ».

M . le président. La parole est à M . Robert Pandraud.

M. Robert Pandraud. Monsieur le président, monsieur le
ministre d 'Etat, mes chers collègues, c'est sans doute vrai que
l'énarchie est impérialiste et dominatrice si j'en juge par l'as-
sistance à cette séance où les anciens élèves de cette école me
paraissent très largement majoritaires . (Sourires.)

Mais comme ils se répartissent dans plusieurs groupes poli-
tiques, je crois que c'est un des plus beaux exemples de son
impartialité et de la formation ouverte qu'elle dispense. Au
surplus, je ne pense pas que tous ceux qui sont ici soient les
rejetons de la haute bourgeoisie d'Etat.

M . Bernard Stasi . Très bien !

M . Robert Pandraud . Certes rien n 'est parfait et je revien-
drai sur certains points négatifs, mais je dois, mon-
sieur Asensi, rendre hommage, après le rapporteur et le
ministre d'Etat, à cette E.N .A., à ceux qui l'ont fondée, qui
l'ont imaginée, qui l'ont portée sur les fonts baptismaux . Cer-
tains étaient très proches de vous, du moins de ce que vous
auriez pu être . Et je pense que les résultats n'ont pas démenti
les espérances qu'ils avaient mises en elle.

Mon groupe est très attaché au principe du concours parce
que c'est la seule façon d'empêcher tout népotisme et tout
favoritisme et aussi peut-être, monsieur le ministre d'Etat,
parce qu'on a pas trouvé de meilleur système . Ce n'est pas la
forme idéale, mais c'est sûrement la meilleure.

Nous sommes attachés également au principe de l'unité de
formation de la haute fonction publique, principe qui, il est
vrai, a quelque peu disparu . J'aimerais bien, monsieur le
ministre d'Etat, que vous nous indiquiez, aujourd'hui ou plus
tard si vos collaborateurs ou vous même n'avez pas les ren-
seignements, quel est le pourcentage d'anciens élèves de
l'E.N.A. parmi les sous-préfets en activité . Il a, si ma
mémoire est exacte, beaucoup diminué . II en est de même
pour le corps des conseillers de tribunaux administratifs où
je ne suis pas sûr que les anciens élèves soient maintenant en
position majoritaire . Nous ne pouvons que le regretter pour
la qualité des membres de ces corps . Et je ne parle que de
ceux que j'ai gérés dans le passé . La situation doit être sensi-
blement identique dans d'autres corps théoriquement formés
par l'E .N.A.

Mais nous sommes aussi, et c 'est pour cela que nous
voterons votre projet, monsieur le ministre d ' Etat, fortement
attachés au principe de l'ouverture de la haute fonction
publique . Je tiens au passage à féliciter et à remercier le rap-
porteur de la qualité de son rapport et de la très bonne syn-
thèse qu'il a faite des travaux de notre commission . Cela
nous change de certains rapporteurs qui ont des positions

à
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moins ouvertes . . . Si nous nous étions opposés à la réforme
de 1983 c'est parce qu'elle était pratiquement réservée aux
élus et aux militants des organisations syndicales ou associa-
tives . Ce n'était pas une ouverture, c'était une autre limita-
tion.

En revanche, ce que vous nous proposez aujourd'hui,
c'est-à-dire une troisième voie plus ouverte, nous donne satis-
faction. Cela étant, je ne suis pas plus persuadé que vous
qu'il y aura beaucoup de candidats, et encore moins de bons
candidats . Huit ans, ce n'est pas long dans une vie d'étu-
diant . Qu'est-ce qui empêchera un jeune étudiant de trouver
un travail annexe, disons dans l'épicerie de ses parents, à
dix-huit ans mais de continuer à suivre très normalement ses
cours dans une faculté de droit ou un institut d'études poli-
tiques et huit ans après, bardé de diplômes, de passer ce troi-
sième concours qui sera vraisemblablement plus facile que le
premier ?

La suppression de la limite d'âge supérieure, qui se fera
par voie réglementaire, est une bonne mesure, .mais en fait
une limite toute naturelle jouera, car une entrée tardive dans
la fonction publique aurait des conséquences négatives tant
pour la retraite que pour l'accès aux grades supérieurs.
Admettre des hommes et des femmes trop âgés - mais ce
sera le rôle du jury - risque de faire des aigris . Un recrute-
ment dans la fonction publique à trente-cinq ans et même
plus compte tenu des bonifications pour service militaire et
pour charges de famille, ainsi que de la scolarité, me parait
être bien tardif pour permettre une véritable osmose entre les
fonctionnaires issus des divers concours . En outre, les inté-
ressés percevront un traitement correspondant aux indices de
début de leur catégorie.

Je ne suis pas sûr, dans ces conditions, que vous arriviez à
sélectionner les meilleurs dans les secteurs professionnels,
syndicaux ou associatifs.

J'étais réservé aussi, monsieur le ministre d'Etat, sur le
cycle préparatoire. Je me demande si ce n'est pas une autre
forme de limitation . Les intéressés pourront-ils conserver leur
activité professionnelle, ce qui peut constituer un handicap.
Est-ce tellement incitatif de leur permettre simplement de se
présenter aux autres concours de catégorie A ou A' ?

D'autres formules auraient été préférables . Ils seront
formés dans le même moule . On leur apprendra le droit
administratif en X leçons et les manuels de culture générale
seront de plus en plus brefs . Vous auriez pu profiter de ce
concours pour créer de véritables options et valoriser la per-
sonnalité du candidat plutôt que les connaissances hâtive-
ment acquises dans je ne sais quel petit manuel lancé et com-
mercialisé par des maisons spécialisées dont certaines
dépendant de l'Etat - je pense à la préparation du ministère
des finances.

Par ailleurs, je ne comprends absolument pas pourquoi
vous n'étendez pas dès maintenant ces dispositions aux
écoles similaires, comme l'Ecole nationale de la magistrature
ou l'Ecole nationale supérieure de police.

M. François Asensi . Cela viendra !

M. Robert Pandraud . Cela aurait été beaucoup plus
attractif dans la mesure où les épreuves de culture générale
sont pratiquement les mêmes pour tous les concours adminis-
tratifs, de l'E .N.A. à celui de secrétaire administratif . On
aurait pu réserver des places aux candidats aux concours de
ces grandes écoles pour lesquels les mêmes diplômes sont
requis et qui offrent les mêmes perspectives indiciaires.

En réalité, ce que je regrette, c'est que vous ne soyez pas le
véritable ministre de la fonction publique que nous attendons
depuis longtemps . Vous êtes le ministre du statut général, des
administrations centrales, de l'E .N.A . Mais il y a actuelle-
ment une parcellisation, une atomisation de la fonction
publique, dont les écoles relèvent de divers ministres.

Vous courez après les avantages catégoriels donnés de-ci
de-là . Bien entendu, vous ne couvrez pas la fonction
publique militaire . Bien entendu, la tutelle sur la fonction
publique locale, territoriale ou hospitalière vous échappe . Or
il y aurait grand avantage à instituer une tutelle unique sur la
fonction publique, quelle qu ' elle soit, ce qui permettrait enfin
de dégager une véritable politique générale, comme le voulait
le législateur de 1946 . Combien y a-t-il de concours compor-
tant les mêmes épreuves que de nombreux fonctionnaires
préparent et corrigent ? II y aurait beaucoup à faire, et ce
serait très facile s'il y avait une autorité ministérielle unique .

I I est vrai qu'il y en a une : la sous-direction du budget.

M . Gérard Longuet . Absolument.

M . Robert Pandraud . Il est tout à fait regrettable, compte
tenu de l'importance sociologique, économique, de la fonc-
tion publique que nous en soyons, comme avant la guerre
de 1939, à laisser la fonction publique sous la tutelle d'une
sous-direction du budget.

M . Gérard Longuet . Très bien !

M . Robert Pandraud . C'est sans doute l'origine de beau-
coup de difficultés que vous rencontrez, que nous avons ren-
contrées dans la gestion de cette fonction publique qui est,
comme vous l'avez rappelé, une des meilleures du monde.
(M. Gérard Longuet et M. Bernard Stasi applaudissent.)

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

M . Gérard Longuet . Monsieur le président, monsieur le
ministre d'Etat, mes chers collègues, la réforme de la troi-
sième voie d'accès à l'E .N .A., qui ne fait guère recette ici, est
pourtant une question majeure.

Le texte est bon, parce qu'il est court, parce qu'il s'efforce
de répondre à deux objectifs sur lesquels je reviendrai, tout
en évitant un écueil auquel la loi du 19 janvier 1983 n'avait
pas résisté : la politisation.

Les objectifs sont de démocratiser la haute fonction
publique et de l'aérer en l'ouvrant à des talents formées par
des expériences différentes, qui ne soient pas seulement uni-
versitaires mais aussi professionnelles . Le groupe U .D.F., au
nom duquel je m'exprime, souscrit naturellement à ces deux
principes.

Un troisième objectif, implicite dans la loi de 1983, a dis-
paru : le reclassement d'une catégorie, certes intéressante de
nos compatriotes, formée de militants syndicaux, associatifs
ou politiques . Vous y avez renoncé, il faut vous rendre cet
hommage, et vous revenez à des règles de recrutement de la
fonction publique plus classiques, plus orthodoxes . Vous
posez en effet le principe d'un concours, séparé certes, mais
d'un véritable concours, auquel on accède selon des critères
très simples qui n'ont plus le caractère restrictif du dispositif
de 1983 . Vous n'excluez plus les salariés du secteur privé,
abandonnant ainsi une disposition injuste qui avait d'ailleurs
eu pour effet négatif de priver cette troisième voie de talents
et de candidats plus nombreux . Vous renoncez à l'un des
aspects implicites du dispositif de janvier 1983, à savoir le
repêchage des élus, ainsi qu'au clientélisme . Tout cela est
excellent . Nous avons par conséquent de nombreuses raisons
d'être satisfaits de votre texte.

Les partenaires qui ont suivi ce dossier, en particulier l'as-
sociation des anciens élèves de l'E.N.A., un peu corpora-
tiste - je le dis parce que j'en fait partie (Sourires) - mais qui
a cependant les yeux ouverts sur l'intérêt général, et les admi-
nistrateurs civils qui ne sont pas tous issus de l'E .N.A., mais
qui sont du cadre A auquel les élèves issus de ce troisième
concours accéderont, vous approuvent . La commission des
lois a adopté le projet à l'unanimité . Voilà qui est de très bon
augure.

L'objectif de démocratisation de la haute fonction publique
progresse, en partie grâce à votre texte, même si ce n'est pas
d'une façon décisive, mais vous ne favorisez pas l'aération et
j'en éprouve une certaine frustration.

Après tout, puisque l'on était d'accord sur ce qui était
simple, il aurait été courageux d'aller un peu au-delà . Sur
l'objectif de démocratisation, nous nous retrouvons tous . On
aurait pu approfondir l'objectif d'aération de la haute fonc-
tion publique . Vous ne le faites pas dans ce dispositif et je
crains que vous ne manquiez ainsi un rendez-vous important.

En ce qui concerne la démocratisation du recrutement, les
statistiques sont l.1 pour prouver qu'il y a globalement une
évolution constante en ce sens . Est-ce lié aux dispositions
adoptées à cet effet '? Je n'en suis pas certain . J'ai le senti-
ment qu'elle résulte en réalité, ce qui est d'ailleurs assez
logique, de la démocratisation en amont de l'enseignement
secondaire et de l'enseignement supérieur, qui a naturelle-
ment des effets en aval sur les candidatures aux concours des
grandes écoles, de l'E .N.A . en particulier.

Peut-être faudrait-il réfléchir aussi à une autre évolution,
très récente et d'ailleurs très intéressante . Les élèves qui sont
candidats à l'Ecole nationale d'administration le sont de plus
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en plus dans la perspective du service public . Ceux qui
l'étaient parce que c'était une grande école à vocation géné-
rale se dirigent maintenant vers d'autres filières de formation,
beaucoup plus proches de leurs ambitions professionnelles.
Pour des jeunes filles et des jeunes gens qui souhaitent se
tourner vers la gestion des entreprises privées, l 'E.N.A. est
finalement un détour coûteux et pas nécessairement utile.

Par conséquent, la démocratisation ne doit en définitive
pas grand-chose aux procédures. Elle est liée à l 'environne-
ment général de la société française.

Je prendrai un exemple avant d'examiner votre dispositif :
les concours internes de la haute administration . Ils sont
détournés de leur véritable objet et sont en réalité des
concours de promotion professionnelle et de promotion
interne. En raison de la surçualification qui s ' accroit réguliè-
rement depuis une dizaine d'années, les lauréats des concours
internes en général, et de l'E.N.A. en particulier, ont le plus
souvent une qualification universitaire équivalente ou supé-
rieure à celle qui est requise pour les concours externes . C'est
un problème général . Je voulais simplement l 'évoquer pour
rappeler que la démocratisation de l'E .N.A. résulte non pas,
hélas ! des procédures mais d'un environnement d'ensemble.

Votre dispositif n'est pas mauvais, mais ce troisième
concours va-t-il produire tous ses effets ? Au fond, c'est la
question que nous pouvons nous poser . Personnellement, je
suis assez sceptique, non par nature parce que je suis plutôt
d'une nature optimiste, mais parce qu'il y a des obstacles que
vous ne pouvez pas surmonter.

Il y a d°abord une barrière psychologique . Des gens qui
ont des années d'expérience professionnelle et qui sont
habitués aux responsabilités n'ont pas envie spontanément de
se plier à la discipline d'un cycle préparatoire et à un ensei-
gnement très scolaire, et je parle par expérience . S'ils n'ont
pas de diplôme, c'est en général qu'ils n 'ont pas un bon sou-
venir de l 'école, sous toutes ses formes, et ils n'ont pas néces-
sairement envie d'y retourner . C'est sans doute un peu la
raison pour laquelle il y a eu, avec le système de 1983, peu
de candidats sans un seul diplôme.

Il y a un point que les orateurs précédents ont soulevé,
c'est la perte de revenus spectaculaire peur ceux qui ont un
bon niveau, qui peuvent aspirer légitimement au succès de ce
troisième concours et ensuite réussir leur carrière dans l'ad-
ministration . S'ils ont huit ans d 'expérience, leur situation
matérielle est largement supérieure à celle d'un élève de
l'E.N.A. Vous introduisez la perspective de prêts à taux
réduits. Ce n 'est pas de nature à rassurer tout le monde, en
particulier ceux qui ont un foyer, une famille, des enfants . La
perte de revenus peut être spectaculaire . Si l'on a le goût des
calculs actualisés, on s'apercevra que le passage par l'E .N .A.
est noble mais qu'il appauvrit.

Il y a un dernier obstacle, c'est l'incertitude des carrières.
Quelqu'un qui, après une carrière réussie dans le secteur
privé, souhaite se reclasser, souhaite avoir une perspective
plus concrète : les affaires étrangères, le commerce extérieur
ou le corps préfectoral . Or, le système de l'E .N.A. repose, par
définition, sur une incertitude. On sait ce qu'on trouve en
entrant. On ne sait pas ce qu'on trouve en sortant . Une telle
incertitude peut sans doute dissuadér des personnes qui doi-
vent faire un choix personne ; et familial difficile.

C ' est la raison pour laquelle je ne pense pas que ce texte
de loi, qui n'est pas mauvais, ait des effets spectaculaires et
permette un réel élargissement, une véritable aération du
recrutement de la haute fonction publique ; d 'autant plus q ue
vous introduisez vous-même une limite de 10 p . 100 de l'en-
semble des élèves candidats aux différents concours de
l'E.N.A.

J 'évoquerai en conclusion le véritable problème de la haute
fonction publique : l 'aération . Celle-ci est complétement uni-
latérale . Il y a effectivement un courant d'air puisqu'il y a
des fuites, , mais il y a très peu d'entrées . Les départs sont
nombreux. lis ne sont pas dus seulement à la curiosité d'ad-
ministrateurs civils qui ont envie de voir autre chose . Ils s ' ex-
pliquent par des raisons matérielles, salariales . Je prendrai
l 'exemple d'une administration que je connais bien pour y
avoir exercé des responsabilités . La recherche en matière de
télécommunications repose dans certains domaines sur un
tout petit nombre de techniciens, de scientifiques de très
haute qualité, et le départ de deux ou trois personnes peut
priver demain matin le C.N.E.T. de la matière grise qui lui
est nécessaire pour continuer de progresser dans tel ou tel

secteur . Or, naturellement, sans réflexion d'ensemble sur l'aé-
ration de la haute fonction publique, nous ne pourrons pas
traiter ce genre de problème.

J'ajoute que la haute fonction publique, c'est noble, c'est
bien, c'est difne, mais que les modes de travail et les modes
d ' exercice des responsabilités sont complètement obsolètes
par rapport à ce qu'on trouve dans le secteur privé . Et, au-
delà des questions matérielles, les fuites sont dues certaine-
ment au fait que l ' on retrouve dans le secteur privé ou dans
le secteur de l'économie mixte des comportements, des rela-
tions humaines, un exercice de l'autorité beaucoup plus
modernes.

Ce sont des problèmes que vous ne traitez pas dans votre
projet de loi, mais que vous n'évoquez pas non plus, et on
n'a pas le sentiment qu'ils seront traités demain.

M . le président . Monsieur Longuet, il vous faut conclure.

M. Gérard Longuet . C'est triste de conclure . Il y a telle-
ment de choses à dire en ce domaine !

M . le président . Je le sais, monsieur Longuet, mais tous
vos collègues ont respecté leur temps de parole.

M . Gérard Longuet . Je vais donc conclure dans la
sobriété, monsieur le président.

Le groupe U .D.F. votera votre texte, monsieur le ministre
d ' Etat, mais, à titre personnel, parce que vous avez peut-être
un peu manqué l 'occasion de nous en dire plus sur l'avenir
de la haute fonction publique, je m'abstiendrai, avec la certi-
tude que le bon sens dont vous faites preuve avec ce projet
éclairera un texte à venir s ur le renouveau de la haute fonc-
tion publique, son aération, son ouverture et la mise en
place, par exemple, d'un système de mobilité permettant aux
talents de la fonction publique de s'exercer à l'extérieur du
secteur public et de l'économie mixte, dans le secteur privé.
Un tel projet de loi, que j'appelle de mes voeux, permettrait
peut-être de traiter le problème difficile de la collaboration
de gens confirmés issus du secteur privé au' bénéfice de la
haute fonction publique, problème traditionnel que vous ne
réglez pas et que vous n'évoquez pas, mais qu'il faudra bien
un jour traiter dans notre pays.

M . Bernard Stasi . Très bien !

M . le président . La discussion générale est close.
La parole est à M . le ministre d ' Etat.

M . le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . Mesdames, messieurs, je
serai bref, et je répondrai d'abord aux questions concernant
le cycle de préparation, qui m'ont été posées à peu près par
tous les intervenants.

La sélection proprement dite sera opérée par un jury indé-
pendant, qui procédera à un premier examen du dossier des
candidats . Aura lieu ensuite une épreuve écrite pour vérifier
les aptitudes à la rédaction et au raisonnement . Elle sera
suivie d'un entretien avec le jury pour vérifier les motivations
personnelles du candidat à l ' exercice d'une fonction dans le
secteur public.

La durée du cycle de préparation sera d'une année, en
rythme de croisière . Il est possible qu'il soit plus court
en 1990, si l'on veut appliquer immédiatement ce texte, si
vous le votez. Je suis un peu réservé sur ce point car je ne
voudrais pas que l'on ait ainsi des agents imparfaitement
formés, mais c 'est tout de même possible.

Les modalités elles-mêmes sont en cours d'étude . A priori,
il n'y aura pas de préparation à temps plein pour éviter que
les candidats n'aient à quitter leur activité professionnelle . Il
y aura des préparations par correspondance, des cours du
soir ou des stages.

En cas de temps plein, le cas échéant, les bourses sont bien
entendu tout à fait indispensables . Le montant pourrait être
de l'ordre de 7 000 francs par mois, mais je vous demande de
ne pas prendre ce chiffre à la lettre, car nous sommes dans
une période de réflexion et de mise au point . J'ai simplement
souhaité répondre aux observations qui avaient été présentées
par la plupart des orateurs.

Monsieur Migaud, j'ai entendu les déclarations de
M. Le Garrec et nous nous sommes inspirés de ses observa-
tions et de son souci d ' ouvrir la haute fonction publique à la

1
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fois vers ceux qui assurent des responsabilités politiques et
associatives - c'était déjà la volonté du texte de 1983 -, et
vers le secteur privé, salariés et travailleurs indépendants.

Je remercie M. Stasi d'avoir trouvé dans le texte les trois
ambitions qui effectivement étaient les siennes.

Il s'agit d'abord d'avoir une haute fonction publique de
qualité. Nous en avons une des meilleures du monde, avez-
vous dit. Je l'atteste . Tous les pays qui accèdent d'une
manière ou d'une autre à la démocratie - je pense notam-
ment aux pays de l'Est - nous demandent une collaboration,
que nous leur apportons . Elle n'est pas productive de
devises, naturellement, au sens propre du terme, mais c'est
très important pour le prestige de la France et pour le rôle
qu ' elle peut jouer en faveur de la démocratie dans le monde.
Je suis heureux, monsieur le député, que, traduisant ma
pensée et celle, je le sais, de tout le reste de l'Assemblée,
vous ayez rendu l'hommage qui lui est dû à cette haute fonc-
tion publique.

Vous avez rappelé combien vous étiez favorable à une
société moins cloisonnée et manifesté le souci que vous aviez
de l'égalité des chances . Je rappelle, puisque vous m'avez
posé la question, que nous envisageons en effet de réserver
10 p. 100 des places au troisième concours.

Monsieur Asensi, les préoccupations qui sont les vôtres
sont aussi celles du Gouvernement . Je n'ai pas dit que le
texte présenté par M . Anicet Le Pors était mauvais . J'ai dit
qu' il était incomplet dans la mesure où il n'ouvrait pas la
haute fonction publique à l'ensemble des Français et j'ai
indiqué très nettement que je regrettais un peu les conditions
dans lesquelles il avait été abrogé . Je crois qu'il aurait fallu
le modifier.

Le texte que je vous propose aujourd ' hui vise à pallier cet
inconvénient et à faire en sorte que des gens venant du sec-
teur privé, aussi bien d'ailleurs des salariés O .S . que des tra-
vailleurs indépendants, aient la possibilité d'accéder à des
postes de haute responsabilité.

J ' insiste sur le fait que la mobilité n ' est pas du tout le seul
objectif du texte . Naturellement, elle est inscrite dans les
faits. Sans une certaine mobilité, nous n'aurons pas une fonc-
tion publique de qualité. Il faut que nous en soyons
convaincus les uns et les autres . Mais l'objectif de ce texte
est d 'ouvrir la haute fonction publique à l'ensemble de ceux
qui voudraient y accéder et qui auront la possibilité de le
faire grâce à un concou rs qui sera naturellement le même
dans les trois cas.

Monsieur Pandraud, je vous ai écouté avec une grande
attention . J ' ai cru comprendre que vous donniez un certain
satisfecit à l'E .N.A. et je m'en réjouis . Je crois, comme vous,
que le concours est le seul moyen d 'éviter le népotisme.

Concernant le pourcentage d'énarques actuellement dans le
corps préfectoral, je ne peux pas répondre précisément, mais
il est certainement insuffisant. Cette année, je n'ai pu pro-
poser à M. Joxe que quinze administrateurs civils et je sais
que c'est insuffisant.

M. RnLert Pandraud . Monsieur le ministre d'Etat, me
permettez-vous de vous interrompre ?

M. le ministre d'État, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . Je vous en prie.

M. le président . La parole est à M . Robert Pandraud,
avec l'autorisation de M . le ministre d'Etat.

M. Robert Pandraud . Je me suis sans doute mal fait com-
prendre, monsieur le ministre d'Etat . Ma question ne portait
pas sur l'entrée dans le corps préfectoral . Je voulais connaître
le pourcentage d'énarques qui y étaient encore au bout de
quinze ans . Vous savez, en effet, qu 'un grand nombre d'an-
ciens élèves de l ' E .N .A. sous-préfets quittant l'administration
soit dans le cadre de la mobilité administrative, soit pour
aller dans le privé ôuvers la fonction publique territoriale . ..

M. Bernard Staal . Soit pour venir ici ! (Sourires .)

M. Robert Pandraud. . . . soit pour venir ici . Les tours
extérieurs s'accumulent et, pour un corps dont le recrute-
ment, au départ, est assuré par l'E .N.A., on finit par avoir
60 p . 100 ou 70 p. 100 de recrutements extérieurs.

M . le président . Poursuivez, monsieur le ministre d'Etat.

M. le ministre d'État, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . Actuellement, il y a un
peu moins de 40 p . 100 d'énarques dans le corps préfectoral .

Il est vrai qu'il y a des fuites, comme dans les autres corps.
Je ne suis pas sûr que ce soit le corps le plus atteint par un
tel phénomène.

M. Robert Pandraud . C'est vrai !

M. le ministre d'État, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . J'ai écouté, bien entendu,
votre démonstration, très pertinente d'ailleurs, sur l'étudiant
se faisant embaucher par son père, qui pourrait avoir ainsi
huit années d'ancienneté, tout en ayant continué des études
et en ayant les capacités intellectuelles de passer un concouru
dans des conditions plus satisfaisantes . C'est effectivement un
cas de figure qui peut se produire . J'espère qu'il se produira
le moins souvent possible . L'expérience prouve que, dans ce
domaine comme dans d'autres, l'ingéniosité à tricher est
grande . ..

M. Gérard Longuet . Sans limites.

M. le ministre d'État, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives. . . . et que la capacité de
s'opposer à la tricherie est faible . Nous pouvons en prendre
conscience.

M. Robert Pandraud. C'est du détournement de procé-
dure ! Ce n'est pas de la tricherie !

M. le ministre d'État, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives. En ce qui concerne le
cycle préparatoire, je crois avoir répondu à votre préoccupa-
tion . Vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait tenir compte
autant que possible de la qualité des candidats . Ce sera
notamment le rôle du jury et des entretiens qui auront lieu.

M. Robert Pandraud . Tout à fait !

M. le ministre d'État, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . En ce qui concerne l'ex-
tension à l'école de la magistrature et à d'autres écoles, je
connais votre discours et je ne le conteste pas, d'ailleurs. La
situation dans notre système est ce qu'elle est et, comme vous
le savez, elle ne date pas d'hier. L'expérience que nous allons
enter au niveau de l'E .N.A., les résultats que nous allons
avoir seront peut-être significatifs et entraîneront, le cas
échéant, des extensions à d'autres écoles.

Monsieur Longuet, j'ai écouté votre intervention avec une
grande attention . Vous avez évoqué le fait que la démocratie
progressait . Je crois que c'est vrai . L'objectif, d'ailleurs, n'est
pas seulement de faire progresser la démocratie, mais c 'est
important, bien entendu. C'est aussi la diversification, et il
est vrai qu'elle est très proche de la démocratisation.

11 est exact - nous le constatons à l'heure actuelle - que
l'E .N .A . n'apparaît plus comme un passage obligé . ..

M. Gérard Longuet . Tant mieux !

M. le ministre d'État, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . . . . à certains jeunes gens
ou à certaines jeunes filles qui ont dans la pensée de ne faire
qu'un bref passage dans l'administration et de s'orienter
ensuite vers le secteur privé . Mais est-ce une mauvaise
chose ?

M. Gérard Longuet . Pas du tout !

M. le ministre d'État, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . Ne vaut-il pas mieux
que, au départ, chacun prenne la voie qui est naturellement
la sienne, plutôt que d'effectuer un stage dans l'administra-
tion, lequel, d'ailleurs, est un peu traître pour elle . ..

M . Gérard Longuet. En effet !

M . le ministre d'État, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . . . . parce qu'elle ne peut
pas compter sur de véritables défenseurs ardents de la fonc-
tion publique ? N ' est-ce pas finalement mieux ainsi ?

M. Gérard Longuet . Certes !

M. le ministra d'État, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . Vous avez évoqué le pro-
blème des concours internes et vous avez mis le doigt sur une
difficulté, du moins sur un fait qui est évident : peut-être en
raison des premier et deuxième chocs pétroliers, qui ont
entraîné une dégradation de l'emploi, un certain nombre de
gens sont entrés dans la fonction publique avec une surquali-
fication et, une fois dans un emploi, ils ont postulé par
concours à d'autres emplois, où ils se présentaient mieux
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armés que des gens entrés dans l'administration avant eux
mais moins diplômés et ayant des connaissances moins
étendues.

Je crois avoir répondu - un peu brièvement, je m'en
excuse, mais je voulais éviter de prolonger les débats - aux
diverses observations qui avaient été présentées . Peut-être
aurai-je l'occasion d'évoquer d'autres points lors de la discus-
sion des articles . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M . le président. Aucune motion de renvoi en commission
n'étant présentée, le passage à la discussion des articles du
projet de loi dans le texte du Gouvernement est de droit.

Je rappelle qu'à partir de maintenant peuvent seuls être
déposés les amendements répondant aux conditions prévues
aux alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement.

Article 1er

M. le président . « Art . 1 er . - Par dérogation aux disposi-
tions de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 1 1 janvier 1984 por-
tant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'Etat, il est créé un troisième concours d'entrée à l'Ecole
nationale d'administration ouvert aux personnes justifiant de
l'exercice, durant huit années au total, d'une ou plusieurs
activités professionnelles ou d'un ou plusieurs mandats de
membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale.

« La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise
en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les
exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de mili-
taire ou d'agent public . »

MM. Asensi, Jacques Brunhes, Millet et les membres du
groupe communiste et apparenté ont représenté un amende-
ment, n. 3, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article l er :
« Pour cinq nominations prononcées dans chacun des

corps recrutés par la voie de l'école nationale d'adminis-
tration parmi les anciens élèves de cette école, à l'issue de
leur scolarité, deux nominations peuvent être prononcées
parmi les candidats déclarés admis à un concours de
sélection sur épreuves ouvert aux personnes justifiant de
l'exercice durant huit années au total de l'une ou de plu-
sieurs des fonctions suivantes :

« 1) Membre non parlementaire d'un conseil régional
ou d'un conseil général, maire et, dans les communes de
plus de 2 500 habitants, adjoint au maire ;

« 2) Membre élu d'un organe national ou local d'admi-
nistration ou de direction d'une des organisations syndi-
cales de salariés ou de non-salariés considérées comme
les plus représentatives s'r le plan national ;

« 3) Membre élu du conseil d'administration d'une
association reconnue d'utilité publique ou d'une société,
union ou fédération soumise aux dispositions du code de
la mutualité, membre du conseil d'administration d'un
organisme régional ou local chargé de gérer un régime de
prestations sociales . »

La parole est à M . François Asensi.

M. François Asensi . Je veux d'abord exprimer mon éton-
nement devant la remarque qu 'a faite tout à l'heure M . le
rapporteur dont, au demeurant, j'apprécie beaucoup l'effica-
cité, la sagacité et les qualités de magistrat.

M. Robert Pandraud . C'est sa fête, aujourd'hui !

M. François Asensi . Il a considéré comme négatif que,
dans la loi Le Pors de 1983, les syndicalistes aient été seuls à
pouvoir bénéficier de ia « troisième voie » . En permettant à
des syndicalistes qui ont une expérience sociale d'accéder,
par cette troisième voie, à la haute fonction publique, on cor-
rigeait une inégalité . En outre, ces syndicalistes peuvent être
porteurs de l'intérêt général du pays et ce n'est pas « drama-
tique » qu ' une majorité d'entre eux aient réussi le concours
de la troisième voie.

L'amendement n° 3 propose un quota . Deux nominations
sur cinq pourraient être prononcées pour les candidats ayant
préparé cette troisième voie . Ce serait une façon de corriger
les insuffisances de la loi de 1983.

Je voudrais toutefois souligner l'inégalité qu'il y aura entre
les candidats issus du privé, qui auront fait H .E .C ., !'Ecole
des mines ou l'Ecole polytechnique, et des candidats

dépourvus de diplôme. Cette troisième voie, telle que vous
l'instituez, ne permet pas de corriger les inégalités au sein de
l'Ecole nationale d'administration.

Enfin, ce que vient de dire M . le ministre confirme les pré-
ventions que j'avais . En effet, monsieur le ministre, vous
considérez qu'il pourrait y avoir une expérience de faite et
que ce type de recrutement pourrait être élargi à d'autres
écoles, notamment à l'Ecole nationale de la magistrature.
Evoquant tout à l'heure les problèmes que cela pouvait
poser, j'imaginais le cas d'un chef d'entreprise ayant eu une
attitude très antisyndicale qui, demain, deviendrait magistrat.
Cela me laisse très perplexe.

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

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur. La commission a
repoussé cet amendement. Elle l'a jugé contraire à l'esprit du
texte puisqu'il tend, en fait, à revenir à la loi de 1983.

Pour ma part, monsieur Asensi, je me réjouis que nombre
d'anciens syndicalistes - comment, d'ailleurs, pourrais-je faire
autrement ? - aient pu intégrer la haute fonction publique à
la faveur de la réforme de 1983 . J'ai simplement constaté
qu'il y avait eu très peu d'élus politiques et très peu de per-
sonnes provenant du monde associatif ou mutualiste qui
aient intégré la haute fonction publique de cette façon-là.

J'ajoute que le projet de loi qui nous est aujourd'hui
soumis permet à tous ceux qui étaient concernés par le texte
de 1983 de se présenter également, de suivre un cycle prépa-
ratoire et d'intégrer l'Ecole nationale d'administration.

En tout cas, je demande à l'Assemblée, au nom de la com-
mission des lois, de repousser l'amendement n° 3 présenté
par M . Asensi.

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

M. le ministre d'État, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives. Je vais répéter ce que
vient de dire M . le rapporteur, en essayant de le faire aussi
bien . (Sourires .)

L'amendement proposé reprend en fait les dispositions de
la loi de 1983 créant la troisième voie, à une nuance près :
c'est que, au lieu d'une nomination prononcée pour cinq au
titre des deux autres concours, vous en proposez deux.

Personnellement, je ne vois pas l'utilité d'un tel amende-
ment dans la mesure où les personnes que vous visez sont en
tout état de cause incluses parmi celles auxquelles le
concours est ouvert.

II serait d'autant moins opportun de leur restreindre l'accès
au troisième concours que les statistiques relatives à la troi-
sième voie montrent une diminution constante du nombre
des candidatures . Au concours de 1986, elles n'étaient plus
en effet que quarante••deux contre soixante-treize au concours
de 1983. Et, à ce même concours de 1986, cinq candidats ont
été admis, alors que dix avaient pu l'être en 1983.

On peut craindre dès lors que, si la troisième voie n'avait
pas été supprimée - ce que personnellement je regrette, dans
les conditions où cela a été fait - elle aurait risqué de se tarir
d'elle-même peu à peu, et l'on aurait fini par ne plus avoir
de candidats.

Plutôt que de restreindre l'accès au troisième concours,
mieux vaut l'élargir . J'ai déjà eu l'occasion de le dire, et je le
répète : personne n'a intérêt à écarter du service public ceux
qui ont envie de servir l'intérêt général.

Dans ces conditions, le Gouvernement ne peut que s'op-
poser à l'amendement.

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

M. le président. M. Pandraud a présenté un amendement,
n° 6, ainsi rédigé :

«Dans le premier alinéa de l'article l ot après les mots :
« Ecole nationale d'administration ", insérer les

mots : ", à l'Ecole nationale de la magistrature et à
l'Ecole nationale supérieure de la police, " . »

La parole est à M . Robert Pandraud.

M. Robert Pandraud . Cet amendement est la suite
logique de ce que j'avais énoncé dans mon intervention.

Je ne comprends absolument pas pour quelle raison ces
dispositions n'ont pas été prévues dans le texte gouverne-
mental . En effet, le même niveau de diplômes est requis pour
le concours « étudiants », les indices terminaux sont les
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mêmes, le système de concours interne est le même, certains
candidats se présentent simultanément à ces mêmes écoles.
En outre, monsieur le ministre d'Etat, personne ne pourra
contester que les corps auxquels destinent ces écoles sont
sans doute ceux qui ont le plus besoin d 'aération et d ' os-
mose, et que la police, la justice comme la haute administra-
tion doivent bénéficier d'appels d'air à tous les niveaux.

Monsieur le ministre d'Etat, je vous en prie : acceptez cet
amendement . Il sera très utile pour tout le monde.

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

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur. La commission n'a
pas examiné cet amendement qui vient d'être déposé, mais
elle a repoussé ur, amendement, très proche de celui-ci, qui
était présenté, je crois, par M . Limouzy et par les membres
du R.P.R. Ce dernier concernait l'Ecole nationale de la
magistrature, l 'Ecole polytechnique et l'Ecole normale supé-
rieure.

M. Robert Pandraud . Je ne parle pas des deux dernières,
moi !

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Personnellement - je
l'ai dit tout- à l 'heure dans mon intervention - je ne suis pas
défavorable à ce qu 'il y ait des possibilités d'aération et de
recrutement extérieur pour la justice et pour la police . Mais
je ne crois pas qu'an puisse traiter ce problème au détour
d'un amendement . D'abord parce qu'il me semble que les
ministres concernés devraient être appelés à donner leur avis,
et ensuite parce que ces corps, notamment celui de la magis-
trature, recourent à des recrutements latéraux, en nombre
beaucoup plus important d'ailleurs que certains corps issus
de l'E .N .A. Or, il convient de respecter un équilibre.

Je pense que l'Assemblée rejettera cette proposition qui
avait d'ailleurs été repoussée en commission des lois, sous
une forme un peu similaire . ..

M. Robert Pandraud . Non 1 C 'était différent !

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur. . . . qui concernait en
tout cas l'Ecole nationale de la magistrature.

Je demande à titre personnel à l'Assemblée de repousser
cet amendement, mais je crois que M. le ministre d'Etat
pourrait s'engager à saisir ses collègues compétents, notam-
ment le ministre de la justice et le ministre de l'intérieur,
pour que soient étudiées diverses possibilités « d'aération »
des corps qu'ils ont à gérer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives . Monsieur Pandraud, je
vous ai répondu tout à l'heure que ce problème pourra effec-
tivement se poser lorsqu ' on sera en mesure d'apprécier les
résultats du troisième concours de l'E .N .A.

Comme l'a fait d 'ailleurs re .narquer M . le rapporteur, l'avis
des ministres concernés s'impose.

J'ajoute que vous vous limitez à deux établissements . Je
n'en vois pas la raison.

Enfin, c'est un texte sur l'E .N.A. et il faut respecter, au
nom d'une certaine déontologie, la spécificité d'un texte qui
concerne une école déterminée.

Je reprends ce que j 'ai dit tout à l'heure, à savoir que je
me ferai l'écho de vos préoccupations auprès des ministres
concernés.

Nous serons également attentifs, monsieur Pandraud, à ce
qui se passera au niveau de ce troisième concours et nous
envisagerons, le cas échéant, d'autres dispositions, tout en
tenant compte du fait que, comme l'a dit M . le rapporteur,
les corps que vous avez cités, notamment celui de la magis-
trature, ont assez fréquemment recours à des recrutements
extérieurs.

En conclusion, je rejoins le sentiment de M . le rapporteur
et je m'oppose, au nom du Gouvernement, à cet amende-
ment.

M. le président . La parole est à M . Robert Pandraud.

M. Robert Pandraud . Entre les deux amendements, celui
de M. Limouzy, qui a effectivement été repoussé en commis-
sion, et le mien, il .y a une différence considérable . Car, bien
entendu, entre l'Ecole polytechnique et l'Ecole normale supé-
rieure, d'un côté, l'Ecole nationale de la magistrature et
l'Ecole nationale d'administration, de l'autre, il y a une diffé-
rence considérable .

Par ailleurs, monsieur le ministre d'Etat, les écoles que j'ai
citées - il y en a peut-être d'autres - recrutent au même
niveau et, à la sortie, proposent les mêmes indices de traite-
ment.

Enfin, je reconnais qu'on devrait recueillir l'avis des deux
ministres intéressés . Mais je demande à l ' Assemblée de se
prononcer dès maintenant . Avant que la Haute Assemblée ne
se prononce, vous pourriez connaître la position de vos col-
lègues intéressés . Cela nous permettrait d'aller vite. Si le
Gouvernement s'y opposait, j'en déduirais qu'il est tout à fait
opposé à l'« aération » des deux corps auxquels destinent les
deux écoles.

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur. On n'a pas dit cela !

M. le président. La parole est à M . le ministre d'Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . Monsieur le député, je
tiens à m'opposer, courtoisement et amicalement, à la fin de
votre propos . Vous tirez d ' une attitude que pourrait prendre
l'Assemblée nationale, à la suite du refus du Gouvernement
de prendre en considération votre amendement, une consé-
quence qui ne correspond pas du tout à l'état d'esprit du
Gouvernement . Je souhaitais seulement faire cette mise au
point.

M. Robert Pandraud . Ce n ' est pas une conséquence, c'est
une interprétation !

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

M . le président . M. Jean-Pierre Michel, rapporteur, et
M. Hyest ont présenté un amendement, n. 1, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article t «, après le mot :
"ouvert" , insérer les mots : ", sans condition d'âge, " .»

La parole est à M . le rapporteur.

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur. Ainsi que je l'ai
expliqué dans mon rapport oral, cet amendement, qui a été
adopté à la demande de M . Hyest par l'ensemble de la com-
mission, exclut toute condition d'âge des possibilités de
recrutement par ce troisième concours.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives. Le Gouvernement est
d'accord.

M. le 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 1 «, modifié par l'amendement

na I.
(L'article 1 «, ainsi modifié, est adopté.)

Article 2

M. le président . « Art . 2. - Un cycle de préparation est
ouvert aux personnes remplissant les conditions définies à
l 'article précédent et ayant subi avec succès une épreuve de
sélection.

« Les candidats ayant suivi ce cycle et échoué au concours
d'entrée à l'Ecole nationale d'administration institué par la
présente loi sont admis à se présenter, dans un délai de deux
ans à compter de la fin du cycle, aux concours d'entrée dans
les corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat
visés au l e de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 sans
que leur soient opposables les conditions d'âge et de
diplômes prévues par les statuts particuliers . »

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur, a présenté un amende-
ment, n° 2, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l 'article 2, après les
mots : "du 1l janvier 1984 ", insérer les mots : "précitée,
aux concours sur épreuves d'entrée dans les cadres d'em-
ploi de catégorie A de la fonction publique territoriale,
visés au l a de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 jan-
vier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ainsi qu'aux concours sur
épreuves d'entrée dans les corps de la fonction publique
hospitalière, visés au 1 . de l'article 29 de la loi n° 86-33
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière,".»
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La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. J'ai indiqué tout à
l'heure que je souhaitais, ainsi que la commission, que les
possibilités pour les personnes qui ont suivi le cycle prépara-
toire et qui ont tout de même échoué au troisième concours
puissent se présenter non seulement aux concours de caté-
gorie A de la fonction publique d'Etat mais également à ceux
de la fonction publique territoriale et hospitalière.

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

M . le ministre d'Etut, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . Comme je l'ai annoncé
dans mon intervention liminaire, le Gouvernement est d'ac-
cord.

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

M. te président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 2, modifié par l'amendement n° 2.
(L'article 2 . ainsi modifié, est adopté.)

Article 3

M. le président . « Art . 3 . - Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions d'application du présent projet, notam-
ment les proportions minimale et maximale des places
offertes au troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale
d'administration par rapport au nombre total des places
offertes aux trois concours d'entrée ainsi que la limite d'âge
supérieure pour se présenter audit concours . »

Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 4 et 5.
L'amendement n° 4 est présenté par le Gouvernement ;

l'amendement n° 5 est présenté par M . Jean-Pierre Michel,
rapporteur.

Ces amendements sont ainsi rédig es :
e A la fin de l'article 3, supprimer les mots : "ainsi que

la limite d'âge supérieure pour se présenter audit
concours" . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean-Pierre Michel, rapporteur. Il s'agit simplement
d'une conséquence de l'amendement n° 1, qui exclut toute
limite d'âge . Il fallait, par voie de conséquence, modifier l'ar-
ticle 3, qui prévoyait que le décret en Conseil d'Etat statue-
rait sur limites d'âge du troisième concours . Il n'y a plus de
limite d'âge dans la loi ; il faut donc enlever ce membre de
phrase.

M. le président . La parole est à M. le ministre d'Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . Nous avons réfléchi à ce
problème séparément, mais nous sommes parvenus au même
résultat !

M . le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 4 et 5.

(Ces amendements sont adoptés. I

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3, modifié par les amendements

identiques nos 4 et 5.
(L'article 3, ainsi modifié, est adopté .)

M . le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

M . François Asensi . Contre !
(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

DÉCLARATIONS D 'URGENCE

M. le président . J'ai reçu de M . le Premier ministre des
lettres m'informant que le Gouvernement déclare l'urgence :

- du projet de loi visant à la mise en oeuvre du droit au
logement (no 982)

- et du projet de loi modifiant la loi du 15 juillet 1845 sur
la police des chemins de fer, (n o 1009).

Acte est donné de ces communications.

4

RENVOI POUR AVIS

M . le président . La commission des affaires culturelles,
familiales et sociales demande à donner son avis sur le projet
de loi visant à la mise en oeuvre du droit au logement dont
l'examen au fond a été renvoyé à la commission de la pro-
duction et des échanges (n o 982).

Ii n'y a pas d'opposition 7. ..
Le renvoi pour avis est ordonné.

5

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président . J'ai reçu de MM. François Léotard,
Gérard Longuet et Ladislas Poniatowski une proposition de
résolution tendant à la création d'une commission d'enquête
chargée d'établir la vérité sur les conditions dans lesquelles
s 'est déroulé l'attentat du Drakkar qui a provoqué le
23 octobre 1983 la mort de 58 parachutistes français à Bey-
routh.

La proposition de résolution sera imprimée sous le
numéro 1039, distribuée et renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République .

6

ORDRE DU JOUR

M . le président. Lundi 27 novembre 1989, à quinze
heures, première séance publique :

Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi de pro-
grammation n° 980 relatif à l'équipement militaire pour les
années 1990-1993 (rapport n o 1026 de M. Jean-Michel Bou-
cheron (Ille-et-Vilaine), au nom de la commission de la
défense nationale et des forces armées) ;

Discussion du projet de loi n° 981 relatif à l'integration
des personnels de l'administration pénitentiaire de la
Nouvelle-Calédonie dans les corps des services extérieurs de
l'administration pénitentiaire de l'Etat (rapport n° 1032 de
M. François Colcombet, au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à douze heures vingt-cinq .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale.

CLAUDE MERCIER
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