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PRÉSIDENCE DE M . LOÏC BOUVARD,
vice-président

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M. te président . La séance est ouverte.

L=~

RENOUVELLEMENTS
DES CONSEILS GÉNÉRAUX

ET DES CONSEILS RÉGIONAUX

Communication relative à le désignation
d'uns commission mixte paritaire

M. le président . M. le président de l'Assemblée nationale
n reçu de M . le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 24 octobre 1990.
« Monsieur le président,

« Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitu-
tion, j'ai l'honneur de vous faire connattre que j'ai décidé
de provoquer la réunion d'une commission mixte pari-
taire chargée de proposer un texte sur le projet de loi
organisant la concomitance des renouvellements des
conseils généraux et des conseils régionaux.

« Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence,
inviter l'Assemblée nationale à désigner ses représentants
à cet organisme.

« J'adresse à ce jour à M . le président du Sénat une
demande tendant aux mimes fins.

« Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de
ma haute considération . »

Cette communication a été notifiée is M. le président de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant le
jeudi 25 octobre 1990, à douze heures.

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.
Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre

de sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiate-
ment.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin.
La commission mixte paritaire se réunira le jeudi

25 octobre 1990, à quinze heures, au Sénat.

[ —2-1
LOI DE FINANCES POUR 1991

(DEUXIÈME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la deuxième partie du ro)et de loi de finances
pour 1991 (n o 1593 et lettre rectificative no 1627, rapport
n o 1635) .

CULTURE, COMMUNICATION
ET GRANDS TRAVAUX

CULTURE

M. le président. Nous abordons l'examen des crédits du
ministère de la culture, de la communication et des grands
travaux, concernant la culture.

La parole est â M . Charles Josselin, rapporteur spécial de
la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan.

M. Charles Josselin, rapporteur spécial. Monsieur le prési-
dent, messieurs les ministres, mes chers collègues, l'examen
de cc budget est l'occasion - je n'ai pas dit le moyen
exclusif - de porter un jugement sur la politique culturelle de
la France.

C'est un exercice extraordinairement difficile en raison de
la largeur du champ qu'il fau couvrir, et qui va de la remise
en état des verrières de nos cathédrales au développement
des Zéniths en passant par le sauvetage des films sur support
nitrate de la Cinémathèque, en raison ausi de la très grande
hétérogénéité des situations - quoi de commun entre celle du
directeur artistique de l'Opéra de la Bastille et celle de l'ou-
vrier du Mobilier national, entre le gardien de nuit du
Louvre et la star du cinéma ? -, exercice difficile aussi à
cause de la pluralité des partenaires publics : je songe aux
autres ministères qui sont en quelque sorte, monsieur le
ministre, vos complices dans certaines actions.

S'il est vrai que nous continuons de penser que l'éducation
nationale devrait faire plus dans ce domaine, nous savons les
efforts entrepris, et je n'oublie pas que votre collègue en
charge de la jeunesse et des sports participe lui aussi à l'ef-
fort culturel.

Faut-il rappeler - et le rapporteur du budget des affaires
étrangères que je fus se doit d'y insister - que la direction
générale des affaires culturelles du ministère des affaires
étrangères participe aussi à la politique culturelle de la
France à l'étranger ? Le tourisme, lui-mème, et il faut s'en
féliciter, joue souvent un rôle dans le développement des
équipements qui peuvent servir à la pratique culturelle.

Parmi les partenaires, il faut également compter les collec-
tivités locales. A cette occasion, je salue l'effort considérable
accompli par les villes, les régions et les départements pour
prendre en charge, et souvent avec des ambitions et des
moyens importants, le développement des équipements et le
soutien des associatie ss . Certes, ce jugement positif porté sur
l'ensemble des collectivités locales ou territoriales mériterait
d'ètre nuancé. Le rapport Scibel a fait à cet égard apparaître
quelques contradictions et on peut regrette r que certaines des
villes qui ont le plus de moyens pour intervenir ne le fassent
pas toujours autant qu'elles le devraient.

Et puis, il y a ces autres partenaires que sont les associa-
tions. Je voudrais dire tout le bien que je pense de l'extraor-
dinaire dévouement qu'on observe souvent chez les respon-
sables d'associations, chez ces parents qui, pour leurs enfants
et pour d'autres, consacrent souvent beaucoup de temps et
beaucoup d'efforts à accompagner le travail accompli par ïes
professionnels.

Ce budget est un bon budget, monsieur le ministre, môme
s'il est peut-étre meilleur optiquement qu'en réalité, et je
m'appuie pour porter ce jugement sur deux indicateurs
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importants . D'abord, l'augmentation en pourcentage par rap-
port à l'an dernier, qui est de 15,2 p . 100 . Cette augmenta-
tion, il est vrai, intègre une croissance singulière du chapitre
« grands travaux », en particulier à cause de la Grande
Bibliothèque de France, mais même si nous enlevons les
crédits consacrés aux grands travaux, l'augmentation est
encore de 6,8 p . 100; soit deux points de mieux que la pro-
gression moyenne du budget de l'Etat. Le second indicateur,
c'est précisément la part du budget de la culture dans le
budget de l'Etat. Si le 1 p . 100, auquel nous attachons plus
qu'une valeur de symbole n'est pas encore atteint, on s'en
approche puisque nous passons de 0,86 à 0,94 p. 100.

Je viens d'évoquer le poids budgétaire de la Grande
Bibliothèque de France : 1,1 milliard de crédits de paiement ;
2,2 milliards d'autorisations de programme ! De tels chiffres
suffisent pour déséquilibrer relativement le budget . J'aurai
l'occasion d'y revenir.

Votre budget, monsieur le ministre, ce sont des lumières et
des ombres et puis une zone en clair-obscur dont il faut
essayer de définir les contours.

Les lumières.
D'abord les musées. Il est incontestable que ce budget va

représenter pour les musées de France un progrès nouveau et
important . La rénovation du musée du Louvre, la remise en
état de la Cour carrée et la construction de la pyramide qui
permet d'accueillir comme il convient les visiteurs ont pro-
voqué un véritable engouement et une forte augmentation de
sa fréquentation . Cet effort va être poursuivi, et à l'ho-
rizon 1993 nous disposerons là d'un ensemble remarquable.
Mais l'effort porte aussi sur Orsay et - je voudrais le souli-
gner car cette assemblée y a attaché de l'importance - sur les
musées de province.

Lumière encore, les crédits consacrés au patrimoine qui
augmentent de 7 p. 100. La loi de programme faisait obliga-
tion d'inscrire 1,14 milliard . En réalité, ce sont 1 400 millions
qui sont inscrits.

La nouvelle école du patrimoine va permettre de donner la
qualification, la compétence nécessaire aux hommes et aux
femmes qui vont avoir en charge le sauvetage et l'animation
du patrimoine . Je veux souligner d'ailleurs l'importance
accordée à l'accueil du public dans ces monuments qu'il
s'agit de sauver et de faire vivre.

L'archéologie avait fait l'objet, l'an dernier, au sein de la
commission des finances, de nombreuses observations de la
part de nos collègues. S'il est vrai que la richesse extraordi-
naire de notre pays en vestiges archéologiques interdit d'es-
pérer jamais pouvoir tout sauver et tout découvrir, nous com-
prenons que les élus, en particulier, aient le souci de sauver
ce qu'ils considèrent comme faisant partie prenante de la
richesse de leurs collectivités et, si les besoins sont bien sûr
loin d'être satisfaits - le seront-ils jamais ? - nous saluons
l'effort accompli.

Un autre bon point, si vous m'autorisez cette expression,
doit être accordé à la lecture publique . L ; réseau des B .C .P.
achève de se mettre en place.

Au cours de la dernière période, on a assisté à un extraor-
dinaire développement de la lecture publique et les équipe-
ments que vous avez financés y ont largement contribué.

Lumière encore le théâtre et le cinéma . Pour le théâtre, ce
n' est pas tant à cause des crédits qui' y sont consacrés, encore
qu ' ils ne soient pas négligeables, que pour l ' esprit qui nous
semble présider à la relation entre l'Etat et les théâtres : je
songe en particulier à la responsabilisation plus grande des
directeurs, qui nous paraît aller dans le bon sens . S'agissant
du cinéma, je faisais allusion dans mon propos liminaire à
ces films sur support nitrate qu ' il fallait en effet sauver. Il
faut donc se féliciter que les moyens mis en œuvre permet-
tent d'y parvenir. Par ailleurs, il semble bien que le plan
cinéma atteigne son objectif dans la mesure où la fréquenta-
tion semble staiilisée. Souhaitons q..e la analité de nos films
nous permette, sur le plan de l'économie cette fois, de faire
en sorte que le déséquilibre si grand entre les films que nous
vendons et ceux que nous achetons se réduise, au moins ten-
danciellement.

Mais ce budget, monsieur le ministre, ce sont aussi des
ombres . Je ne pense pas que l'accroissement de 1,8 p. 100
des crédits du Centre Pompidou le mette à l'abri d'une
réduction dangereuse des crédits consacrés aux actions cultu-
relles, dès lors que l'essentiel de cette modeste augmentation
devra être consacré à l'entretien, voire à la simple mainte-
nance des installations qui, nous le savons bien . ont vieilli .

La bibliothèque publique du même Centre enregistre un
accroissement de 3,4 p. 100 de ses crédits . Quand nous
savons l'effort qu'il va falloir consentir pour remettre en état
des collections vieilles de quinze ans qui ont beaucoup souf-
fert parce que beaucoup utilisées, on peut penser que celles
et ceux qui travaillent dans ce grand établissement risquent
de connaître une situation inconfortable.

En clair-obscur, il y a l'Opéra Bastille sans aucun doute.
Là encore, ce n'est pas seulement pour une question de
crédits, mais on sent encore assez mal les perspectives
offertes, on apprécie difficilement si les ambitions poursuivies
au travers de cet équipement pourront être atteintes, et
quand.

Clair-obscur aussi sur les enseignements artistiques . . L'ac-
quisition des connaissances musicales coûte cher. L' argent
continue d'être un obstacle, et cela nous parait insupportable.

Certes, ici encore, les collectivités locales font des efforts
pour accompagner ceux des parents . Il conviendra cependant
de réfléchir à une meilleure contractualisation des rapports
entre l'Etat et les collectivités locales pour donner un véri-
table coup d'accélérateur à l'enseignement musical et, je le
répète, éviter que son coût ne dissuade certaines familles ou
n'interdise certains enfants d'y avoir accès.

Le budget qui nous est soumis n 'échappe pas à ce qui est,
malheureusement, presque devenu une règle : le déséquilibre
entre Paris et la province. Nous savons pourtant, monsieur le
ministre, les efforts que vous avez faits . J'évoquais les musées
de province . On pourrait trouver d'autres exemples, tel le
musée du travail de Tourcoing, équipement singulier qui
mérite d'être salué.

Le rapport 63 p. 100 pour Paris et l'Ile-de-France contre
37 p. 100 pour l 'ensemble de la province - même si, après
déduction des grands travaux, on obtient une proportion de
60 p. 100 contre 40 p . 100 - fait naître chez nos collègues
parlementaires un certain sentiment d'injustice . Pourtant, je
crains que ce déséquilibre ne soit désormais structurel . En
effet, il va falloir payer le prix des ambitions que poursui-
vaient les promoteurs des grands équipements.

L'effort budgétaire en faveur des grands équipements dont
la France s'est dotée au cours de la période récente - nous
pouvons même dire depuis une quinzaine d'années, car le
Centre Pompidou auquel je faisais référence il y a un instant
en fait partie - va devoir être poursuivi . C'est la condition
non seulement de leur survie - nous savons le poids que la
maintenance d'équipements qui vieillissent va représenter -
mais aussi de leur justification nationale.

En effet, lorsqu'on évoque le poids trop parisien de ces
équipements, on nous répond, très justement, qu'ils ont aussi
pour vocation d'aider la province . Je sais que c'est faisable.
Je pense en particulier - n'est-ce pas, monsieur Biasini - à la
Grande bibliothèque de France . Avec l'informatisation des
collections, la mise en synergie des équipements parisiens et
des équipements de province devient possible . Encore faut-il
donner aux premiers les moyens budgétaires d'aider la pro-
vince . Or, je ne le cache pas, je crains qu'à l'avenir, si l'effort
en faveur de la culture tendait à se ralentir, nous n'assistions
à un repli sur eux-mêmes de ces grands équipements, repli
qui leur interdirait d'assumer cette fonction nationale qui les
justifie dans une large mesure.

D'autres rigidités sont autant d'obstacles à une véritable
politique culturelle, à une véritable vie culturelle . Je pense
notamment, monsieur le ministre, à la gestion des personnels,
question toujours délicate . On ne peut pas ne pas opposer
l'obligation de créativité, de souplesse, j'allais dire d'enthou-
siasme, à la rigidité de certains statuts. On peut comprendre
que les personnels y soient attachés, car il y va de la sécurité
de leur emploi ou de leurs conditions de travail . Pourtant,
chacun sent bien qu'il faut aller plus loin sur la voie de la
responsabilisation des personnels . II faut que la responsabi-
lité aille au-delà de celle des seuls directeurs d'établisse-
ments . Les politiques de formation qui ont été entreprises
doivent être développées . C'est à cette condition que les
efforts impodants auxquels nous assistons depuis ces der-
nières années trouveront leur plein épanouissement.

Monsieur le ministre, personne ne saurait nier que la
France a connu, au cours de ces dernières années, un fort
regain de vie culturelle . Nous savons que nous vous le
devons pour une large part . Certes, l'attachement personnel
que le Président de la République accorde à ces choses n'y
est pas étranger, ni le fait que les médias s 'en préoccupent
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davantage et ont largement popularisé certaines grandes opé-
rations . Je pense à la « Fureur de lire », qui vient de rencon-
trer un succès évident, ou à la fête de la musique qui a sou-
levé de grands enthousiasmes . Mais peut-on pour autant
parler de popularisation de la vie culturelle ? On est sans
doute encore Ioin du compte.

On peut penser aussi que les liens entre différentes formes
d ' activités, le sport et la musique, par exemple, sont encore
insuffisants . On me rappelait récemment que toute grande
équipe de sport d'un collège américain dispose d'un authen-
tique orchestre pour saluer ses exploits. Nous en sommes
encore fort éloignés, même si je ne suis pas sûr que ce soit le
seul modèle à suivre 1 De toute évidence, il reste à briser
nombre de cloisons . C'est à cette condition que nous
pourrons donner à la culture l'importance que nous voulons
qu'elle ait.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous renvoie
à la conclusion de mon rapport écrit . Puisqu'on parle beau-
coup d'insertion, puisque la relation habitat-insertion vient de
se rappeler à nous avec une brûlante actualité, rappelons que
la culture est aussi un puissant moyen d'insertion . Les res-
ponsables politiques que nous sommes, chacun à son niveau,
doivent toujours s'en souvenir.

Est-il besoin pour conclure, de préciser que je recommande
à l'Assemblée d'adopter un budget que je trouve bon ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . Nous l ' avions compris, monsieur le rap-
porteur.

Je vous remercie.
La parole est à M . Michel Péricard, rapporteur pour avis

de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.

M. Michel PirIcard, rapporteur pour avis . Monsieur le
ministre, pour la troisième année consécutive, votre budget
est en forte augmentation : plus de 15,2 p. 100, ce qui
constitue d'ailleurs la plus forte croissance en pourcentage, et
à structure constante, de l'ensemble des fascicules budgé-
taires.

Cet effort est d'autant plus à remarquer qu'il intervient à
un moment où, la crise du Golfe faisant ou servant de pré-
texte, de nombreuses économies ont dû être réalisées dans
d'autres budgets . En passant de 10,5 à 12 milliards, vous
échappez donc à la morosité ambiante.

Je me réjouis, naturellement, de l'effort de nouveau
consenti en

réjouis,
de la culture, mais je crois qu'il faut se

montrer d'autant plus vigilant et exigeant que cet effort est
important.

En effet, la croissance des crédits ne saurait constituer en
elle-même une politique de la culture . Celle-ci suppose des
choix et la détermination d'une ligne directrice, l'Etat ne
pouvant et ne devant pas tout . faire . Il incombe naturellement
ensuite au Parlement, qui vote le budget, d'apprécier si ces
choix sont justifiés.

En y regardant de plus près, on constate que la forte pro-
ression des crédits est essentiellement - M . le rapporteur de

fa commission des finances l'a bien précisé - induite par une
priorité traditionnelle du ministère de la culture et du Prési-
dent de la République : les grands travaux . Alors que l'exer-
cice 1990 avait marqué une sorte de « pause » dans leur réa-
lisation, en 1991, la dépense repart : plus de 3 milliards en
autorisations de programme ; 2,16 milliards en crédits de
paiement . Sur ces sommes, 2,2 milliards en autorisations de
prugremnte et 1,03 milliard en crédits de paiement vont à la
Bibliothèque de France.

Comme je vous l'ai déjà dit en commission, écrit dans mon
rapport et manifesté à de nombreuses reprises, je ne critique
pas du tout la décision de réaliser un tel équipement, ni le
projet architectural retenu, mais je me pose la question que
d'autres, notamment au sein de la commission des affaires
culturelles, se gant déjà posée avant moi : à terme, comment
faire face au poids des dépenses de fonctionnement des
grandes institutions culturelles issues des grands travaux,
sinon en y consacrant une part toujours plus importante dans
le budget de l'Etat ?

A ce sujet, je vous rappelle que vous n'avez toujours pas
répondu à la question que je vous ai posée en commission
concernant le crût de fonctionnement - prévisionnel, naturel-
lement - de la Bibliothèque de France, et l'a'itocité qui en
assurera la tutelle .

Le fonctionnement de ces grandes institutions a forcément
un prix qui constitue, en quelque sorte, une dépense obliga-
toire pour le ministère de la culture dont le budget est ainsi
grevé, dès le départ, par des charges incompressibles . On doit
donc savoir où l'on va.

La commission des affaires culturelles a ainsi adopté une
observation aux termes de laquelle elle demande à être
informée du développement des colts de fonctionnement des
grands équipements sur le budget ue la culture.

J'en ajouterai une seconde, d'ailleurs inspirée d'une de
celles adoptées l'an passé, concernant la nécessaire « dynami-
sation » des grandes institutions culturelles . Il convient, en
effet, que ces dernières fassent preuve des dynamisme dans
leur gestion de manière à rechercher et à trouver elles-
mémes, chaque fois que faire se peut, une part importante de
leurs ressources par le biais du mécénat, du partenariat ou
tout simplement de la biileterie . La charge de l'État en sera
allégée d'autant.

Cet effort d'adaptation de nos grandes institutions cultu-
relles et de l'administration de la culture aux exigences du
monde moderne, je dois le reconnaître, vous l'avez engagé ou
poursuivi, et je vous en remercie . La transformation du statut
de la Réunion des musées nationaux, que nous avons
approuvée, en est un exemple . Vous voyez que nous aussi, et
pas seulement le rapporteur de ls commission des finances,
pouvons vous décerner de bons points quand il le faut.

Autre sujet de satisfaction, la poursuite de l'effort engagé
en faveur du patrimoine monumental, dont la triste situation
nous avait conduits à adopter une loi de programme en 1988.

La sauvegarde du patrimoine, à laquelle prennent une part
décisive les collectivités locales, nécessite, en effet, l'attention
et la persévérance de tous . Nous ne pouvons donc que nous
réjouir de vous voir poursuivre dans cette voie, même si vous
avez attendu quelques années avant de vous apercevoir de
son importance.

Je souhaiterais toutefois - et vous comprendrez cette obser-
vation, venant du créateur d'une émission qui, en son temps,
avait attiré l'attention de la France sur ce sujet - qu'une
meilleure articulation soit recherchée entre les actions respec-
tives du ministère de la culture et de ceux de l'équipement et
de l'environnement . La commission des affaires culturelles a
d'ailleurs adopté sur ma proposition une observation en ce
sens.

D'une manière générale, il me paraît souhaitable que la
dimension « culturelle » de la protection du patrimoine
naturel et des sites soit mieux prise en compte et que, de leur
côté, les COREPHAE fassent preuve d'un peu plus « d'ou-
verture d'esprit » en ne se polarisant pas sur les strictes ques-
tions architecturales.

Quoi qu'il en soit, l'effort consenti en faveur du patrimoine
monumental doit servir d'exemple à la conservation des
autres patrimoines : archéologique, muséographique, biblio-
graphique, archivistique et cinématographique . Je dois d'ail-
leurs dire que vous vous y employez. Il faut continuer.

Ainsi, l'année de l'archéologie qui s'achève aura permis de
mieux sensibiliser les Français à leur passé, véritable source
de leur identité. Vous me permettrez ici - et là aussi, vous
comprendez pourquoi - de saluer la part décisive que le
musée des antiquités nationales et son conservateur en chef
ont prise à la réussite de cette année de l'archéologie.

De même, vous avez réRolu d'améliorer la sécurité dans
nos musées, qui en ont bien besoin. Vous ne l'avez pas
encore, mais évitez la réputation qu'avait votre ex-collègue de
la justice s'agissant des prisons f Il faut que nos musées
soient, eux, à l'abri de toute évasion, (Sourires.) Cependant,
de nombreux vols ou exactions en témoignent, il faut encore
faire des efforts.

Il faut, de même protéger les films anciens, menacés de
disparition ou enfin, et cela nous ramène à la Grande Biblio-
thèque, offrir au patrimoine bibliographique le cadre dont il
a besoin, avec les bibliothèques centrales de prêt, en pro-
vince, et la Bibliothèque de France dans la capitale.

A ce sujet, demeurent toutefois des interrogations.
Comment seront organisées les communications, c'est-à-

dire l'interconnexion - on pourrait dire, pour utiliser un mot
à la mode, l'interactivité - entre la Bibliothèque de France,
les bibliothèques universitaires et les bibliothèques de pro-
vince ? Il faut en effet savoir que c'est l'existence même de
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ces possibilités d'interconnexion qui fonde la légitimité d'une
aussi vaste et aussi coûteuse entreprise, qui la retire en
quelque sorte du bilan, que l'on voudrait paritaire, entre
Paris et la province, puisqu'elle pourrait ainsi être aussi bien
utilisée de province que de Paris.

Vous êtes, monsieur le ministre, ministre de la culture et de
la communication . Les technologies nouvelles de communica-
tion ouvrent des perspectives considérables . L'électronique et
l'informatique permettent, en particulier, les consultations à
distance . Qu'on les utilise, et le procès, qui n'est pas toujours
bon, sur le rapport entre Paris et la province ne vous sera
plus fait sur ce point.

Autre question, la Très Grande Bibliothèque sera-t-elle ou
non le lieu de la conservation par exellence de l ' ensemble
des patrimoines, écrit et documentaire, mais également ciné-
matographique et audiovisuel, comme on pouvait le penser
au début, ou bien le Centre national du cinéma et l'I .N .A.
garderont-ils leur spécificité et leurs collections ? Quoi qu'il
en soit, il faudra bien assurer la communication de l'en-
semble de ce patrimoine dans des conditions plus satisfai-
santes qu 'aujourd'hui.

Cela conduit naturellement à l ' importante question de la
refonte du dépôt légal . La commission des affaires cultu-
relles, à mon initiative, a adopté une observation demandant
qu'un prochain projet de loi fixe les règles de la conservation
du patrimoine cinématographique et audiovisuel, partie inté-
grante de notre mémoire collective, dans le double respect
des droits d'auteurs et du droit à la communication des
documents conservés.

Voilà, monsieur le ministre, quelques thèmes de réflexion
suscités par votre budget qui, sans justifier ce que j' ai appelé
- peut-être un peu sévèrement - « l 'autosatisfaction du minis-
tère », n'est point, pour autant, mauvais.

J'ai toutefois un regret . Le projet de budget pour 1991 ne
comporte aucune mesure fiscale significative en faveur de la
culture, sue ;, que l'action culturelle passe autant par des inci-
tations fiscales que par des crédits budgétaires . II est, par
exemple, évident qu'au moment où le marché de l'art atteint
des cours aussi élevés, ce ne sont pas les quelque 130 mil-
lions de francs dont dispose la Réunion des musées natio-
naux qui peuvent suffire à accroître ies collections nationales.

Vous avez tout de même proposé une mesure : l'abaisse-
ment du taux de T.V.A. sur les droits d'entrée dans les
musées, dont vous dites vous-même qu ' il sera d'un coût
négligeable pour l'Etat . Autant ne pas en parler.

N 'aurait-il pas été possible de faire davantage, comme
vous l ' aviez vous-même envisagé l 'an passé en présentant
votre projet de loi sur les fondations d 'entreprises ? Vous
aviez alors parlé d'élargir les déductions fiscales existantes à
toutes les oeuvres d'art et non pas seulement à celles d'ar-
tistes vivants, et d'étendre le mécanisme de la dation en paie-
ment à l'impôt sur les sociétés . Vous aviez en effet déclaré
- et j'adhère à cette idée - qu ' il fallait « aller plus loin dans
le domaine fiscal car le marché de l'art se développe considé-
rablement actuellement et qu'il est nécessaire de permettre
aux entreprises de concourir au maintien et à l'enrichisse-
ment du patrimoine national ».

Je ferai mienne cette conclusion qui ne reçoit pas, hélas !
d 'application aujourd'hui, mais qu'il est toujours temps de
mettre en oeuvre.

Je ne parlerai pas, monsieur le ministre, faute de temps
- mais M. le rapporteur spécial de la commission des
finances y a fait allusion - des enseignements artistiques dont
je dois d'ailleurs dire que vous n'êtes pas, et de loin, le seul
responsable au sein du Gouvernement . Je me permets, sur ce
point, de renvoyer l'Assemblée à mon rapport écrit.

Je rappellerai enfin que la commission des affaires cultu-
relles a émis un avis favorable à l'adoption des crédits de la
culture, après que j'ai indiqué, à titre personnel, que si le
vote du budget de la culture avait été distinct de celui de la
communication, qui est loin d ' être aussi bon, je n'aurais pas
moi-même émis de vote défavorab!c.

M . le prisldent . Je vous remercie, monsieur le rapporteur
pour avis.

Nous en venons maintenant aux intervenants au nom des
groupes.

La parole est à M . Jean-Claude Lefort, au nom du groupe
communiste .

M. Jean-Claude Lefort . Monsieur le ministre, monsieur le
secrétaire d'État, mesdames, messieurs, la scène se passe
en 1981 . C'était après le Panthéon, les roses, l ' hommage à
Jean Jaurès et à Jean Moulin, l'Hymne à la joie. Un homme
monte à cette même tribune et s'interroge : « Pourquoi un
ministère de la culture '1» Et il répond : « Pour accomplir
une double tâche : apporter sa propre contribution, avec les
autres ministères de ce gouvernement, au projet de civilisa-
tion voulu par le pays et conduire une politique nouvelle
pour l'art et la création . »

Telles étaient, monsieur le ministre, les nobles paroles que
vous prononciez ici même, au mois de novembre de cette
année-là, présentant votre premier budget.

Je dis « nobles paroles », car vous vous posiez alors, à
votre façon, sans aucun doute, l'enjeu et le sens d'une poli-
tique culturelle au diapason du monde contemporain.

Si la culture, selon la formule, « c'est tout ce qui permet à
l'homme de s'approprier le monde », les vieux modes de
pensée doivent en effet s'effacer quand le monde connaît,
comme c'est le cas aujourd'hui, un véritable bouleversement.
Toutes les sphères de l'activité humaine sont modifiées . Les
choses de l ' esprit vont plus vite, plus haut, plus loin . Et, à
travers mille embûches, mille difficultés, mille déboires aussi,
l'espèce humaine cherche malgré tout à se frayer un chemin
vers une civilisation plus juste, plus libre, plus pacifique, plus
fraternelle, en France et dans le monde.

Une telle évolution appelle et suppose tout à la fois un
développement sans précédent des capacités de l'homme, et
donc de la culture . Cela exige en quelque sorte un véritable
« big bang » culturel.

C'est à l'aune de ces exigences modernes, rapidement
décrites, que votre politique doit être appréciée.

Etant donné le temps qui m'est imparti, je m ' en tiendrai à
trois questions essentielles à nos yeux.

Vous fixiez hier comme ambition au Gouvernement de
contribuer à l'avancée d'une nouvelle civilisation . Un an,
deux ans, pas mal de temps a passé . On peut aujourd 'hui
apprécier le mouvement imprimé aux choses . Or, c'est une
donnée officielle qui l'indique : la France d'aujourd'hui est
plus inégalitaire que précédemment . C'est là un problème
fondamental qu'on ne peut esquiver quand on parle de
culture au présent . C'est effectivement un problème de civili-
sation.

Quand notre peuple est aux prises avec la « mal vie »,
quand le chômage, la précarité et les petits boulots s ' instal-
lent comme une donnée permanente, quand les finalités du
travail échappent à l'homme, quand l ' école sécrète l 'échec
scolaire, quand la jeunesse vit plus mal que la génération
précédente, quand les enfants des familles populaires voient
plus souvent chez eux les huissiers que le père Noél, quand
les médias distillent Rambo à la place de Guevara, quand
l'individualisme et le repli sur soi deviennent des valeurs,
quand la violence et le racisme se développent, quand les
gagneurs, les raiders et autres golden boys sont érigés en
modèle, quand il se passe tout cela et bien d'autres choses
encore, alors c'est la civilisation qui recule ! C'est indiscu-
table . Et c'est un échec culturel considérable.

Et avec l'Europe qu ' on nous mijote, qu'en sera-t-il ?
Bien sûr, nous sommes européens, mais nous le sommes

parce que nous sommes français . Bien sûr, que la culture
porte à l'universel, mais elle étouffe sous l'uniformité . Bien
sûr, que la culture suppose la confrontation, l'échange, mais
pour cela, il faut qu'elle puisse être diverse. Elle ne peut
exister sans plonger ses racines au plus profond du terreau
de notre peuple, de notre Nation . Sans identité, elle est
perdue, elle devient hybride : une tête d'ours, un corps de
coq, des pattes d ' aigles et une queue de taureau . Qu ' est-ce
donc que ce « machin », monsieur le ministre ?

En second lieu, qu ' en est-il de votre politique nouvelle que
vous annonciez en matière de culture ?

Là encore, depuis que vous assumez la responsabilité du
ministère, une tendance peut être dégagée, qui permet de
porter un jugement. Ce sont vos propres services qui nous
indiquent que les pratiques culturelles des Français se sont
modifiées dans un sens préoccupant . J'entends bien qu ' à côté
d'hommes comme Poirot-Delpech qui parle à ce sujet de
« barbarie », il en est d'autres qui nous expliquent que c ' est
le mouvement de la vie qui fait que des pratiques culturelles
dépérissent aujourd'hui et qu'il faudrait se tourner vers de
nouvelles formes de communication .
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Ce raisonnement n'est pas recevable, pour au moins deux
raisons.

Premièrement, comment peut-on, surtout à notre époque,
prêcher l'homicide de formes de création et de diffusion qui
restent absolument irremplaçables car totalement spécifiques,
porteuses d ' indentité, de richesses propres et en constant
renouvellement ? Les sacrifier serait mutiler la culture.

Deuxièmement, selon les tenants de nouvelles formes de
communication, il faudrait désormais se tourner vers la télé-
vision . Mon ami Georges Nage dira cet après-midi ce que
nous pensons de ce fantastique instrument et de son utilisa-
tion . Mais comment, monsieur le ministre, ne pas rappeler,
ici et maintenant, ce que vous disiez au président Havel, le
8 janvier dernier, à Prague ? « Surtout, lui disiez-vous,
méfiez-vous des mirages et des séductions des télévisions
commerciales. Au nom de la liberté, elles imposent une autre
forme de dictature, celle de la médiocrité et de la rentabilité
immédiate . Elles écrasent les cultures . » Monsieur le ministre,
c'est exactement ce qui se passe dans notre pays.

Votre budget pour 1991 corrige-t-il ou non les tendances
précédentes ?

Certes - ce n'est pas négligeable, je tiens à le souligner -,
votre budget effleure enfin le fameux 1 p . 100 . Vous disposez
donc de plus d'argent qu'hier. Mais la question reste entière :
pour qui et pour quoi faire ?

Force est de constater que les grands travaux et la préser-
vation nécessaire du patrimoine absorbent l 'essentiel de l'ef-
fort financier. Du même coup, tout le reste, le théâtre et la
littérature, la chanson et la musique, les arts plastiques et la
danse - en un mot, la création vivante - sera beaucoup trop
tenu à l'écart des attentions de l'Etat . D'autant que les
crédits consacrés à ces secteurs vont vers quelques-uns seule-
ment, au détriment de l'irrigaticn de l'ensemble du tissu
culturel, et ce sans parler de l'insuffisance des moyens
accordés aux collectivités territoriales.

Comment faire l'un et l'autre, me direz-vous, comment
avancer sur tous les plans ?

Une conclusion de bons sens s'impose, celle qu'avait évo-
quée Jean Vilar en son temps et à sa façon : le 1 p . 100 du
budget national à la culture s'avère insuffisant aujourd'hui.
Ce n'est pas moi qui ie dit, monsieur le ministre, c ' est notre
époque, c'est le monde contemporain.

J'en viens à ma dernière idée.
Finalement, monsieur le ministre, où le bât blesse-t-il ?

Pourquoi constatons-nous les tendances profondément néga-
tives que j'ai évoquées 7 Pourquoi observons-nous un divorce
entre les exigences de culture qui montent du monde contem-
porain et la situation qui est faite à celle-ci dans notre pays ?

Vous avez donné la clef des problèmes monsieur le
ministre, quand vous avez lancé en 1983 ce slogan fameux :
« Economie et culture, même combat ! »

Loi du marché et culture, même combat ? Concurrence
exacerbée et culture, même combat ? Rentabilité et culture,
même combat ? Loi de la jungle et civilisation, même
combat ? C ' est intenable, monsieur le ministre ! Comme si
l ' on pouvait marier l'eau et le feu !

Disant cela, nous n'avons pas une vision utopique ou sim-
pliste des choses . La question est de savoir qui de l'argent ou
de la société domine l'autre . Aujourd'hui, c'est l'argent qui
domine . Telle est la tendance majeure - et négative - qui se
dégage de ce que Michel Rocard appelle « le capitalisme
tempéré » dans lequel nous vivons.

Cela aboutit notamment à ce que le mécénat et le sponso-
ring privés - qui sont donc loin d'être désintéressés - tendent
à prendre le relais, à se substituer aux responsabilités de
l'Etat en la matière.

Or, c'est une urgence qui monte et qui s 'exprime de toutes
parts, monsieur le ministre, d'Aubervilliers à Ivry, d'Avignon
à Bourges . Sans l'existence de très solides fonds publics
d'aide à la création dans tous les domaines, de fonds gérés
démocratiquement, il ne peut y avoir de culture conjuguée au
présent.

« La culture doit s 'émanciper du profit » disait Pierre
Emmanuel . C'est ce que nous pensons, et nous ne sommes
pas les seuls. C ' est une exigence de justice en même temps
qu'une condition d'efficacité sociale.

De l'argent pour la culture ou la culture de l'argent ? II
faut maintenant choisir 1 (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste.)

M. I. président . Je vous remercie.
La parole est à M. Fuchs, pour le groupe de l'Union du

centre.

M. Jean-Paul Fuchs . Monsieur le ministre, votre budget
est en augmentation de 15,2 p . 100. Vous nous avez fait par-
venir votre appréciation sur ce budget par une note écrite :
elle est rayonnante, exultante . Selon cette note, tout est effi-
cacité, créativité . Vous parlez de nouvelles expériences pour
le théâtre, de nouvelles ambitions pour la musique et la
danse, d'un élargissement des publics, d'ouverture des
régions à toutes les cultures, vous déclarez même que l'essen-
tiel de l'effort profite à la province.

On sent que vous êtes un ministre heureux . heureux
d'avoir un excellent budget, heureux de pouvoir obtenir dans
tous les domaines.

Loin est le jour où vous déclariez, en 1981, « La vraie fina-
lité d'un ministère de la culture, c'est de dépérir et de dispa-
raître . »

Notre appréciation, monsieur le ministre, sera nuancée.
En effet, l 'augmentation des crédits de votre budget est

essentiellement duc à la très forte croissance des grands tra-
vaux . Les dotations destinées à ces derniers augmentent en
effet de 75 p. 100, les autorisations de programme qui leur
sont consacrées de près de 290 p. 100. Quant aux grands
chantiers, ils bénéficient de 60 p. 100 des moyens nouveaux
inscrits à votre budget.

Il faut souligner que, hors grands travaux, le budget aug-
mente de 6,8 p . 100, soit deux points de plus que la moyenne
du budget de la nation.

Il n'est nullement dans mes intentions de contestèr l'intérêt
de doter la capitale de notre pays d'institutions culturelles de
référence, encore que pour certaines on aurait pu faire
d'autres choix . Je ne méconnais pas non plus, monsieur le
ministre, l'intérêt de la Grande Bibliothèque et je ne remets
pas en cause l'excellent projet architectural . Mais je m ' inter-
roge avec M . Péricard devant le montant élevé des dotations
prévues pour ce budget . le pense d'ailleurs que l ' on aurait pu
faire une pause dans la programmation des grands travaux,
ou tout au moins étaler leur réalisation sur une durée plus
longue.

Les différents chantiers engagés à Paria depuis une dizaine
d'années, dont le coût dépasse déjà 22 milliards de francs,
péseeont lourdement sur votre budget et entraîneront un
risque de déséquilibre Paris - province . Ils vous obligeront
- ils vous obligent déjà - à faire des choix souvent très dou-
loureux.

Vous poursuivez l'effort en faveur du patrimoine, effort
amorcé par la loi de programme de M . Léotard . Vous faites
d'ailleurs mieux que ce qui était prévu. En tant que rappor-
teur de cette loi, je m'en réjouis car la sauvegarde et la mise
en valeur de notre patrimoine est un impératif national . Sa
richesse, l'état physique des édifices, le rythme de dégrada-
tion est tel que l'on devrait sans doute - je crois que c'est
possible - encore accroître l'effort. De surcroît, cet effort est
économiquement intéressant puisque le secteur emploie
20 000 personnes et que le rapport entre dépenses et recettes
est de l'ordre de un à six.

Toujours concernant le patrimoine, j 'ajouterai quelques
remarques.

Je voudrai insister sur la nécessité de sauvegarder de nom-
breux monuments d ' intérêt local, situés en zone rurale, et qui
méritent une attention particulière en raison de leur état et de
l'incapacité des petites communes à financer leur restaura-
tion.

Je voudrais aussi souligner combien il serait souhaitable
d'accélérer la consommation des crédits votés par le Parle-
ment. En effet, la lenteur et la complexité excessive de la
procédure retardent bien souvent l' exécution des travaux pro-
grammés.

J'appelle également votre attention sur la décision regret-
table du ministre des finances d'alourdir les charges des pro-
priétaires de patrimoine monumental, alors que ceux-ci rem-
plissent une mission de sauvegarde de notre patrimoine
historique.

Enfin, par souci d 'objectivité, je voudrais relever que les
priorités qui ont été retenues concernent en très grande majo-
rité des monuments situés en province, et je vous en
remercie, monsieur le ministre .
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Vous dégagez des moyens importants en équipements et en
fonctionnement pour les musées nationaux . C'est un point
extrêmement positif qui permet l'élargissement des heures
d'ouverture au public et le renforcement de la sécurité des
collections . Des crédits d'un montant de 590 millions de
francs sont attribués au Grand Louvre alors que 260 millions
de francs sont accordés aux musées de province, soit une
augmentation de 51 p. 100.

Cet effort est nécessaire, même si, je le rappelle, le sauve-
tage de nos musées a été amorcé par la loi de 1978.

Les musées prennent un nouveau visage. Ils sont phis
nombreux, plus grands, plus diversifiés . Le public qui les fré-
quente est plus nombreux, plus averti.

Mais la modernisation est génératrice de coûts et la crois-
sance des charges s'accompagne d'une grande incertitude
quant aux ressources . C'est pourquoi, il me semble intéres-
sant, comme k suggèrent Les cahiers de l'Institut La Boétie de
porter, dans les mois qui viennent, nec réflexions sur les
aspects suivants :

D'abord l'autonomie . Le nécessaire dynamisme des musées
et leur faculté d'adaptation à un environnement en mouve-
ment appellent une autonomie qui donne aux équipes diri-
geantes la pleine responsabilité de leur action.

Ensuite, l'esprit d'entreprise . L'efficacité et le bon fonction-
nement des musées tiennent à l'injection dans leur méthode
de travail d'une forte dose d'esprit d'entreprise.

Enfin, le changement de mentalité. La difficulté n'est pas
de changer des institutions, mais d'aider les hommes à se
remettre en cause pour évoluer avec le temps.

En revanche, nous sommes préoccupés par les moyens
modestes mis à la disposition de la musique et des enseigne-
ments artistiques.

Je prends l'exemple de l'art lyrique, monsieur le ministre.
Si l'Opéra de Paris pourra ajouter 28 millions de francs aux
496 millions disponibles en 1990, soit un total de 524 mil-
lions de francs, les opéras de province bénéficieront, eux, de
moins de quatre millions de francs supplémentaires, soit une
somme de 82 millions de francs pour l'ensemble des treize
opéras.

Le seul opéra de Paris, c'est-à-dire l'opéra Bastille et le
Palais Garnier, touche.a six fois plus de subventions que
l'ensemble des scènes lyriques de province . Aucun pays au
monde n'est dans cette situation. La Scala de Milan, par
exemple, ne touche que un sixième des subventions du
budget italien pour l'art lyrique l

L'enseignement artistique n'est pas mieux loti . D'abord,
parce que la loi de 1988, qui concerne également le ministre
de l'éducation nationale, qui devrait faire de l'enseignement
artistique l'une des composantes essentielles du système édu-
catif, n'est pas réellement appliquée.

L'éducation artistique est toujours insuffisante en primaire,
déficitaire au collège, proche de l'effondrement au lycée et
quasi inexistante dans le technique.

Les enseignements artistiques étendus à de nouveaux
domaines comme le cinéma, la photo ou le théàtre ne peu-
vent être accessibles, faute de moyens, qu'à une petite mino-
rité.

De plus, vos objectifs concernant les subventions aux
conservatoires nationaux de région ou aux écoles nationales
de musique ne sont pas atteints. Vous avez déclaré il y a
quelques années que votre objectif était de subventionner à
25 p . 100 . Nous en sommes loin . Ainsi, l'école nationale de
musique de Colmar, qui accueille mille élèves, dispose d'un
budget de 11,6 millions de francs, soit 11 600 francs par élève
et par an. L'Etat nous a versé un million de francs
pour 1990, soit 9,22 p . 100 du total . L'effort des collectivités
locales pour répondre à des demandes de plus en plus pres-
santes a des limites, et l'impossibilité d'inscrire de nouveaux
élèves touche s'irtout les enfants socialement défavorisés et
aggrave les inégalités.

Or vous serez sans doute obligés de diminuer en 1991
l'aide aux municipalités . Et les crédits inscrits ne permettront
pu de verser les mêmes sommes qu'en 1990 tout en assu-
mant les nouvelles dépenses liées au vote de la loi concer-
nant la danse.

Je pourrais, monsieur le ministre, poser le problème en
termes de comparaison Paris-province, mais je procéderai dif-
féremment. L'Etat ne pouvant tout faire, est-il plus profitable
pour la société d'inscrire 2,2 milliards de francs en une année
pour un grand chantier que de consacrer une partie de ces

crédits au développement à la base de l'enseignement
musical ? Le choix est difficile et la postérité retiendra sans
doute les grands chantiers . Pour ma part, je favoriserais la
formation de l'homme et je ralentirais la réalisation des
grands chantiers.

Je terminerai en évoquant deux thèmes qui vous sont pera,
monsieur le ministre. D'abord le renom culturel de la France
à l'étranger . Je suis surpris, lors de mes séjours à l'étranger,
par la faible présence de la langue et de la culture françaises,
par les difficultés matérielles que rencontrent les alliances
françaises et les centres culturels, par la difficulté de capter
la Voix de la France, par l'absence de films français dans les
salles et d'émissions télévisées dans de nombreux pays, ainsi
que par l'insuffisance de notre action, y compris dans let "
pays francophones.

Je parlerai pour finir de l'Europe de la culture, à laquelle
vous tenez aussi. Jean Monnet disait déjà : « L'Europe sera
culturelle ou ne sera pas ». De fait, l'économie ne permet pas
de transcender les séparatismes nationaux . Seule la prise de
conscience d'un fonds commun à défendre et à promouvoir
peut y parvenir.

Monsieur le ministre, votre budget a indiscutablement des
aspects positifs . Nous sommes cependant loin d'une appré-
ciation euphorique. La faiblesse des crédits pour la musique
et l'enseignement artistique nous empêchera, si vous ne
pouvez les abonder, d'approuver votre budget.

M. ie président . Je vous remercie.

RAPPELS AU RÈGLEMENT

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

M . Pierre Mazeaud . Monsieur le président, alors
qu'aucun précédent ne peut être invoqué, nous venons d'as-
ester, à la commission des lois, où nous étions convoqués, ce
qui nous empêchait d'assis:±er au débat budgétaire sur la
culture et la communication, à . une attitude du groupe socia-
liste particulièrement scandaleuse.

Alors que certains de mes collègues avaient déposé une
proposition de résolution, le groupe socialiste a opposé une
question préalable au dernier moment afin d'éviter toute dis-
cussion . Jamais une question préalable n'a été opposée à une
proposition de résolution en commission t

C'est la raison pour laquelle - et ce premier rappel au
règlement sera suivi de beaucoup d'autres - nous vous
demandons instamment, monsieur le président, de faire
savoir à la conférence des présidents que nous ne saurions
accepter l'attitude du groupe socialiste.

Sans doute, compte tenu du fond de la question, ce groupe
et, je n'hésite pas à le dire, derrière lui le Gouvernement
étaient quelque peu gênés que l'on puisse discuter d'un pro-
blème grave qui a été soulevé par l'action des Renseigne-
ments généraux.

Le Gouvernement ne le veut pas . Le groupe socialiste, une
fois de plus, s'est couché . Mais, pour la première fois dans
notre assemblée, une proposition de résolution a été esca-
motée par une question préalable qui ne se justifie, aux
termes de notre règlement, que sur un texte.

Voilà, monsieur le président, le premier rappel au règle-
ment I Ce qui s'est passé est scandaleux l (Applaudissements
sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la Répu-
blique, Union pour la démocratie française et de l'Union du
centre.)

M. le présidant. Monsieur Mazeaud, le représentant de
votre groupe à la conférence des présidents - c'est d'ailleurs
vous-même de temps à autre - ne manquera pas d'évoquer ce
problème . Mais votre intervention, qui se voulait solennelle,
paraîtra au Journal officiel.

La parole est à M . Pascal Clément.

M. Pascal Clément. Monsieur le président, mon rappel
au règlement se fonde sur l'article relatif à l'organisation de
nos débats . Je sors moi aussi de la réunion de la commission
des lois. Je vous demande de dire au président Fabius que
nous avons manqué une belle occasion de rehausser, confor-
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mément à son voeu, l'image du Parlement français et de lui
rendre des droits dont on constate qu'ils diminuent de plus
en plus.

Nous avons constaté avant-hier que nous ne pouvions
voter sur le budget de la justice puisque le Gouvernement
demandait la réserve. Or nous avons été unanimes, sur tous
les bancs, pour reconnaître que la crise morale de la justice
tenait eu partie, sinon en grande partie, à l'enterrement des
affaires : amnistie pour les fausses factures, Irlandais de Vin-
cennes, affaire Luchaire . Hier, le garde des sceaux, lui-môme
éclaboussé par une affaire de fausses factures, a été obligé de
dire que son prédécesseur l'avait en quelque sorte amnistié
en demandant que l'action publique ne puisse avoir lieu.

Aujourd'hui, l'un des groupes de l'opposition, le groupe
R .P .R., demande la constitution d ' une commission d'enquête
sur le fonctionnement de la direction des Renseignements
généraux . Selon un journal du soir au nom cosmopolite, des
directives ont été données à la direction des Renseignements
généraux, qui ne serait plus un service de renseignement mais
un service « action » . Ces directives se sont immédiatement
concrétisées par des bavures, sinon plus, puisqu'il y a peut-
être ers meurtre.

Prétendre que la commission des lois ne peut même pas
délibérer sur la proposition de résolution. ..

M. Pierre Mazeaud. C'est scandaleux !

M. Pascal Clément . . . . et faire déposer une question préa-
lable par le groupe socialiste, j ' avoue que, en plus de dix ans
de travail dans cette commission, je n'avais jamais vu ça !

M. Pierre Mazeaud . Jamais !

M. Pascal Clément. Aussi, monsieur le président, je vous
demande de transmettre notre message au président Fabius.
Car on abaisse les droits du Parlement . L'Assemblée natio-
nale et surtout le majorité socialiste se seraient grandies en
comprenant qu'elles ont tout intérêt à se séparer sur ce point
du Gouvernement . Certes, la majorité soutient le Gouverne-
ment, mais le rôle du Parlement est de le contrôler . On croi-
rait que, pour la majorité socialiste, son rôle consiste à le
soutenir jusqu'à l'aveuglement ! C'est une grave erreur pour
le Parlement et pour le groupe socialiste !

Nous pensions qu ' il était temps de dire, unanimement, que
lorsqu'il y a dérapage de l'un de nos services administratifs
par rapport au pouvoir politique c'est le devoir du Parlement
de demander la lumière à travers une commission d'enquête.

Eu égard au choix de procédure' fait par les commissaires
socialistes membres de la commission des lois et à la gravité
des faits, nous allons, monsieur le président, demander dans
quelques instants une suspension de séance afin que les
groupes de l'opposition décident des conséquences qu'ils doi-
vent tirer de l'attitude du groupe socialiste . (Applaudissements
sur les bancs des groupes Union pour la démocratie française,
de l'Union du centre et du Rassemblement pour la République.)

M. le président. Monsieur Clément, vous connaissez trop
bien le règlement pour ne pas vous rendre compte que vos
propos ne sont pas tout à fait un rappel au règlement . Vous
avez vraisemblablement voulu, vous aussi, donner un carac-
tère très officiel à votre opprobre et à vos remarques . Voilà
qui est fait.

Je suis convaincue que vous aurez à coeur de faire part de
votre sentiment au président Fabius, lors de la conférence
des présidents, à laquelle vous participez très régulièrement.

Je vous donne en tout cas acte de votre remarque.
La parole et à M . François d'Aubert.

M . François d'Aubert . Mon rappel au règlement est
fondé sur l'article 56 du règlement . Monsieur le ministre de
la culture et de la communication, il y a des coincidences
fâcheuses . Les membres de la commission des lois viennent
de nous révéler que le groupe socialiste a opposé la question
préalable afin d'empêcher la discussion de la création d'une
commission 'l 'enquête sur l'activité des Renseignements géné-
raux . Or un grand quotidien publie aujourd'hui une interview
d'un membre de ce service, l'inspecteur Dufourg, qui fait un
certain nombre de révélations vous concernant directement
puisqu'elles ont trait au secteur de la communication . Si ce
qui est révélé était confirmé, ce serait incroyablement grave.

Monsieur le ministre, si j'étais à votre place, je ne rirais
pas

M . Pierre Mazeaud . Il y a eu mort d'homme !

M. François d'Aubert. Que révèle l'inspecteur Dufourg ?
Le ministre de l'intérieur doit confirmer ou infirmer. Nous ne
savions pas qu'il était cogestionnaire du secteur de l'audiovi-
suel en France, en particulier du secteur public de l'audiovi-
suel, et que des inspecteurs des Renseignements généraux
pouvaient essayer de tendre des pièges non seulement au
garde des sceaux, mais aussi au président d'Antenne 2 et de
F.R. 3.

Les accusations de ce fonctionnaire sont particulièrement
graves : « Oui, j'avais reçu l 'ordre de recruter un jeune
homosexuel chargé d'offrir ses charmes et de compromettre
les deux personnalités, que vous venez de citer ; » - dont
M . Guilhaume, président d'Antenne 2 et de F.R. 3 - «oui,
ma. hiérarchie était au courant » . Monsieur le ministre, quelle
est la hiérarchie de l'inspecteur Dufourg ?

M. le président. Quel est votre rappel au règlement, mon
cher collègue ?

M. François d'Aubert. Monsieur le président, nous
demandons que M . Joxe vienne aujourd'hui mime s'expli-
quer, dans le cadre de l'examen du budget de la culture et de
la communication sue les accusations extrêmement graves qui
sont portées par un fontionnaire du ministère de l'intérieur.
(Applaudissements sur les bancs des groupes Union pour la
démocratie française, de l'Union du centre et du Rassemblement
pour la République.)

M. le président . Voilà qui est clair i
La parole est à M . Jacques Limouzy. Je vous rappelle, mes

chers collègues, que nous discutons du budget de la culture.

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

M. le président. Monsieur Mazeaud, voulez-vous me
laisser présider !

M. Jacques Limouzy. Pour l ' information de l ' Assemblée
et pour ceux qui n'assistaient pas à la réunion de la commis-
sion, je voudrais préciser les choses.

Un débat d'une haute tenue se déroulait sur la proposition
de résolution . Il était prévisible que la majorité voterait dans
un sens et l'opposition dans l'autre. A ce moment-là, sur ma
proposition - c'est donc ma faute - est venu en discussion un
amendement tendant à transformer l'enquête en commission
de contrôle . Or il s'est avéré qu'une majorité de la commis-
sion, comprenant une partie du groupe socialiste, allait voter
pour la création de cette commission de contrôle . Le prési-
dent de la commission des lois n'a trouvé qu'un moyen pour
faire taire cc qui était devenu la majorité de cette commis-
sion : opposer la question préalable . C'est donc à une majo-
rité de la commission qu'on a fait insulte en recourant à cette
procédure . (Applaudissements sur les bancs des groupes du
Rassemblement pour la République . Union pour la démocratie
française et de l'Union du rentre.)

M. Pierre Mazeaud. Au Parlement tout entier !

M. le président . La parole est à M . Jean-Louis Debré.

M. Jean-Louis Debré . Monsieur le président, nous avons
vu ce matin à la commission des lois, du fait de l ' attitude des
socialistes, l'honneur perdu d'une assemblée parlementaire.
(Rires et exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Jean-Jas:k Queyranne . C'est du mauvais théâtre l

M . Jean-Louis Debré . Car au moment où toute la France
s'interroge avec angoisse sur ce que font les fonctionnaires
des Renseignements généraux et sur les ordres qu'ils reçoi-
vent, au moment c' toute la presse pose ces questions, voilà
les socialistes qui refusent qu'une assemblée composée de
représentants du peuple examine ce problème et contrôle ce
service.

Savez-vous, chers amis, que ce service a été créé il y a
longtemps, et que Vichy lui avait confié une mission poli-
tique ?

M . Christian Bataille . Vous vous en êtes servi I

M . Jean-Louis Debré. Et voilà les socialistes qui, par leur
attitude, couvrent des agissements qui portent atteinte aux
libertés individuelles et à l'image de la police . Ce n'est pas
acceptable 1

M. Charlet Josselin, rapporteur spécial. Bazooka ! Quelle
dramatisation !
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M. Jean-Louis Debré . Nous souhaitons tous que le Gou-
vernement s'explique sur les ordres qu'il a donnés aux ins-
pecteurs des Renseignements généraux, qu'il vienne s'expli-
quer devant la représentation nationale sur les raisons pour
lesquelles il incite sa majorité parlementaire à empêcher que
la vérité soit faite sur des faits extrêmement graves qui ont
abouti, ne l'oublions pas, à la mort d'un homme.

M. le président. Mon cher collègue, le Gouvernement est
présent ; je pense qu'il vous aura entendu.

La parole est à M . Jacques Toubou.

M. Jacques Toubou . Monsieur le président, je voudrais
appeler votre attention et celle de mes collègues sur la procé-
dure.

Je suis l'auteur, avec M . Debré et M. Cuq, de la proposi-
tion de résolution dont il s'agit . Je parlerai de l'application
du règlement, de la pratique instituée il y a un an par le
président Fabius et du rôle de la conférence des présidents.

Notre groupe a indiqué qu'il demanderait ce qu'on
appelle, dans notre jargon nouveau, un « droit de tirage»
pour cette proposition de résolution . En vertu des disposi-
tions prises par le Bureau de l'Assemblée, notre proposition
devait étre examinée en séance publique, quelles que soient
les conclusions de la commission des lois . En l'occurrence,
son rapporteur avait proposé à la commission de s'opposer à
l'adoption de notre proposition de résolution . Celle-ci aurait
donc été débattue en séance. publique malgré l'avis défavo-
rable du rapporteur de la commission des lois et de sa majo-
rité socialiste . Nous aurions ainsi pu discuter en public d'une
affaire essentielle pour la protection de la sécurité des
citoyens, de leurs libertés publiques et individuelles fonda-
mentales.

C'est big a ce que le groupe socialiste n'a pas voulu . Il a
refusé qu'on parle à l'Assemblée nationale du dévoiement des
services de police au profit du pouvoir, alors que la défense
des libertés est au caur même de la mission du Parlement . II
a donc opposé la question préalable et l'a fait adopter par la
majorité massive qui était présente.

M. Emmanuel Aubert . Sans même qu'elle soit défendue !

M. Jacques Toubou . On voit bien que les socialistes, par
ailleurs divisés, se rassemblent lorsqu'il s'agit de se crisper
autour du pouvoir I (Rires et exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Michel Françaix. Et vous, monsieur Toubou, vous étes
décrispé 7

M. Jacques Toubou . Le groupe socialiste a fait adopter
cette question préalable qui a pour conséquence que la pro-
position de résolution, malgré le droit de tirage que nous
avons demandé, et auquel nous avions droit, . ne viendra pas
en discussion dans l'hémicycle.

Voilà les faits . Il faut demander au président de l'Assem-
blée et au Bureau ce qu'ils en pensent. Ce qui s'est passé ce
matin signifie que le droit reconnu aux groupes de la mino-
rité parlementaire de faire discuter dans cet hémicycle des
sujets qui leur paraissent essentiels est bafoué, quels que
soient les discours et les vaux pieux du président de l'As-
semblée, par la volonté d'une majorité qui, finalement, est
bien celle au nom de laquelle s'exprimait en 1981 M. Laignel
dans son apostrophe fameuse I (Applaudissements sur les
bancs des groupes du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française .)

M. le président . Je vous remercie, monsieur Toubou.
Je vais maintenant donner la parole successivement à

Mme Ségolène Royal et à M . Michel Suchod, qui me l'ont
demandée, et ensuite, à moins qu'il n'y ait uni: demande de
suspension de séance, qui serait de droit . ..

M. Pierre Mazeaud. Il y en aura une

M. Jacques Llmouzy. Et l'auteur de la question préa-
lable 7 Il ne va pas parler 7

M. le président. . . . nous reprendrons la discussion du
budget de la culture.

La parole est à Mme Ségolène Royal.

Mme Ségoléne Royal . Pour un rappel art règlement,
monsieur le président !

Il n'y a pas longtemps que je fais de la politique - à peu
prés deux ans - et je m'en faisais une autre idée que ce que
j'en vois aujourd'hui . . .

M. Emmanuel Aubert. Que ce qu ' on a vu en commis-
sion !

M. Pierre Mazeaud et M . Jacques Toubon . Une autre
idée que celle que s'en fait Joxe t

Mme Ségolène Royal . Je vous ai écouté, monsieur
Toubon . Laissez-moi parler à mon tour, car je pense que ce
que je dis est intéressant, mémo si je n'ai pas une grande
expérience en politique.

M. Pierre Mazeaud . Ça, c'est vrai t

M. Yves Durand. Soyez galant, Mazeaud !

Mme Ségulénte Royal . Entre l'image que nous avons
donnée de nos travaux, mercredi dernier, lors de la séance
des questions d'actualité - et je pense que, vous aussi, vous
avez dB en avoir quelques échos dans votre circonscrip-
tion - . ..

M. Pierre Maaeaud . La honte de Jospin t

Mme Ségoléns Royal. . . . et le spectacle que vous donnez
en ce moment, monsieur Mazeaud, vous qui êtes un homme
intelligent, . ..

M. Pierre Mazeaud . Merci !

Mme Ségoléne Royal . . .. j'ai du mal à comprendre le jeu
que joue en ce moment le R.P.R.

M. Jacques Limouzy . Il n'y a pas que le R.P.R. 1

M. Jean-Louis Debré . Nous voulons savoir la vérité sur
cette affaire t

Mme Ségolène Royal . Laissez-moi parler !
Ce que vous faites aujourd'hui est pain bénit pour Le Pen !

M. Pierre Mazeaud . Arrêtez ce discours lamentable !

Mme Ségolène Royal . Laissez-moi parler t

M. Jean-Louis Debré . C'est scandaleux !

M. Pierre Mazeaud . C'est vous qui citez M. Le Pen !

M. Jacques Toubou. Ce n'est pas parce que vous étes
une femme que vous pouvez vous ridiculiser !

Mme Ségoli ne Royal . Je ne me sens pas du tout ridi-
cule !

M. Pierre Mazeaud . Votre discours est absurde 1

M. le président. Mes chers collègues, je vous en prie !
Mme Royal a seule la parole. Vous vous êtes largement
exprimés . ..

M. Jacques Limouzy . Et l'auteur de la question préalable
ne dit toujours rien !

Mme ségoléns Royal. Gardons-nous de ne pas illustrer
ce que l'on appelle le crétinisme parlementaire I (Protestations
sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la République
et Union pour la démocratie française .)

M . Georges Hagen Ce n'est pas cela, le crétinisme 1

Mme Ségoléne Royal . Oui, vous donnez l'image du créti-
nisme parlementaire, et cela me paraît très grave.

M. Jacques Toubou. De quel droit donnez-vous des
leçons, madame Royal ? Rabâcheuse !

M. René Rouquet. Les donneurs de leçons, c'est vous !

Mme Ségolène Royal . C'est très grave parce que j'ai la
conviction que les responsables politiques sont, dans leur
quasi-totalité, des hommes honnêtes.

Monsieur d'Aubert, ce que vous venez de faire en citant un
ancien ministre, un responsable, en rapportant des ragots de
caniveau avant d'en avoir vérifié la véracité, est extrêmement
grave !

M. Pierre Mazeaud . Vous plaisantez 1

M. Jacques Toubou . Laissez-1a parler : elle s'enfonce
complètement I

Mme Ségoléne Royal . Si, devant ceux qui entrent en
politique aujourd'hui, devant ceux qui nous observent, devant
l'opinion publique . ..

M. Jean-Louis Debré et M . Jacques Toubou . Les
jeunes ont soif de vérité !
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M . le président . Mes chers collègues, laissez parler l'ora-
teur !

M . Jean-Louis Debré . Les jeunes en ont assez de vous
voir couvrir des faits scandaleux !

Ce que dit Mme Royal est tout aussi scandaleux !

M. le président. C'est peut-être scandaleux à vos yeux,
mais elle a le droit de s'exprimer, comme vous l'avez fait
tout à l 'heure. Alors, je vous en prie, laissez-la parler !
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Jacques Limouzy. Et l'auteur de la question préa-
lable ? Pourquoi n'intervient-il pas ?

Mme Ségolèn. Royal. Si, devant l'opinion publique,
disais-je, nous en sommes réduits, au lieu de travailler pour
le bien du pays, à expliquer tous les jours que nous ne
sommes ni des pourris, ni des vendus, eh bien, la politique,
vous la ferez sans nous !

M. Jacques Toubou . Oh oui !

M. Pierre Mazeaud . Les faits vont vous donner raison !

Mme Ségolène Royal . Et vous resterez, tels de vieux cro-
codiles, à vous entre-déchirer et à faire le lit de Le Pen pour
des années et des années ! (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste .)

M. Pierre Mazeaud . Allez vous rhabiller !

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

M . Michel Suchod. Je voudrais en revenir à notre règle-
ment.

Je suis très choqué par le comportement d'un certain
nombre de nos collègues . ..

M. Jacques Toubou . Et que dire du vôtre ?

M. Michel Suchod . Il est parfaitement normal.
A la lecture du règlement, je constate que la question préa-

lable peut être opposée en commission.

M. Jacques Toubou . Sur quel sujet ?

M. Jean-Louis Debré . Elle n'a pas été défendue !

M. Michel Suchod . Je ne vois donc pas en quoi elle peut
vous conduire à cette micro-révolution et à cette agitation.

M. Pierre Mazeaud . Vous êtes gêné ! Et ce n'est pas fini !

M. Michel Suchod . Laissez-moi m ' expliquer complète-
ment !

M. Jacques Limouzy . L'auteur de la question préalable
est ici ! Pourquoi ne dit-il rien ?

M. le président . Mes chers collègues, laissez M . Suchod
s'exprimer 1

M. Jacques Toubou . Tout cela est grave, monsieur le pré-
sident !

M. Michel Suchod . Monsieur le président, mes chers col-
lègues, il y a plusieurs façons de procéder.

II est évident que nos collègues auraient préféré que la
majorité de la commission des lois rejette leur proposition
pour avoir tout de même l ' occasion d'en débattre en séance
publique.

M. Dotez était parfaitement fondé au nom de son groupe à
opposer une question préalable.

M. ' Moques Toubou. C 'est lui qui était placé le plus près
de Sapin en commission !

M . Michel Suchod . Considérant que, sur cette affaire,
vous vous agitez d'une façon politicienne, nous avons consi-
déré qu'il n'y avait pas lieu à délibérer.

Le président de la commission est en train d'auditionner
M . Le Pensec, avec le reste de la commission. Quant à vous,
vous avez fui M. Le Pensec, alors que la discussion porte sur
des crédits importants !

M. Jean-Louis Debré . Ce n'est pas la raison 1

M. Pierre Mazeaud . Un ministre peut attendre !

M . Michel Suchod . Le président est donc actuellement en
commission .

J'en terminerai en rappelant que, jusqu'à une période très
récente, un certain nombre de règles de courtoisie étaient res-
pectées dans cette assemblée . (Exclamations sur plusieurs
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

Or je représentais récemment le président de la commission
à la conférence des présidents . Quelle ne fut pas ma surprise
de voir notre collègue Mazeaud prétendre, dans une instance
qui est quand même une instance officielle, que, la commis-
sion des lois ayant déjà émis un avis positif sur la création
de sa commission d'enquête, il souhaitait, devant le ministre
chargé des relations avec le Parlement, que la conférence des
président_ veuille bien inscrire ce point à notre ordre du jour.

J'ai Ut répondre qu'il ne pouvait en être ainsi.
M . Mazeaud a, en me tutoyant, considéré que j'avais pu être
absent à la séance où cela s'était fait . Il a assuré que cela
s'était passé comme il le disait.

Je constate qu'il s'agit là d'une opération politicienne que,
partout ailleurs, on qualifierait de « pushing ». Elle est des-
tinée à faire venir cette question en discussion pour des
raisons politiques qui vous sont propres, mais qui n'ont - je
le répète - rien à voir avec le règlement I

Je conclurai, monsieur le président, au nom de la commis-
sion tout entière . ..

M. Jean-Louis Debré . Certainement pas au nom de la
commission tout entière !

M. Michel Suchod. ... en priant M . le ministre de la
culture d'excuser l'indiscipline de certains de nos collègues et
de nous pardonner d'avoir troublé, avec des problèmes
internes, une séance consacrée au budget de la culture de la
France . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste. -
Exclamations sur les bancs des groupes du Rassemblement pour
la République et Union pour la démocratie française.)

M. le président. Je vous remercie.
Je considère que nous avons largement épuisé le sujet des

rappels au règlement . (Protestations sur les bancs des groupes
du Rassemblement pour la République et Union pour la démo-
cratie française.)

M. Pierre Mazeaud . Il y a un fait personnel, monsieur le
président !

M. le président . La parole est à M . Philippe de Villiers
qui, me semble-t-il, veut solliciter une suspension de séance.

M. Philippe de Villiers . Non, je me fonde sur l'article 55
pour faire, moi aussi, un rappel au règlement.

La situation est très grave . . . (e Oh !» sur plusieurs bancs du
groupe socialiste .)

M . Michel Suchod . Elle est même désespérée !

M. Philippe de Villiers . . . . pour deux raisons !
Monsieur le ministre de la communication, vous ne devriez

pas sourire !

M . Charles Josselin, rapporteur spécial. Vous avez préparé
un coup, et ça n'a pas réussi !

M . Philippe de Villiers . Par une coincidence malheureuse,
l ' incident qui est survenu il y a quelques instants à la com-
mission des lois. ..

M. Yves Durand . Vous n'en faites pas partie !

M. Philippe de Villiers . . . . et qui est inédit dans l 'histoire
de notre République . ..

M. Jean-Jack Cueyrenne . La République, ça vous
connaît !

M. Philippe de Villiers. . . . parvient jusqu'à notre hémi-
cycle au moment où nous examinons le budget de la culture
et de la commission . Cet incident est scandaleux car le
groupe socialiste a tout fait, et nous savons qu'il le fera
encore, pour éviter de faire apparaître la vérité, et alors que
la liberté des citoyens est bien souvent entravée.

II se trouve que, ce matin, lors d'une interview, ' un inspec-
teur de police a déclaré : « Oui, j 'avais reçu l'ordre de
recruter un jeune homosexue .'- chargé d 'offrir ses chafines et
de compromettre les deux personnalités que vous venez de
citer. »

Plusieurs députés du groupa socialiste . Cela a déjà été
lu ! Vous êtes ridicule !
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M. Philippe de Villiers . Parmi ces personnalités, se trouve
une personnalité éminente de l ' audiovisuel public.

Monsieur le ministre de la culture et de la communication,
vous ne pouvez pan sourire 1 C'est grave !

Je souhaite, comme chacun d'entre nous, que M . le
ministre de l'intérieur qui, jusqu' ici, est resté silencieux,
vienne s'expliquer devant nous !

M. Yves Durand. C'est ridicule !

M. Christian Bataille . Pantin !

M. le président . Les rappels au règlement sont terminés 1

M. Philippe de Villiers et M. Pierre Mazeaud. Nous
demandons une suspension de séance !

M. le président . Qui la demande ?

M. Jack Lang, ministre de la culture, de la communication
et des grands travaux . Monsieur le président, je demande la
parole.

M. Pierre Mazeaud . Ecoutons d'abord le Gouvernement 1

M. te président. Le Gouvernement peut prendre la parole
à tout moment.

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de la culture, de la communication et
des grands travaux . Monsieur le président, mesdames, mes-
sieurs les députés, il n'appartient pas au Gouvernement de
s'immiscer dans le fonctionnement du Parlement, notamment
dans celui de ses commissions,

Je dirai simplement, à titre personnel, qu'il est paradoxal
que ceux-là mémos qui invoquent les droits du Parlement,
qui seraient bafoués, nient ce matin, par leur obstruction, le
droit des parlementaires à s'exprimer l (Rires sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour la République et Union pour la
démocratie française.)

M. Pierre Mazeaud . Qu'est-ce que cela veut dire ?

M. le ministre de la culture, de la communication et
des grands travaux . Je terminerai, puisqu 'à l 'instant ont été
mis en cause plusieurs collègues, notamment le ministre de
l'intériei,r, en rappelant que ceux qui, aujourd'hui, légère-
ment, sur le fondement de tracts, de papiers, de journaux
divers, mettent gravement en cause les autorités gouverne-
mentales . ..

M. Emmanuel Aubert . Ils ont malheureusement souvent
raison, on le découvre après l

M. le ministre de la culture, de la communication et
des grands travaux . Je dirai donc, là encore à titre per-
sonnel, que nous avons affaire, avec les personnes qui s'ex-
priment avec véhémence, brutalité, . ..

M. Emmanuel Aubert. Ça en vaut la peine !

M. le ministre de la culture, de la communication et
des grands travaux. . . . à des experts, à des orfèvres, à des
champions toutes catégories ...

M. Pascal Clément . Ne soyez pas si modeste l Souvenez-
voue de vous-mémo i

M. le ministre de la culture, de la communication et
des grands travaux . . . . dans l'art des manipulations poli-
cières et de la domestication des médias . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste . - Protestations sur les bancs
des groupes du Rassemblement pour la République et Union
pour la démocratie française.)

M. Henri Cuq . Pas vous, pas ça i

M. la président . Je crois comprendre que j'ai été saisi
d'une demande de suspension de séance . Qui sollicite une
telle suspension ?

M. Pierre Mazeaud. Je vais effectivement la demander. ..

Plusieurs députés du groupe socialiste. A quel titre ?

M. Pierre Mazeaud . . .. mais je voudrais faire observer à
M. le ministre qu'il a oublié que, lorsqu'un ministre s'ex-
prime Ici, il ne s'exprime pas en son nom personnel, mais au
nom du Gouvernement.

Je ne reviendrai pas sur un fait personnel - j'ai été mis en
cause par M. Suchod. Quoi qu'il en soit, nous demandons,
monsieur le président, une suspension de séance et nous

entendons qu'il n'y soit mis fin que lorsque M. Joxe, ministre
de l' intérieur, acceptera de venir s 'expliquer ici . (Exclamations
sur les bancs du groupe socialiste.)

A défaut, monsieur le président, les groupes du R .P.R.,
U.D.F . et de l'U .D.C. ne siégeront plus dans cette assemblée
pendant la durée de la discussion du budget ! (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République et Union pour la démocratie française. - Rires sur
les bancs du groupe socialiste.)

M. Thierry Mandon . Demandez au groupe de l'U .D.C. ce
qu'il en pense l M. Fuchs n'a pas l'air vraiment d'accord t

M. Pierre Mazeaud . Quant au tutoiement dont a parlé
M. Suchod . ..

M. le présidant. Vous demandez une suspension de
séance de combien de temps ?

M. Pierre Mazeaud. Elle devra durer jusqu'à l'arrivée de
M. Joxe I

Votre attitude est scandaleuse, monsieur Lang . Un ministre
parle ici au nom du Gouvernement, et pas en son nom : per-
sonnel !

M. le ministre de la culture, de la communication et
des grands travaux. Soyez moins vulgaire et moins gros-
sier !

M. le président . M. Toubon a une délégation . Il a la
parole.

M. Jacques Toubon . Monsieur le président, vous avez
demandé de quelle durée devait étre la suspension . Compte
tenu de ce qua dit M . Pierre Mazeaud, je demande, au nom

de notre groupe et du groupe U .D.F., une suspension de
séance d'une heure.

M. Michel Françaix . II fallait que Toubon corrige
Mazeaud i

M. le président . Une suspension d'une heure me semble
excessive : la séance est suspendue pour une vingtaine de
minutes .

Suspension et reprise de le séance

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

onze heures vingt-cinq.)
M. le président. La séance est reprise.
La parole est à M . Bernard Pons, pour un rappel au règle-

ment.

M. Bernard Pons . Monsieur le président, mon rappel au
règlement se fonde sur l'article 55 de notre règlement.

Il s ' est produit ce matin en commission des lois un inci-
dent particulièrement préoccupant, M. le président de l'As-
semblée nationale, dans un esprit d'ouverture, avait indiqué
aux présidents des groupes, au cours de plusieurs conférences
des présidents, que tous les groupes de notre assemblée
auraient la possibilité d'user d'un « droit de tirage » pour le
dépôt de propositions de résolution tendant à obtenir la créa-
tion de commissions d'enquéte ou de contrôle sur des pro-
blèmes particulièrement graves . Le groupe du R .P.R. avait
ainsi déposé une proposition de résolution demandant la
création d'une commission d'enpuete sur le fonctionnement
des Renseignements généraux et Il avait indiqué qu'il utilise-
rait à cet égard son droit de tirage . Or, ce matin, en commis-
sion, le groupe socialiste a utilisé une procédure qui, à ma
connaissance, n'a jamais été employée en pareilles circons-
tances - jamais 1

C'est donc une question préalable qui a été adoptée par la
majorité socialiste et qui a pour conséquence que nous ne
pourrons pas débattre.

Monsieur le président, au nom des trois groupes de l'oppo-
sition, je m'élève avec force contre cette attitude extrêmement
préoccupante du groupe socialiste car nous sommes ici au
Parlement, c'est-à-dire en un lieu où il faut débattre, et il
vaux mieux débattre ici en examinant les problèmes, en
allant courageusement au fond des choses, plutôt que de
laisser la suspicion se développer, . ..

M. Pascal Clément . Très bien 1

M. Bernard Pons . . . . et la gangrène . ..

Mme Ségoléne Royal . C'est vous la gangrène 1

•



ASSEMBLÉE NATIONALE — 1V• SÉANCE DU 25 OCTOBRE 1990

	

4311

M . Bernard Pons. . . . gagner progressivement nos institu-
tions.

C'est donc avec beaucoup de gravité que je vous demande
de porter cet incident à la connaissance de M. le président
de l'Assemblée nationale et de prier M . le ministre de l'inté-
rieur de bien vouloir venir de toute urgence s'expliquer ici,
dans l'hémicycle, devant les députés, sur les problèmes extrê-
mement graves qui ont été rendus publics par la presse.
(Applaudissements sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République et Union pour la démocratie française.)

M . le président . Nous avons tout à l'heure longuement
entendu le méme genre de propos . Je pense que la confé-
rence des présidents en sera largement informée . Quant au
ministre de l'intérieur, il est en Corse . Par conséquent, il ne
peut manifestement pas venir devant l'Assemblée en ce
moment.

Nous allons, mes chers collègues, poursuivre nos débats.
Nous discutons, je vous le rappelle, du budget de la culture.

La parole est à M. le ministre de la culture, de la commu-
nication et des grands travaux.

M. le ministre de la culture, de la communication et
des grands travaux. Monsieur le président, mesdames, mes-
sieurs les députés, quand j'ai employé tout à l'heure l'expres-
sion « à titre personnel », c'était une clause de style ; naturel-
lement, je m'exprime au nom du Gouvernement.

M. Pierre Mazeaud. Merci !

M. le ministre de la culture, de la communication st
des grande travaux . J'indique aux députés qui, à l'instant,
ont brandi un entretien de M. Dufourg, je leur rappelle
plutôt ce qu'ils devraient savoir, que ce M. Dufourg fait
l'objet d'une enquête judiciaire, qu'il a été inculpé . ..

M. Jacques Toubou . Et alors ?

M. I. ministre de la culture, de la communication ot
des grands travaux. . . . incarcéré ...

M. Jean-Louis Debré . Et libéré !

M. le ministre de la culture, de la communication et
des grande travaux . . . . et libéré.

M. Jacques Toubou. Et la présomption d'innocence ?

M. le ministre de la culture, de la communication et
des grands travaux. Cet homme ne respecte pas les instruc-
tions du juge . ..

M. Jacques Toubou, Et la Déclaration des droits de
l'homme !

M. le ministre de la culture, de la communication et
des grands travaux . . . . selon lesquelles il ne devait avoir
pendant sa période de liberté aucun contact avec ses co-
inculpés . Cet homme fait l'objet par ailleurs d'une enquête
administrative.

M. Emmanuel Aubert . Vous êtes au tribunal, là ?

M. le ministre de la culture, de la communication et
des grands travaux . Il a été suspendu . Il doit prochaine-
ment comparaître devant un conseil de discipline.

Par ailleurs, il me parait tout de méme étrange que l'on
puisse se fonder sur les propos tenus par un homme, qui, à
longueur d'interview, présente comme une méthode normale . ..

M . Pascal Clément . J'ai le souvenir que, lorsque c'était
Chalandon, vous faisiez exactement la méme chose 1

M. le ministre de la culture, de la communication et
des grande travaux . Vous permettez ! Je ne me laisserai pas
intimider par votre système d'obstruction 1

M . Pascal Clément . Vous fe'siez exactement la méme
chose 1

M. le ministre de la culture, de la communication et
clos grands travaux . Qu 'un inspecteur de police aille au
domicile de quelqu'un et tire dans la porte est une méthode
normale pour vous ?

M . Pascal Clément . C'est le parti socialiste qui a suscité
ce dévoiement de la démocratie 1 Ces méthodes, ce sont les
vôtres l

M. le ministre de la culture, de la communication et
des grands travaux. Messieurs, on pourrait attendre de
vous que vous condamniez des méthodes qui pourraient
déshonorer la police ! (Vives protestations sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour la République et Union pour la
démocratie française.)

M. Emmanuel Aubert. C ' est extrêmement grave 1

M. Jean-Louis Debré . C 'est scandaleux 1

M. Pierre Mazeaud . Et la présomption d' innocence ?
Rappel à la Constitution !

M. le président . Mes chers collègues. ..

M. Pascal CMment . Ce sont vos méthodes, monsieur le
ministre, elles vous retombent dessus !

M. le président. Monsieur Clément, si vous voulez bien
me laisser m'exprimer. ..

M. Michel Friançaix. Taisez-vous, à droite !
Laissez-nous travailler !

M. le président. Mes chers collègues, je vous rappelle que
la Constitution, c'est l'ordre du Jour. Et l'ordre du jour
appelle la discussion des crédits du budget de la culture.

M. Jacques Toubou. Rappel au règlement !

M. le président . Monsieur Toubou, les rappels au règle-
ment ont eu lieu tout à l'heure.

La parole est à M . Jean-Jack Queyranne. (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste. – Protestations sur les bancs
des groupes du Rassemblement pour la République et de
l'Union pour la démocratie française.)

M. François d'Aubert. Nous demandons une suspension
de séance l

M. Bernard Ponts . Je vous demande, monsieur le prési-
dent, l'application du quorum : le quorum est de droit.

M. le président . Il n'y a de quorum qu'en cas de vote.

M. Pierre Mazeaud . Pas du tout 1

M. Jean-Louis Debré. Et c'est un président de groupe qui
le demande 1

M. le président . Revenons à l'ordre du jour.

M. Jean-Louis Debré . Scandaleux i

LOI DE FINANCES POUR 1991
(DEUXIÈME PARTIE)

Reprise de la discussion d'un projet de loi

CULTURE, COMMUNICATION
ET GRANDS TRAVAUX

CULTURE (suite)

M. le président. Nous reprenons la discussion de la
deuxième partie du projet de loi de finances pour 1991.

Dans la suite de la discussion des crédits du ministère de
la culture, de la communication et des grands travaux, la
parole p st à M. Jean-Jack Queyranne.

M. Jean-Jack Queyranne . Monsieur le ministre, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, nous revenons au débat sur le
budget de la culture. ..

M. Jean-Louis Debré . C'est scandaleux ! Et le quorum ?

M. Pierre Mazeaud . C'est insupportable !

M. Jean-Jack aueyranne . . . . et, au nom du groupe socia-
liste, je voudrais vous exprimer notre satisfaction . ..

M. Jean-Louis Debré . Votre honte de ce qui s'est passé !

M. Jean-Jack aueyranne . . . . notre satisfaction, monsieur
Debré, de voir ce budget connaître une progression significa-
tive . ..

M. Jean-Louis Debré. Nous voulons la vérité sur ces
agissements I
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M. Jean-Jack Queyranne . . . . malgré les restrictions qui
ont été imposées à la préparation budgétaire par la situation
économique internationale et par la crise du Golfe.

Avec 15 p . 100 d'augmentation des crédits, le budget de la
culture est celui qui bénéficie de la plus forte progression à
structures constantes. ll dépasse les 12 miliiards de francs et
if occupe une place de plus en plus grande dans le budget de
l ' Etat, puisqu' il passe de 0,86 p. 100 l'an passé à 0,94 p . 100
en 1991 . Nous approchons ainsi du seuil significatif de
1 p . 100 qui avait été, à l'origine du ministère de la culture et
de l'action de M . Malraux, la revendication des milieux artis-
tiques et culturels derrière Jean Vilar. C'est pour nous la
confirmation, après la stagnation, voire le recul budgétaire de
l ' époque 1986-1988 - dont M. de Villiers aura certainement à
coeur de parler - que la culture reste un axe fort de l'Etat.

En 1982, monsieur le ministre, vous aviez doublé votre
budget . La suite a montré que ce doublement n'était pas un
feu de paille, mais l'engagement d'une politique de fond sou-
tenue par un effort budgétaire constant et par une restructu-
ration de votre ministère qui a eu un effet d'entraînement
incontestable sur les collectivités locales et sur les initiatives
des particuliers.

Les grands travaux représentent une part significative du
budget . Mais, même si l'on n'en tient pas compte, l 'augmen-
tation des crédits est encore de 6,8 p. 100, c'est-à-dire supé-
rieure de deux points à la progression des dépenses de l ' Etat.

Ces grands travaux ont fait l'objet de bien des polémiques.
On en a critiqué le faste, la démesure, voire l'inutilité . Je
constaterai très simplement qu'ils sont aujourd'hui plébiscités
par le public. Voyez le succès du Grand Louvre et de la
Pyramide : le public a compris qu'il s'agit d'un équipement
digne du rayonnement international de notre pays et de la
richesse des collections. Voyez le succès de l'Arche de la
Défense, remarquable geste architectural dans ce quartier
moderne. On pourrait parler aussi de la Cité de la musique,
qui a pc:mis au Conservatoire national de quitter la rue de
Madrid, où il était accueilli dans des conditions détestables
et indignes d'un établissement d'enseignement supérieur.
Enfin, l'Opéra Bastille, après une difficile période de mise en
place - mais les scènes lyriques nous ont habitués à ces
tumultes - commence à fonctionner, lui aussi, dans de
bonnes conditions. Le maintien de la danse à Garnier s'ef-
fectue à la satisfaction de tous, puisque le corps de ballet a
obtenu, lors de ses premières créations, un succès très large
auprès du public.

On a aussi reproché aux grands travaux d'être à la source
d ' 'un déséquilibre Paris-province . Mais à qui la faute ? Les
dépenses culturelles de la ville de Paris - dont M . Toubon
nous parlera peut-être - sont de moitié inférieures à celles
des grandes villes et des grandes métropoles régionales. Les
chiffres le montrent : en 1987, les villes de plus 150 000 habi-
tants consacraient 905 francs par habitant à la culture et
Paris, malgré le statut international de la capitale, 565 francs
seulement . Si la ville de Paris prenait sa part du financement
des équipements culturels, l'Etat dégagerait des crédits sup-
plémentaires pour la province.

M. Eric Raoult. Polémique inutile ! Occupez-vous de
Vénissieux 1

M. Jean-Jack Queyranne. C ' est la réalité, monsieur
Raoult, regardez les chiffres !

Au demeurant, les crédits consacrés aux grands travaux
concernent aussi la province, d 'abord par la fréquentation
des équipements, mals aussi par la progression des moyens
qui sont accordés aux grandes opérations menées sur l'en-
semble du territoire.

Dans les crédits pour 1991 consacrés aux grands travaux,
c'est la Bibliothèque de France qui se taille la dus grande
part, tant en autorisations de programme qu'et . crédits de
paiement.

M. Thierry Mandon . C'est une bonne chose !

M. Jean-Jack Queyranne . Ce projet était nécessaire et
même indispensable, car la Bibliothèque nationale étouffait
rue de Richelieu. Il faut offrir de meilleures conditions de
conservation pour le patrimoine littéraire . Pour que le public
des chercheurs et des particuliers puisse accéder beaucoup
plus facilement qu'aujourd'hui aux collections, il faut aussi
augmenter le nombre de places pour les lecteurs . Le projet,
de par son implantation à l'est parisien, sur le site de Tol-
biac, aura un caractère structurant . La choix architectural est

de qualité. On a beaucoup contesté la formule des tours, duc
à M. Perrot. Mais on constate maintenant que les grandes
bibliothèques du monde s'orientent vers ce type de conserva-
tion.

Il me reste, monsieur le ministre, à émettre un souhait :
que l'organisation future de cette grande bibliothèque, dont
l'ouverture est prévue en 1995, permette une diffusion en
réseau et que la Bibliothèque de France puisse ainsi vivre
selon sa propre appellation, en irriguant le tissu du territoire
et en créant ce que M . Péricard a appelé une connexion avec
les grandes institutions bibliothécaires des métropoles et des
universités.

L'an passé, monsieur le ministre, j'avais attiré votre atten-
tion sur la situation particulière des institutions théâtrales et
du cinéma. Je dois constater, cette année, que des progrès
significatifs ont été accomplis.

Pour les institutions théâtrales et d'action culturelle, l'accu-
mulation des déficits avait atteint, l'année dernière, près de
10 p . 100 des crédits dt cette direction. Il est vrai que les
troupes théâtrales, les centres dramatiques et les maisons de
la culture avaient été directement frappés par la régression
des crédits, par les coupes sombres effectuées en 1986. Mais
ùne remise en ordre s'imposait. Le respect des impératifs de
gestion était nécessaire et il fallait responsabiliser les acteurs
culturels. Ce redressement a été effectué par la direction du
théâtre sans amputer la capacité de création des institutions
culturelles . Le travail a donc été bien fait, qu'il s'agisse de la
réforme des statuts des théâtres nationaux, de la négociation
des conventions avec les compagnies, de la décentralisation
dramatique ou de la mise en plate de nouvelles procédures
de . financement pour les compagnies indépendantes, procé-
dures qui permettent d'éviter la multiplication des situations
acquises, en mettant au contraire l'accent sur l'aide à l'inno-
vation et à la création dans l'ensemble du territoire.

Le cinéma était mont deuxième sujet d'inquiétude.
La force de noter cinéma tient à sa capacité de production

de films nouveaux . Or l'année 1990 nous a amené une belle
moisson de réalisations . Cyrano de Bergerac, par exemp le,
figure en bonne place pour être honoré aux Oscars du
cinéma américain.

Mais la force de notre cinéma, c'est aussi sa capacité à
accueillir le public dans un réseau de salles très décentralisé.
L'an dernier, monsieur le ministre, nous étions très inquiets
pour le devenir des salles de cinéma, en particulier dans les
villes de banlieue et les petites communes . Les exploitants et
les collectivités locales avaient lancé un véritable appel au
secours . Je constate, cette année, que votre plan de soutien
au cinéma porte ses fruits. Il a permis d'éviter la fermeture
de salles. de restructurer les exploitations, d'assurer leur
redressement sur le plan financier . Il a également fourni aux
collectivités locales des moyens supplémentaires pour
reprendre des salles et les exploiter dans de bonnes condi-
tions en gagnant un nouveau public . Dans la ville dont je
suis le maire, après la disparition du cinéma privé, il y a
quelques années, nous avons pris la décision de reprendre
ces salles et de les gérer en association, avec l'aide et le
concours de la municipalité.

M. Thierry Mandore . Bonne politique 1

M. Jean-Jack Queyranne . Ainsi, dans le climat morose
de la fréquentation du cinéma français, nous avons pu,
l'année dernière, gagner près de 10 000 spectateurs . L'aide
aux copies, mesure essentielle, n'a pas été étrangère à ce
succès . Elle permet maintenant aux salles des banlieues ou
des petites villes de recevoir les films au moment de . leur
sortie nationale, alors qu'il leur fallait attendre auparavant
entre trois à six mois. Le cinéma reste le spectacle familial
par excellence. Il importe donc que le public puisse aller voir
près de chez lui le film qui sort en première exclusivité, celui
sur lequel convergent les feux de la critique et des médias,
toujours attirés par la nouveauté . .

	

-
Le rôle du ministère de la culture est de mettre la création

artistique au contact du plus grand nombre. Cela vaut pour
les oeuvres du passé - et il y a dans ce budget un coup de
pouce significatif en faveur du patrimoine - aussi bien que
pour la création contemporaine.

L 'ouverture au plus grand nombre pose deux questions.
D'abord, celle des enseignements artistiques . A cet égard.

les chiffres parlent d'eux-mêmes : l'essentiel de l'effort finan-
cier est réalisé par les collectivités locales . En 1989, elles ont
consacré plus de 3 milliards de francs à l'enseignement des

•
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arts plastiques, de la musique, de la danse ou du théâtre ;
l'Etat, sur le budget du ministère de la culture, a dépensé à
ce titre 640 millions de francs, c'est-à-dire cinq fois moins.
Les collectivités locales assument donc en ce domaine une
responsabilité essentielle et elles sont en droit d'attendre que
l'effort qu'elles accomplissent, en assurant notamment le
fonctionnement des écoles de musique et d'art plastique,
trouve un relais efficace au niveau de l'Etat . C'est le souhait
de tous les élus locaux.

La deuxième question, c'est la conquête de nouveaux
publics . Les indices de fréquentation des équipements
culturels montrent en effet qu'il existe beaucoup d'inégalités.

Monsieur le ministre, nous devons nous réjouir tout parti-
culièrement que vous ayez mis l'accent sur les nouvelles
formes de diffusion de la culture et, en particulier, que le
développement culturel ait pris place dans la politique de
développement social des quartiers. Les nouvelles conven-
tions de développement culturel, pour l'année 1991, mettront
l'accent sur ce besoin d'égalité culturelle, de conquête de
nouveaux publics . Cela passe par une politique du livre . Les
bibliothèques communales sont le premier vecteur de diffu-
sion de la culture. Cela passe aussi par une présence de la
création artistique, au coeur des cités, au coeur des quartiers
qui sont le plus en difficulté.

A Bron, j'ai réalisé cette année une opération sur la danse
avec une compagnie professionnelle, qui e mobilisé plus de
200 personnes pendant six mois . La qualité du spectacle a été
soulignée par tous. Surtout, cette découverte de la vie artis-
tique par des jeunes de toutes origines et de tous milieux, me
parait très porteuse d'avenir . Elle montre qu'il n'y a pas fata-
lement des exclus de la culture, que la culture peut étre pré-
sente partout, dans nos villes et dans nos terroirs.

La présentation de ce budget met aussi en évidence le
besoin d'une évolution législative dans deux domaines.

M. Péricard soulignait tout à l'heure - et la commission
des affaires cultuelles l'a suivi sur ce plan - la nécessité
d'une loi sur le patrimoine audiovisuel, comportant en parti-
culier une réforme du dépôt légal . En effet, le cinéma, art
bientôt centenaire, voit malheureusement disparaître, pour
des raisons tenant à l'insuffisance des dispositions législatives
régissant la conservation, bon nombre des œuvres et des
chefs-d'oeuvre qui ont marqué le début du siècle.

De méme, il me semble indispensable - et je crois que vos
services y travaillent - de réviser la loi de 1941 dans le cadre
d'un projet national sur l'archéologie . C'est un secteur qui
bouge. Il y a là une forte attente des collectivités locales et
des associations . Je suis sûr, monsieur le ministre, que vous
aurez à cour d'y répondre.

L'examen de vos crédits, tel qu'il ressort des travaux de
nos rapporteurs, justifie pleinement la satisfaction que j'ai
exprimée au début de mon propos. Le groupe socialiste se
prononcera donc favorablement sur le budget de la culture,
en souhaitant que sa progression se poursuive l'année pro-
chaine et lui permette d'atteindre le seuil de 1 p . 100. Après
le doublement des crédits en 1982, ce serait, monsieur le
ministre, le signe que la culture est vraiment une priorité de
la nation (Applaudissements sur les ..'ancs du groupe socialiste.)

1 e
t—~

RAPPELS AU RÈGLEMENT

N. Jacques Toubon. Je demande la parole pour un
rappel au règlement.

M . Thierry Mandon . Décidément, messieurs, la culture ne
vous intéresse pas l

M. ie président. La parole est à M . Jacques Toubon, pour
un rappel au règlement.

M. Jacques Toubon. II y a quelques instants, le ministre
de la culture a tenu des propos que je veux relever au nom
du respect de la Constitution et de son préambule.

L'an dernier, nous avons célébré le 200+ anniversaire de la
Déclaration des droits de l'homme de 1789.

Plusieurs députés du groupe socialiste . Très bien !

M. Jean-Louis Debré. Attendez la suite 1

M. Jacques Toubon. M . Lang a été le ministre officielle-
ment chargé de conduire la célébration de ce bicentenaire.

M. Main Néri . Et il l'a très bien fait 1

M. Michel Françalx. Il a été remarquable 1

M. Jacques Toubon . M . Lang fut d'ailleurs, dans sa pre-
mière existence, professeur agrégé de droit publie.

M. Jean-Louis Debré. Il l'a bien oublié 1

M. Jacques Toubon. Moyennant quoi, :l y a un- quart
d'heure, M . Lang, ministre de la culture, e tenu des propos
mettant en cause très clairement, dans l'hémicycle de cette
assemblée et donc dans les colonnes du journal q(flde4 une
personne qui est actuellement inculpée dans une procéduse
judiciaire.

M. Pierre Mazeaud . C ' est grave !

M. Jacques Toubon. Je rappelle à ce ministre 'chargé du
bicentenaire de la Déclaration des droits de l'homme que
l'article 9 de ladite Déclaration, incluse dans le préambule de
la Constitution, dispose que tout homme _est « présumé inno-
cent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable ».

Monsieur le ministre, vous avec purement et simplement
enfreint ce principe constitutionrel, ce droit de !'homme que,

ndant des années, vous avez prétendu, vous et vos amis,
Ze les seuls à défendre. Pour les besoins de votre cause
politique, vous avez enfreint lm: principes fondamentaux de
notre République . ..

M. Philippe de Villiers et M . Pascal Clément. C' est
scandaleux 1

M. Jacques Toubon. . .. et !es principes du droit naturel
que, dans vos anciennes fonctions, comme dans celles que
vous exercez aujourd'hui, vous étiez chargé de défendre.

Je dénonce cette attitude, monsieur le président, et je
demande au ministre de la culture d'indiquer à l'Assemblée
que les propos qu'il a tenus sur la personne en cause
n'étaient pas ceux qu'ils souhaitaient tenir, si du moins il a le
respect qu'il prétend dos droits de l'homme . (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République et Union pour la démocratie française.)

M. Main Néri. Quand on parle de culture, M . Toubon sort
son rappel au règlement 1

M. le président. Mes chers collègues, j'essaie de mettre
un peu de calme dans cette enceinte.

M. Pierre Mazeaud . Le ministre doit répondre 1

M. Jean-Louis Debré . C'est important I

M. le président . Je ne dis pas que ce ne soit pas impor-
tant !

M. Pierre Mazeaud . C ' est l' honneur du Gouvernement !

M. le président. Avant que le ministre ne s'exprime, s'il le
souhaite, laissez-moi vous dire que tout me semble en place
pour donner la suite qu'il convient à cette affaire. M. le pré-
sident Laurent Fabius est parfaitement informé de ce qui
s'est passé, tant à la commission des Iois que dans cette
enceinte. Il prendra toutes les mesures qu'il jugera néces-
saires.

M. Pascal Clément . Merci . Nous voilà rassurés t

M. Jacques Toubon. C ' est un vrai républicain, comme
M. Lang.

M. le président . Il est évident que ce problème sera
évoqué devant la conférence des présidents . Et je suis en
mesure de vous dire que, s'il le juge opportun, le président
de l'Assemblée saisira le Bureau.

Cela dit, ne croyez-vous pas qu'il convient maintenant que
nous poursuivions l'ordre du jour ? (Exclamations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la Répubdque.)

Vous souhaitez intervenir, monsieur le président Pons 1...

M . François Loncle . Cinéma 1

M . Jacques Toubon . Pour le cinéma, monsieur Loncle,
vous jouez les doublures 1
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M. Bernard Pons. Monsieur le président, je vous ai
demandé, utilisant la possibilité donnée à un président de
groupe par l'article 61 de notre règlement, de vérifier le
quorum. Vous m'avez répondu que cela ne pouvait être fait
qu'au moment d'un vote.

J'ai le sentiment, monsieur le président, que vous avez fait
une interprétation restrictive de l'article 61, alinéa 2, lequel
indique : sr Les votes émis par l 'Assemblée sont valables quel
que soit le nombre des présents, si, avant leur ouverture, le
Bureau n'a pas été appelé, sur demande personnelle du prési-
dent d'un groupe, à vérifier le quorum en constatant la pré-
sence . . . »

Votre interprétation, monsieur le président, me paraît res-
trictive par rapport au règlement.

Puisque vous n'avez pas satisfait ma demande d'utiliser
l'article 61, je sollicite, pour permettre à M . le ministre de
l'intérieur de venir dans l'hémicycle, comme nous le désirons
instamment, afin de s'expliquer sur les accusations portées
contre une police qui risque de devenir une police politique . ..

M. Philippe de Villiers. Très bien !

M. Barnard Potes. . . . une suspension de séance d'une
demi-heure . (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste .)

M. François Lamie . Lamentable !

M. le président. Monsieur Pons, je vous ai bien entendu.
Conformément à l'article 61, alinéa 2, du règlement, votre

demande de vérification du quorum devra être formulée à
nouveau lorsque l'Assemblée sera appelée à émettre un vote.
(Vives protestations sur les bancs des groupes du Rassemble-
ment pour la République et Union pour la démocratie fran-
çaise.)

M. Pierre Mazeaud et M . Jean-Louis Debré . « Avant » !

M. le présidant. Vous avez votre interprétation.
Permettez-moi d'avoir la mienne 1

M. Pierre Mazeaud. Il faut apporter un Littré au secréta-
riat de la présidence ! « Avant » n'implique aucune notion de
durée.

M. la présidant. J'en viens à votre demande relative à la
venue du ministre de l'intérieur devant nous. (Exclamations
sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la République
et Union pour k démocratie française.)

M. Jean-Louis Debré. « Avant » ne signifie pas « pen-
dant » !

M. Pierre Mazeaud . Dans « avant » il n'y a aucune
notion de dusse ! (Protestations sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. le président . Je sous rappelle que M. Joxe est en
Corse.

M. Jean-Louis Debré . Qu ' il vienne !

M. Pierre Mazeaud. four ce qu'il y fait !

M. Bernard Pont . Il y a la continuité territoriale !

M. lé président . Par conséquent, une demi-heure de sus-
pension de séance ne changera rien à l' affaire.

M. Pascal Clément. Faisons venir M . Marchand !

M. Mens Mazeaud . Oui, il est ministre délégué

M. le président. Puisque voue demande de suspension de
séance est de droit, je vous l'accorde pour cinq minutes.
Nous reprendrons ensuite la discussion du projet de budget
de la culture.

suapension et reprise de la séance

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à onze heures cinquante, est reprise à

douze heures cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

M. Miehal Sapin . Je demande la parole pour un rappel
au eèglement.

M. le président. La parole est à M . Michel Sapin, pour
tut rappel au règlement.

M. Michel Sapin . Pendant que je présidais une réunion
de la commission des lois qui entendait, en cette fin de
matinée, M . le ministre des départements et territoires
d ' outre-mer, me sont parvenus les échos d 'interventions qui
étaient faites dans l'hémicycle.

J'aimerais donc, monsieur le président, faire part de ce que
j'ai perçu de mon poste d'observation de président de la
commission des lois, quant à la procédure utilisée ce matin.
(Exclamations sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République et Union pour la démocratie française .)

M. Jean-Louis Debré. C'est un poste de direction !

M. Pascal Clément. De manoeuvre, pas d' observation !
M. Pierre Mazeaud . Quand on préside, on n' observe pas !

M. Jean Le Garrec . Cela suffit, monsieur Mazeaud !

M. Charles Josselin. Laissez parler M. Sapin !

M. Pierre Mazeaud . Monsieur Josselin, vous présidez suf-
fisamment de commissions pour le savoir . Le président n'ob-
serve pas !

M. Pistai Clément. C'est un poste de manoeuvre !

M. le président . Seul M. Sapin a la parole.
M. Michel Sapin. La commission des lois était saisie ce

matin, comme chacun en est désormais informé, d'une
demande tendant à la création d'une commission d'enquéte
portant sur le « fonctionnement des Renseignements géné-
raux » . Cette proposition, dont tout le monde peut prendre
connaissance, était explicitement motivée par l'enquête liée à
la disparition du pasteur Doucé, comme l'indique, dès ses
premiers mots, son exposé des motifs.

Or chacun sait, car les différente médias en parlent, que
des informations judiciaires portant très exactement sur ces
faits ont été ouvertes à Nanterre et à Paris par les procureurs
de la République compétents.

La proposition de résolution est donc apparue au rappor-
teur, ce matin, en contradiction absolue avez l'article 141-2
du règlement de notre assemblée selon lequel, je le cite pour
ceux qui l'aurait oublié : « Si le garde des sceaux fait
connaître que des poursuites judiciaires vont en cours ...

M. Pascal Clément. Quelle est la preuve ?

M. Michel Sapin . ... sur les faits ayant motivé le dépôt de
la proposition, celle-ci ne peut être mise en discussion .»
(Exclamations sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République et de l'Union pour la démocratie française .)

M. Pierre Mazeaud. Vous ne l'avez pas indiqué ce matin !

M. François Massot. Vous n 'avez pas écouté, c'est tout !

M. Pascal aiment. Il faut u écrit !

M. Miche! Sapin . Le rapporteur a bien entendu cité, lors
de son rapport que vous avez peut-être écouté, les termes de
la lettre du garde des sceaux.

M. Pascal Clément . Montrez-la !

M. Henri Cuq . Le rapporteur a parlé de faits « fumeux ».

M. Pierre Mazeaud. Nous voulons une copie !

M. Michel Sapin . Vous aurez la copie quand vous vou-
drez. Le président de l'Assemblée l'a reçue il y a plusieurs
jours ; il me l'a transmise et je l 'ai donnée au rapporteur . Il
n'y a aucun problème en la matière.

Deux instructions ont donc été ouvertes, l'une à Nanterre,
l'autre à Paris . Un large écho en a été fait ces jours derniers.
Il n'y a pas de secret ; il suffisait de regarder la télévision,
d'écouter la radio ou de lire les journaux . (Murmures sur les
bancs du grope du Rassemblement pour la République.)

En conséquence, la commission des lois a adopté ce matin
très logiquement une question préalable déposée par le
groupe socialiste.

M. Jacques Tor.bon. C'est la première fois que cela se
produit

M. Pascal Clément . On n'a jamais vu ça !

M, Michel Sapin . Pourquoi une question préalable ?

M. Pierre Mazeaud . Parce que vous ne vouliez pas
débattre !

M . François d'Aubert . Pour cacher quelque chose !



ASSEMBLÉE NATIONALE - V. SÉANCE DU 25 OCTOBRE 1990

	

4315

M. Michel Sapin. La procédure la plus propice aurait pu
sembler étre celle de l'exception d'irrecevabilité . (Protestations
sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la République
et Union pour la démocratie française.)

M. Jacques Toubon et M. Pierre Mazeaud . Mais non

M. Pascal Clément . Elle ne joue que par rapport à la
Constitution I

M. Henri Cuq. Ce n'est pas convenable de votre part,
monsieur Sapin I

M. Michel Sapin . Mais, vous le savez tous, l'exception
d'irrecevabilité ne peut porter que sur des points qui seraient
contraires à la Constitution . Or tel n'est pas le cas en l'occur-
rence puisque cette proposition de résolution est contraire
non à la Constitution - on aurait pu alors recourir à une
exception d'irrecevabilité - mais à notre règlement ainsi qu'à
l'ordonnance de 1958 relative aux travaux de notre assem-
blée.

M. Pascal Clément. Parce que vous avez interprété le
règlement de façon restrictive 1

M. Michel sapin . C'est bien parce que cette proposition
était contraire à la loi - l'ordonnance de 1958 - et à notre
règlement, que le groupe socialiste a déposé une question
préalable, qui n'était pal une mise en cause de l'opportunité.
(Rires et exclamations sur les bancs des groupes du Rassemble-
ment pour la République et Union pour la démocratie fran-
çaise.)

M. François d'Aubert . Mon ail 1

M. Jacques Toubon . Elle signifie qu'il n'y a pas lieu à
délibérer I

M. Michel Sapin . Elle avait bien pour objet de constater
qu'il n'y avait pas lieu à délibérer . ..

M. Jacques Toubon . Eh oui, c'est bien de l'opportunité

M. Michel Sapin . . . . sur une proposition de résolution ...

M. Pascal Clément . Qui vous génait 1

M. Michel Sapin. . .. strictement contraire à la loi, l'ordon-
nance de 1958, et au règlement de l'Assemblée nationale.
(Nouvelles exclamations sur les bancs des groupes du Rassem-
blement pour la République et Union pour la démocratie fran-
çaise.)

M. Jacques Toubon . C'est la meilleure 1

M. Pierre Mazeaud . L'hypocrisie est totale !

M. Henri Cuq . Ce n'est pas sérieux 1

M. Michel Sapin. Tels sont les faits dans leurs sécheresse,
mais dans leur justesse.

Par ailleurs, monsieur le président, j'ai pris acte, avec
plaisir, je l'avoue, de votre désir de saisir les autorités compé-
tentes - président, Bureau ou conférence des présidents - de
l'ensemble de la procédure qui a été utilisée ce matin devant
la commission des lois . Je m'en réjouis et je n ' y vois ni une
suspicion quant au bon déroulement de notre réunion de ce
matin, ni une atteinte à mon autorité . Je n'en attends, en
effet, que confirmation du bien-fondé de la procédure utilisée
ce matin . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.
- Exclamations sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République et Union pour la démocratie française .)

M. François Massot . Mazeaud, vous avez raconté n'im-
porte quoi l

M. I. président. Monsieur le présid,nt de la commission
des lois, je vous remercie. Je ne serai pas le seul à évoquer
ces incidents lors de la prochaine conférence des présidents
puisqu'un très grand nombre de ses membres sont présents
dans l'hémicycle en cet instant.

Je vais donner la parole à M. Debré qui me l'a demandée.
Ensuite, nous pourrons clore cette série de rappels au règle-
ment.

La parole est à M . Jean-Louis Debré.

M. Jean-Louis Debré. Monsieur le président, j'ai écouté
avec attention le président de la commission des lois essayer
de justifier l'injustifiable.

Quand on fait une citation, surtout si l'on est président de
la commission des lois, on le fait de façon honnéte et inté-
grale . Qu'est-il dit dans cette proposition de résolution ?

Ceci : « Il est claie que, conforrnàment aux prescriptions de
l'article 141 du règlement de l'Assemblée, cette commission
n'a pas pour but d'enquéter directement sur les responsabi-
lités liées à l'affaire Doucé puisque celle-ci fait actuellement
l'objet d'une procédure judiciaire. »

Par conséquent, dès l'exposé des motifs, nous indiquions
clairement qu'il n'était pas question pour nous d'enquéter sur
deux instructions judiciaires - puisqu'il y en a deux, l'une à
Paris, l'autre à Nanterre - mais que ce qui se passe actuelle.
ment dans les services des Renseignements généraux nous
inquiète, nous préoccupe, et qu 'il est normal que la représen-
tation nationale sache ce qui se passe dans les services de
police.

En outre, si M. Sapin considérait qu'il n'était pu légal ou
réglementaire de créer cette commission d'enquéte, pourquoi
opposer une question préalable ? Il lui suffisait de faire voter
le rapport de M. Massot qui concluait au rejet de la proposi-
tion de résolution . En réalité, comme il savait très bien que
ce que nous demandions, Jacques Toubon, Henri Cuq et
moi-mime, était parfaitement conforme au règlement de l'As-
semblée, il a cherché un mécanisme, et un . collègue, pour
éviter une discussion dont tout le monde voit bien aujour-
d'hui, ici, qu'elle est nécessaire et .qu'elle gène le pouvoir en
place . (e Très bien 1» sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République.)

M. Pierre Masaaud . Rappel au règlement t

M . Michel Fronçai*. Au travail ! Ça suffit !

M. le peàsident. Mes chers collègues, tout a été dit sur
cette affaire.

M. Pierre Mazeaud . Pas du tout 1

M. le prssldsnt. Je vous rappelle que la conférence des
présidents sera saisie.

M. Pierre Mazeaud . Rappel au règlement !

M. le président . Monsieur Mazeaud, en tant clac prési-
dent de séance, je suis chargé de diriger les débats. Laissez-
moi, je vous prie, dire à tous que j'estime qu'il est mainte-
nant temps de revenir à l'ordre du jour.

M. Pierre Mar Baud . Non, monsieur le président, rappel
au règlement 1

LOI DE FINANCES POUR 1581

(DEUXIÈME PARTIE)

Reprisas de la discussion d'un projet de loi

CULTURE, COMMUNICATION
ET GRANDS TRAVAUX

CULTURE (suite)

M. le président. Nous reprenons la discussion de la
deuxième partie du projet de loi de finances pour 1991.

Dans la suite de la discussion des crédits du ministère de
la culture, de la communication et des grands travaux, la
parole est à M . Philippe de Villiers . (Exclamations sur les
bancs des groupes du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française.)

M. Philippe de Vllllers . Monsieur le président, monsieur
le ministre de la culture, de la communication, des grands
travaux et du Bicentenaire, . ..

M. Jean-Louis Debré . Et des Renseignements généraux I

M. Michel Françaix . Jaloux I (Sourires sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Jean-Pierre Baquet. Jusque-là, c'est parfait 1

M. Philippe de VlHlers . . . . monsieur le secrétaire d ' Etat
chargé des grands travaux, mes chers collègues, nous sommes
ce matin - chacun le sent bien - interpellés et pour certains
d'entre nous émus et indignés, voire révoltés, . ..

Mme !ligoté» Royal . Cinéma
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M. Philippe de Villiers . . . . en raison de deux coïncidences
malheureuses

D'abord, il est survenu en commission des lois un événe-
ment inédit, ...

M. Yves Durand . Hors sujet !

M. Philippe de Villiers. . . . unique dans l'histoire de notre
droit.

M. Pierre Mazeaud. Monsieur de Villiers, puis-je vous
interrompre ? (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Philippe do Villiers . Bien sûr, monsieur Mazeaud.

M. Jean-Pierre Baquet . C 'est un très mauvais film !

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

M. Pierre Mazeaud . Monsieur le président, je vous prie
de bien vouloir m'excuser d'interrompre mon collègue, mais,
avec son autorisation . je voudrais faire remarquer, à vous-
même notamment, que la procédure suivie ce matin en com-
mission des lois est parfaitement contraire à notre règlement
et je regrette que le président de cette commission soit parti.

Mme Séyoléne Royal. II travaille, lui !

M. Pierre Mazeaud . Je veux rappeler que l'exception d'ir-
recevabilité et la question préalable, comme leur nom l'in-
dique, doivent être opposées préalablement à toute discussion
générale.

Or M. le président de la commission des lois . ..

M. Jean-Louis Debré . Il n 'est pas là !

M. Pierre Mazeaud. . . . nous a rappelé ce matin que la
question préalable qu'il avait opposée l'avait été après la dis-
cussion d'ensemble.

M. Michel Français . Il revient !

M. Pierre Mazeaud. Vous me permettrez de dire, mon-
sieur le président de la commission, et je me félicite de votre
retour, qu'il vous faudrait étudier de plus près notre règle-
ment, et notamment l'article 91, alinéa S qui commence
ainsi : « La parole est ensuite donnée aux orateurs qui se
sont faits inscrire . . . »

Or la question préalable - il faut que cela se sache - vous
l'avez déposée beaucoup trop tard, parce que vous avez été
gêné par un amendement qui émanait de notre groupe et qui
consistait à remplacer les mots « commission d'enquête » par
« commission de contrôle » . Vous n'aviez pas le droit d'op-
poser la question préalable, président ou non, après la dis-
cussion générale. Il faut le faire avant, préalablement, comme
l'indique !e texte.

M. Jacques Toubon . Très bien ! Excellente remarque !

M. Pascal Clément. Cela s'appelle de la magouille !

M. Pierre Mazeaud. Vous avez dit tout à l' heure que la
procédure avait été rigoureusement conforme à la Constitu-
tion et à notre règlement . C'est une erreur, monsieur le prési-
dent, et je demande à la présidence de bien vouloir en
prendre acte.

M. Jacques Toubon . C ' est une magouille de plus !

M. Jacques Limouzy . C ' est une question préalable posée
a posteriori !

M. le président. Mon cher collègue, depuis une heure et
demie, je ne cesse de prendre acte des observations des uns
et des autres (Sourires .) Je voudrais que vous conveniez avec
moi que maintenant tout a été dit.

M. Pierre Mazeaud . Ce n'est pas fini

M. le président. D - ailleurs, tout cela sera évoqué à nou-
veau, vous le savez, devant la conférence des présidents et
peut-être même devant le Bureau . Alors, je vous en supplie,
mes chers collègues, passons à l'ordre du jour.

Monsieur de Villiers, veuillez poursuivre.

M. Philippe de Villiers. Revenons à notre ordre du jour,
monsieur le président.

Je voudrais m'adresser à M. le ministre de la culture - et
aussi, ce matin, de la communication - . . .

M. Jean-Pierre Sueur. Vous n'avez plus que : cinq
minutes !

M. Philippe de Villiers. .. . pour lui dire qu'à partir du
moment où la presse se fait l'écho d'un glissement des tâches
de la police administrative non seulement vers la police judi-
ciaire mais vers des basses besognes qui n'ont plus rien à
voir avec une société de liberté . ..

M. Jean-Pierre Baquet . C ' est encore hors sujet !

M. Philippe de Villiers. ... et à partir du moment où, ce
matin, à la commission des lois, la recherche de la vérité a
été obstruée par la volonté de quelques-uns . ..

M. Pascal Clément. Tout à fait !

M. Jean-Pierre Baquet . Vous vous trompez de débat !

M. Yves Durand . Hors sujet !

M . Philippe de Villiers. . . . je suis obligé de lui poser la
question suivante . %a presse s'est fait l'écho d'instructions de
la part de M. le ministre de l'intérieur, tendant à transformer
le service des Renseignements généraux en service actif.

M. Jean-Louis Debré . De la communication !

M. Jean-Pierre Baquet . C'est un détournement de dis-
cours !

M. Philippe de Villiers . Un inspecteur de police, excipant
d'instructions reçues de M . Adam,. ..

M. Michel Français. Ce n'est pas le sujet !

M. le président. Mes chers collègues, la parole est libre
dans cette enceinte !

M. Philippe de Villiers . . .. qui se trouve être le patron du
groupe des enquêtes réservées, fait état d'instructions en vue
d'exercer des pressions odieuses et scandaleuses sur un res-
ponsable de l'audiovisuel public.

M. François Massot. M. de Vii'iers est incapable de
palier de culture 1

M. Yves Durand . Voilà la conception qu'il s'en fait !

M. Philippe de Villiers. Ma première question sera la sui-
vante : l'audiovisuel fait-il donc désormais partie du champ
d'action du service des Renseignements généraux ainsi
dévoyé et devenu un service actif ? (Applaudissements sur les
bancs des groupes Union pour la démocratie française et du
Rassemblement pour la République.)

Parce que, depuis ce matin, nous nous posons cette ques-
tion, dans le cadre le plus strict de notre ordre du jour, nous
souhaitons le retour le plus rapide possible de Corse de
M. le ministre de la police. ..

M. Michel Français. C'est une coupure publicitaire ?

M. Philippe de Villiers. . . . dont certains disent ici ou
susurrent dans les tribunes qu'il serait devenu le co-ministre
de la communication !

M. Pascal Clément . Très bien !

M. Yves Durand. Quelle bassesse !

M. Philippe de Villiers . Monsieur le ministre de la
culture, . ..

M. Jean-Louis Debré . Et de la police !

M. Philippe de Villiers . . . . je ne reviendrai pas sur ce qui
a été dit par M. Péricard, car il l'a très bien dit, ni sur ce
qu'a dit M. Josselin sur le déséquilibre entre Paris et la pro-
vince pour ce qui concerne les crédits de votre ministère
pour 1991, sauf pour souligner le point de comparaison sui-
vant : les collectivités locales ont un budget total égal à la
moitié du budget de l'Etat et elles consacrent hors Ile-de-
France 22 milliards de francs à la culture, soit sept fois plus
que l'Etat, pour un budget total deux fois moindre.

M. Jacques Floch . C'est normal, cela fait partie de leurs
attributions !

M. Philippe de Villiers. Il faudrait aujourd'hu i , monsieur
le ministre de la culture, tirer les conséquences de ce déve-
loppement culturel exceptionnel que favorisent les collecti-
vités locales, et ce sera le premier point de mon intervention :
pourrait-on aujourd'hui envisager d'accorder des compé-
tences nouvelles dans les domaines où l'intervention des col-
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lectivités locales s'avère nécessaire 7 En effet, les insuffi-
sances sont criantes dans plusieurs secteurs : je citerai
d'abord le patrimoine archéologique . Faute de crédits, les
fouilles de sauvetage sont bien souvent sacrifiées, la mise en
valeur de notre patrimoine archéologique négligée et il n'est
pas normal que les crédits pour les fouilles ne soient même
pas déconcentrés.

Je citerai également les monuments historiques n'apparte-
nant pas aux collectivités publiques et les orchestres natio-
naux de région qui sont peu à peu sortis des contrats de pian
quand l'Etat n'a pas toujours tenu à leur égard tous ses enga-
gements . Il en va de même pour les fonds régionaux d 'acqui-
sition d'œuvres d'art contemporain, les FRAC, qui, avec la
disparition progressive de la dotation de décentralisation
culturelle, sont de moins en moins subventionnés par l'Etat.

Il me parait donc nécessaire, et le maire de Blois pourrait
en convenir, de faire en sorte, dans ce domaine comme d'ail-
leurs dans celui de l 'éducation, que les collectivités locales,
qui bien souvent se substituent à l'Etat, voient leurs compé-
tences enrichies.

Vous pourriez proposer au Parlement un volet culturel des
lois de décentralisation . Une grande loi de décentralisation
culturelle devrait, à mon sens, comprendre les éléments sui-
vants que je ne ferai qu ' évoquer, pour ne pas être trop long.

Premièrement, l'archéologie . Après avoir procédé à la
rédaction du statut des archéologues territoriaux, il convient
de donner aux départements la compétence pour exécuter et
financer les fouilles nécessaires sous le contrôle scientifique
du conseil supérieur de la recherche archéologique.

Les crédits, du reste fort maigres, alloués par l'Etat aux
fouilles leur seraient ainsi transférés au sein d'une dotation
globale d'équipement culturel.

Deuxièmement, les monuments historiques . Il convient
d'accorder aujourd'hui aux départements la compétence juri-
dique d'inscription des monuments historiques avec la colla-
boration de la commission supérieure des monuments histo-
riques . Cette dernière devrait être déconcentée afin de la
rapprocher réellement du terrain.

Parallèlement, les crédits de subvention à l'entretien et à la
rénovation des monuments historiques n'appartenant pas aux
collectivités publiques doivent être transférés.

On comprend bien, monsieur le ministre, que l 'Etat se
réserve les crédits pour les très grands monuments d'intérêt
national, mais le reste pourrait être décentralisé. Les glus me
paraissent mieux à même d'apprécier les besoins de ces
monuments que des bureaux parisiens et une commission qui
n'associe pas les propriétaires et qui n'a aucun représentant
en province.

Le problème se pose en des termes analogues pour les
orchestres, pour l'art lyrique . Bref le temps est sans doute
venu d'une réflexion nouvelle et de quelques propositions
audacieuses afin de mettre en œuvre la grande décentralisa-
tion culturelle que nous attendons.

Vous avez fait état, à plusieurs reprises, à juste titre, de la
nette progression des crédits consacrés aux arts de la scène
auxquels vous êtes particulièrement sensible, même si, à mon
sens, vous réussissiez mieux dans une autre vie pour le
théâtre de jour que vous ne réussissez aujourd'hui pour le
théâtre de nuit, mais enfin, à chacun ses talents !

On enregistre une sensible progression des crédits
consacrés aux arts de la scène donc, et singulièrement, au
théâtre. Je voudrais que nous nous interrogions sur deux
points qui me paraissent très importants pour l'avenir . Le
premier concerne l'évolution du public du théâtre, évolution
alarmante, selon les études qui ont été menées par la rue de
Valois puisque seuls sept Français sur cent vont au théâtre
une fois par an.

Certes, la course à l'« Audimat théâtral » serait une pure
folie mais nous devons tous ensemble nous interroger sur
certaines modalités de l'aide publique au théâtre . A côté des
aides aux institutions, aux compagnies, à la création, qui sont
des aides indispensables, d'autres modalités existent, mon-
sieur le ministre.

Ne serait-il pas temps, d'abord, de prendre à bras-le-corps,
dans le cadre d'une politique ambitieuse et volontaire menée
en faveur des enseignements artistiques, la question de l'ini-
tiation des jeunes au théâtre ? Pourquoi ne pas renforcer les
obligations des théâtres nationaux, des centres dramatiques
nationaux et des établissements d'action culturelle dans ce
domaine ?

Par ailleurs, pourquoi ne pas examiner avec la profession
les moyens d'améliorer la fréquentation ? Des initiatives tels
que le « kiosque théâtre » ou l'opération « un fauteuil pour
deux » sont des succès à Paris.

M. Jacques Toubon . Absolument !

M. Philippe de Villiers . De telles initiatives ne pourraient-
elles pas être encouragées et étendues ?

Enfin, ne devriez-vous pas veiller à l'évolution des tarifs
pratiqués par les théâtres et, notamment pour ce qui
concerne les théâtres subventionnés ? Vous le savez mieux
que quiconque, le critère qui fondait hier la légitimité même
des subventic_!s publiques, c'était celui du tarif pratiqué dans
ces théâtres. Or, il semble aujourd'hui étrangement tombé en
désuétude dans des établissements où les coûts de production
ont connu des envolées parfois choquantes . De même, le ren-
forcement des moyens accordés au fonds de soutien aux
théâtres privés permettrait de freiner une évolution tarifaire
non moins préoccupante.

A ces interrogations sur l'évolution du public et sur les
aides publiques s'ajoutent celles sur la gestion des théâtres.
Je pense à la part bien modeste qui revient aux encourage-
ments à l'écriture théâtrale, qui est la source du théâtre de
demain, à celle également bien modeste qui est allouée à l'art
dramatique et à la part croissante qui est accordée au secteur
institutionnel, même si vous tentez d'y mettre un peu d'ordre.

Mes questions sur le théâtre pourraient être posées en des
termes analogues pour la musique . Je citerai à cet égard un
chiffre : ce sont 600 millions de francs environ qui seront
consacrés aux seuls opéras de Paris en 1991 . Je n'ouvrirai pas
ici de vaine polémique sur l'Opéra Bastille, qui est d'ailleurs
assez grand pour les alimenter lui-même.. . Mais je tiens sim-
plement à rapprocher ces 600 millions de francs des 11 mil-
lions de francs de mesures nouvelles qui concernent l'ensei-
gnement musical - et je rejoins en cela les propos qui ont été
tenus à cette tribune par M. Fuchs tout à l'heure - enseigne-
ment musical qui intéresse naturellement l'ensemble des com-
munes, der départements et des régions.

Quant à la danse, dont nous saluons le développement,
avec, notamment, les succès du ballet de l'Opéra de Paris,
pourriez-vous, monsieur le ministre, nous préciser comment
s'organisera, à la suite de la publication du récent texte de
loi sur la danse, la formation des professeurs pour laquelle
vous avez prévu un crédit important en 1991 ?

J'en viens au cinéma. N'ayant jamais pensé qu ' un ministre
a le pouvoir de guider les choix du public ou d'influer sur le
processus de création, je me garderai bien de vous rendre
responsable des graves difficultés que connaît actuellement le
cinéma français, même si je me souviens du temps où vous
brandissiez des statistiques de fréquentation plutôt flatteuses.
Vous ne pourriez plus le faire aujourd'hui car la crise est
profonde même si, pour la première fois depuis trente ans, la
France a connu, comme tous les pays européens, une légère
progression de 1a fréquentation en 1989.

Une telle évolution démontre que ce n'est pas par une
ligne Maginot de la réglementation que nous ferons face à la
crise des industries de l'image, c'est en faisant appel au
dynamisme, à l'esprit de compétition, au sens des initiatives
en direction du public . A cet égard, je vous poserai plusieurs
questions, monsieur le ministre.

En premier lieu, on peut s'étonner que, dans le projet de
loi de finances pour 1991, vous ayez obtenu une baisse sen-
sible du taux de la T .V.A. applicable à la redevance audiovi-
suelle en omettant de faire bénéficier le cinéma d'une mesure
identique. Seriez-vous devenu un peu plus le ministre de la
communication que le ministre de la culture ?

En deuxième lieu, vous savez que les ressources apportées
par la vidéo au cinéma ne sont pas aussi importantes, loin
s'en faut, en France qu'aux Etats-Unis . Or la vidéo française
est victime d'une fiscalité discriminatoire qui n'a aucune jus-
tification culturelle quand elle s'applique à des œuvres ciné-
matographiques . Que comptez-vous faire à cet égard, mon-
sieur le ministre ?

En troisième lieu, s'agissant de la réforme du régime des
Sofica, ne pensez-vous pas que les mesures que vous avez
adoptées vont favoriser de façon excessive les Sofica
adossées à de grands groupes audiovisuels, au détriment de
celles qui, conformément à l'esprit initial de la loi, vont dans
le sens du pluralisme de la production en laissant aux pro-
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ducteurs indépendants le droit de commercialisation des
films ? Vous avez, dans ce domaine, un pouvoir de réglemen-
tation . Comptez-vous l'utiliser ?

Ma dernière question est capitale, puisqu'elle concerne
l'Europe de la culture, domaine qui a été abordé par
M. Michel Péricard et par M . Jean-Paul Fuchs.

L'intervention de la Communauté européenne dans le
domaine de la culture pose une question délicate, difficile.
Comment, notamment, s'appliqueront les principes de spécifi-
cité et de subsidiarité ? La culture n'entre pas dans le champ
d'application du traité de Rome. La Commission prépare
toutefois plusieurs directives visant' à réglementer le droit
d'auteur et le droits voisins du droit d'auteur.

Après la malheureuse directive sur la télévision sans fron-
tière, dont chacun ici se souvient, ne craignez-vous pas que
cette irruption de la bureaucratie bruxelloise dans un
domaine qui n'est pas de sa compétence et qu'elle tonnait
mal ne conduise à remettre en cause la législation favorable à
la création française que le Parlement avait adoptée par un
vote unanime en 1985 ? Sur ce sujet capital pour tous les
créateurs, monsieur le ministre, nous attendons votre réponse.

Dans les quelques minutes qui me reste . ..

M. Michel Français. Il ne vous en reste plus 1

M. Philippe de Villiers. . . . j 'évoquerai la Bibliothèque de
France, que l'on a qualifiée il y a quelque temps de
« Alexandrie plus l'informatique ».

Alors que 2,2 milliards de francs sont inscrits dans votre
budget pour 1991, ce projet pose, en effet, de graves et
urgentes questions.

Certes, il fallait faire quelque chose . Les difficultés que
rencontre la Bibliothèque nationale appellaient une grande
ambition pour sauver ce sanctuaire du savoir. Trois mots
résument les trois maux - pardonnez-moi le jeu de mots - de
la Bibliothèque nationale : l'engorgement des collections ; la
dégradation des ouvrages ; la sous-informatisation qui
accentue par ailleurs la grande pitié des bibliothèques de
France.

L'idée qui avait la faveur des spécialistes en 1987 était de
faire bàtir une deuxième bibliothèque, couplée à la première,
une bibliothèque siamoise en quelque sorte . Elle ne fut pas
retenue par le Président de la République.

Il est vrai que le projet actuel parait séduisant et utile :
utile, compte tenu de l'accroissement du département des
imprimés et périodiques ; utile à une meilleure connaissance
par le grand public des trésors de la Bibliothèque nationale ;
utile grâce à l'utilisation des techniques les plus modernes de
communication et de transmission des documents.

Hélas 1 Il faut bien reconnaltre aujourd'hui que de lourdes
hypothèques pèsent sur le projet. Les chercheurs le disent, les
étrangers le susurrent, les responsables du projet, parfois,
s'interrogent . Vous-mime, monsieur le ministre, avez parfois
quelques doutes et, trait inédit de la République mitterran-
dienne, le ministre délégué aux rands travaux est rattaché
directement, dans la vie quotidienne, au Président de la
République, si bien que la dérive pharaonique du régime
vous tient éloigné chaque jour davantage de cette « Alexan-
drie plus l'informatique ».

La T.G.B ., la Très Grande Bibliothèque, va coûter cher.
Aucun montant précis ne peut étre aujourd'hui fixé, et je
reviendrai ici sur les questions qui ont été posées par Michel
Péricard.

Première question : le coût de l'investissement . Vous avez,
lors d'une précédente session, répondu, à l'occasion des ques-
tions crible, qu'il serait de cinq milliards sur cinq ans . On
nous dit aujourd'hui qu'il sera plutôt de 7,3 milliards puis-
qu'il faut tenir compte du déménagement de la Rue-de-
Richelieu, du réaménagement, de l'achèvement du pro-
gramme d'informatisation, du catalogue des imprimés, etc.
Certains vont méme jusqu'à parler de 8, 9, voire 10 milliards.

Sans avoir une vision strictement budgétaire de ce projet
qui, par aileurs, présente les mérites dont je parlais il y a un
instant, on me permettra de rapprocher ce chiffre de 7,3 mil-
liards - chiffre probable et en tout cas chiffre plancher - du
budget d'investissement des bibliothèques universitaires qui,
cette année, conne pourtant une hausse sensible à la suite
du plan sur cinq ans décidé le 23 mai dernier : le budget
d'investissement de la Très Grande Bibliothèque représente
entre 100 et 120 fois le plan d'investissement pour sauver nos

bibliothèques universitaires ! J'ai interrogé leurs directeurs :
la plupart d'entre eux n'ont pas les crédits nécessaires pour
acheter des publications étrangères.

Quant au coût de fonctionnement, l'inconnu est total . On
nous parle d'un milliard à un milliard et demi - c'est le coût
de fonctionnement de la bibliothèque du Congrès . Aujour-
d'hui, sauf erreur de ma part, celui de la Bibliothèque natio-
nale est de 400 millions. Encore une fois, nous sommes dans
l'inconnu.

Il ne faudrait pas que la Bibliothèque de France soit
perçue par les Français, les chercheurs, les spécialistes, tous
ceux, notamment qui travaillent en province comme une
manifestation de jacobinisme centralisateur.

Surtout, au-delà du coût de fonctionnement et d'investisse-
ment, je souhaite vous faire part de quelques doutes qui sont
les nôtres sur la version actuelle du projet.

M. Michel Français. Trop tard 1

M. Philippe lie Villiers. Non, il n'est pas trop tard 1 Il est
encore temps 1

Le projet actuel présente trois failles majeures.
Premièrement, la Très Grande Bibliothèque n'est qu'une

structure, colossale certes, mais antl-fonctionnelle . Je sais
bien qu'au Québec, monsieur Biasini, on projette de
construire une bibliothèque en hauteur. Mais, dans la plupart
des cas, convenez que les projets de bibliothèque empruntent
plus facilement la voie souterraine que la voie aérienne,
compte tenu de l'importance de l'hygrométrie pour la conser-
vation des livres . Or, pour l'instant, vous n'avez pas résolu
les problèmes de climatisation dans les fours . . ., pardon, dans
les tours à livres, veuillez excuser mon lapsus.

M. Michel Français . Dû à la longueur du discours !

M . Philippe de Villiers. Deuxièmement, le déménagement
de la Bibliothèque nationale durera au moins quatre années
et risque de se traduire par un gel de la recherche pendant
cette période. Nous ne pouvons l'accepter.

Enfin, et c'est le plus grave, le projet recèle peut-ètre
aujourd'hui une confusion des missions. La pauvreté des
bibliothèques de province, à laquelle, je vous en donne acte,
vous cherchez à remédier, en liaison avec les efforts qui sont
faits par les collectivités locales, est telle aujourd'hui que la
Bibliothèque de France va provoquer un appel d'air, une
aspiration de toute la recherche de province à Paris . Com-
ment distinguer, dans cet afflux le lecteurs, la fonction patri-
moniale de sanctuaire de la mémoire française de la fonction
médiatique de diffusion et du libre accès ?

Un choix s'impose, en inéme temps qu'une nouvelle
réflexion qui pourrait conduire à quatre idées.

Première idée : un moratoire - il n'est pas trop tard - pour
une nouvelle version . Ce moratoire permettrait de reconsi-
dérer le projet actuel, sans doute dépassé, structure plutôt
que fonction, et d'établir un nouveau cahier dei, charges . On
pourrait étudier la mise en place, à côté de la Bibliothèque
nationale, d'une Bibliothèque nationale bis véritablement sia-
moise de celle de la rue de Richelieu . On pourrait envisager
que la césure chronologique se fasse au jour, c'est-à-dire le
jour du déménagement, devenant en méme temps une cou-
pure « biologique » pour la constitution de nouvelles collec-
tions.

Deuxième idée : la préservation du sanctuaire de la Biblio-
thèque nationale, en respectant l'unité des trésors de cette
institution, grâce à la complémentarité des deux sites .. Vous
savez bien, monsieur le ministre, que vous avez aujourd'hui
des difficultés à imaginer une solution qui puisse convenir à
la Bibliothèque nationale lorsqu'elle aura purement et simple-
ment été déménagée . Bibliothèque d'art ? Que sais-je encore ?
Il y a là un véritable problème et je vous demande de consi-
dérer avec la plus grande attention les questions que je vous
pose, qui ne sont pas seulement des critiques, . ..

M. Michel Français. Des louanges ?

M. Philippe de Villiers. . . . mais des appels afin d'obtenir
des réponses plus précises.

Il serait logique qu'il y ait, rue de Richelieu, un lieu où la
Bibliothèque nationale serait maintenue dans sa fonction ini-
tiale de conservation du patrimoine et, à Tolbiac, un second
lieu à vocation plus pédagogique, plus ludique, plus tourné
vers le grand public. De méme, il serait logique que la
Bibliothèque nationale et sa bibliothèque siamoise prennent
place dans la méme entité juridique .
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Troisième idée : un plan de sauvetage des bibliothèques de
France afin de rattraper les retards et de faire qu'elles puis-
sent, à rotée du siècle prochain, répondre aux nouvelles
attentes des nouveaux publics, avec une coordination harmo-
nieuse et technologiquement performante entre la Biblio-
thèque nationale de France et le réseau national des biblio-
thèques, sans oublier le Centre Pompidou.

Le Centre Pompidou - et je conclurai par là - a été vic-
time, au cours des dernières années, de son succès, comme le
projet de Tolbiac, qui a été mal étudie au départ, sera, lui
aussi, victime d'un phénomène de jacobinisme centralisateur.
Nous avons connu, pour le Centre Pompidou, le même appel
d'air.

Aujourd'hui, les crédits de votre budget pour le Centre
Pompidou ne sont pas à la hauteur des ambitions que vous
affichez par ailleurs et de cc que Michel Péricard a appelé
votre autosatisfaction . Aussi vous poserai-je deux questions
sur ce cents e.

Premièrement, avez-vous l'intention d'abandonner le
Centre Pompidou à son déclin matériel, ou lui accorderez-
vous enfin le dotation particulière de mise à flot désormais
nécessaire pour sa simple survie ?

Deuxièmement, le musée d'Art moderne, l'un des plus
riches du monde, n'expose que 5 p . 100 de ses collections . La
place manque et, à mesure que les collections s'enrichiront,
elle manquera de plus en plus. Quel avenir envisagez-vous
pour ce musée ?

Monsieur le ministre, je vous ai posé plusieurs questions à
partir des chiffres de votre budget et de vos différentes inter-
ventions, y compris devant la commission des affaires cultu-
relles . Ces questions appellent de votre part des réponses qui
aillent au-delà des chiffres du budget et du climat d'autosa-
tisfaction dans lequel ce budget a été présenté . (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes Union pour la démocratie fran-
çaise, du Rassemblement pour la REublique et de l'Union du
centre.)

M . le président . J 'ai bien conscience, mes chers collègues,
que l'auteur a largement dépassé son temps de parole, mais
vous conviendrez avec moi que nous n'étions pas - et c'est
rare ce matin - hors sujet.

Plusisure députés du groupe socialiste . Pour une fois,
c'est vrai !

M. I. préaldent . La parole est à M . Jacques Toubon.

M. Jacques Toubon . Monsieur le président, mesdames,
messieurs, nous avons, par voie certes incidente, évoqué dans
la matinée la liberté. Maintenant nous allons parler - c'est
l'objet de cette discussion budgétaire - du sens de la vie.

Avant même de parler du budget lui-même, monsieur le
ministre, je veux, évoquer l'actualité récente, sans esprit polé-
mique . ..

M. Jean-Pierre Baquet. Ce n'est pas votre style !

M. François Loncle. Pas du tout 1

M . Jacques Toubon . . . . mais parce que je me suis moi-
méme posé cette question à votre place, si j'ose dire : n'y
a-t-il pas eu une cruelle désillusion pour vous, au soir du
dimanche d'émeute de Vaulx-en-Velin, vous le ministre de la
culture, l ' idole des jeunes, le favori des sondages, l'homme
politique u en phase », comme l 'on dit, à qui les jeunes des-
cendus dans la rue n'ont pas un seul instant fait appel, vous
qu'on n'a ni entendu ni vu au coeur de cet événement consi-
dérable I

M. Philippe de Villiers . Eh oui 1

M. Jacques Toubon . II y a là, monsieur le ministre,
comme une absence et peut-être une déchirure . ..

M. Philippe de Villiers . Quelle déception I

M. Jacques Toubon . . . . qui vaut qu 'on s'interroge sur la
réussite réelle de votre mission depuis maintenant près de
neuf ans.

M. Philippe de Villiers . C ' est peut-être l ' âge l

M. Jacques Toubon . Votre ministère n'a-t-il pas, en effet,
vocation, parmi d'autres - et vous le préchiez abondamment
voilà quelques années - à proposer une réponse à cette
angoisse, à ce vide moral et spirituel 1 Il ne l'a pas fait ; vous
ne l'avez pas fait !

Certes, votre département ministériel se porte au mieux . Il
est gras, il est nourri, il est riche et il ne cesse, et lui avec
vous, d'étaler son bonheur de vivre et de s'accroître. Mais il
est effectivement plus voyant, plus facile de couler du béton
avec l'argent des contribuables que de tenter de montrer un
idéal de vie à ceux qui se déespbrent, 4 ceux pour qui la vie
ne vaut pas la peine d'être vécue.

M. François Lamie . Lamentable 1

M. Michel Française Il ne se bonifie pas 1

M. Jacques Toubon. Voilà une grave question, voilà un
doute vital qui, je pense, est le vôtre face à certains événe-
ments.

Sans doute vous faudra-t-il admettre que la politique bud-
gétaire engagée depuis 1981 n'est pas de nature à résoudre,
ne serait-ce qu'en partie, les angoisses les plus profondes
auxquelles se heurte désormais notre société.

Et d'abord, quelle politique budgétaire ? Quels choix pour
le budget de 1991 ? On se posait la question puisque prati-
quement aucun crédit n'avait encore été engagé sur la Biblio-
thèque de France dan' celui de 1990 et qu'on savait qu'à
compter de cette année, les dépenses allaient courir., On se
demandait comment concilier l'exigence du soutien à la créa-
tion ou à la conservation du patrimoine, le rééquilibrage
entre Paris et la province et la politique des grands travaux,
déjà engagés, avec l'exigence de conduire à son achèvement
en 1995 une Bibliothèque de France dont le coût était estimé
en 1988 à 5,5 milliards dans le r. ,.sport de Patrice Cahart et
de Michel Melot et dont tous les experts s'accordent à dire
qu'il sera en définitive plus proche de 8 milliards, voire de
10 milliards ?

Eh bien, nous avons ce matin la réponse, tout à fait dans
la ligne du ministère de la culture gras et bien nourri : nul
besoin de choisir, d'arbitrer, de trancher ; l'Etet a les moyens
d'assumer le tout. Le patrimoine recevra davantage, le théltre
bénéficiera d'une augmentation, de même que la musique, la
danse ou le cinéma . Quant aux musées, leur dotation aug-
mentera de plus de 50 p. 100. Parmi les grands travaux,
aucun des chantiers engagés ne sera interrompu et ceux
annoncés seront amorcés, voire complétés par des proposi-
tions nouvelles : une galerie d'art contemporain au Jeu de
Paume, un musée du design au Louvre, demain :a création
d'un grand institut de l'art, rue de Richelieu, dont les
contours restent encore particulièrement flous et depuis hier,
pour couronner l'ensemble, un vaste centre de la mode de
7 700 mètres carrés au pied du Louvre.

Conclusion : de 1 milliard de francs en 1990, les autorisa-
tions de programme pourront passer allègrement le cap des
3 milliards de francs en 1991.

Au fond, nous sommes en train, avec ce budget, d'entrer, à
l'aube de 1991, dans une nouvelle conception de la gestion
gouvernementale, celle que j'appellerai la conception du
« tout prioritaire », comme on parle du tout terrain ou du
tout électrique.

C'est en fait la troisième étape de votre parcours.
La première, de 1981 à 1983, fut l'époque du rêve, de

l'utopie : culbute des moyens financiers, débauche de rap-
ports, de propositions, tentation, que vous n ' avez pas tou-
jours évitée, d'une culture d'Etat, idées flamboyantes et
argent facile.

De 1983 à 1986, nécessité oblige, le rêve et la facilité ne
manquèrent pas de s'émousser au contact de la réalité . Il
vous fallut gérer . Ce fut pour vous l'âge de la ténacité et de
l'imagination, mais avec moins d 'argent, ce qui vous permit
tout de même de maintenir un courant d'initiatives mieux
cadré : la création des FRAC, le développement culturel en
province grâce aux conventions passées avec les collectivités
locales.

M . Michel Frsnpalx. Beau bilan l

M. François Loncle . Beau palmarès !

M. Jacques Toubon . Cette année me paraît marquer
l'avènement d'une troisième époque, . ..

M. François Loncle . Vous ne parlez pas de 1986 à 1988 1

M . Michel Françaix . Il y a un trou !

M . Jacques Toubon . . . . celle de l'argent pans les idées.
En effet, la seule augmentation des crédits de la culture ne

saurait constituer un critère d'appréciation décisif de la perti-
nence ou de l'efficacité d'une politique.
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D'ailleure, l'effort important demandé à la collectivité
impose d'examiner avec davantage de rigueur encore les
moyens mis en ouvre et les résultats obtenus.

Or, le constat - et nos rapporteurs l'ont dressé - me parett
:ma loin des effets d'annonces et des témoignages d'autosa-
tisfaction si abondamment étalés.

Premièrement, imagination, volonté et enthousiasme sem-
blent terriblement vous faire défaut en 1991.

Des initiatives louables engagées dès 1982-1983 s'essouf-
flent désormais dans un conformisme tranquille . Beaucoup
d'entre elles, tels la politique de conventions entre l'Etat et
les collectivités locales et le soutien à la création contempo-
raine de la D .A.P. - délégation aux arts plastiques - mérite-
raient qu'un bilan soit établi et une relance effectuée.
D'autres initiatives, datant des années 1986 et 1987, relatives
aux enseignements artistiques ou au développement du
mécénat, attendent encore de bénéficier d'un véritable effort
public et d'une volonté clairement affirmée.

Deuxièmement - et cette constatation va à l'encontre des
témoignages d'autosatisfaction -, la constante augmentation
des aides de l'Etat ne parvient guère à résoudre la plupart
des problèmes structurels que rencontrent les créateurs.

La crise que traverse le théâtre - M . de Villiers en a
parlé -, avec son cortège de faillites et de fermetures, ainsi
que la désaffection continue du public à l'égard du cinéma
en salles en sont la meilleure illustration.

Troisièmement, la mise en œuvre d'une politique culturelle
ne me parait pas devoi ► se limiter aux seuls crédits de la rte
de Valois.

Cette politique constitue un tout, qui part de l'éducation
artistique à l'école et passe par l'aide aux créateurs . ..

M. Philippe de Vllllers . Très bien 1

M. Jacques Toubon . . . . et surtout par la place qui est
accordée à la culture dans la politique extérieure de notre
pays.

M. Philippe de Villiers . Excellent 1

M. Jacques Toubon . Ainsi que notre rapporteur l ' a rap-
pelé, le problème lancinant des enseignements artistiques
continue à appeler une solution urgente. Deux ans après la
promulgation de la loi qui leur est consacrée, rares et limités
sont les progrès enregistrés. Vous restez loin du compte, c'est-
à-dire loin des engagements pris dans la loi sur le développe-
ment des enseignements artistiques.

Pour ce qui est de la politique extérieure, force est de
constater l'abandon total de toute ambition. Comment ima-
iner qu'avec un budget de 80 millions de francs,

tA.F.F.A.A., organe chargé de la diffusion de la création
artistique française à l'étranger dans les domaines de la
musique, de la danse, du théâtre et des arts plastiques, soit à
mime de prendre en charge une telle mission ? Comment
défendre nos peintres, nos chorégraphes, nos acteurs face à
une concurrence implacable, avec le huitième du budget du
seul Opéra de Paris ? Quand on voit ce que font nos voisins
dans ce domaine, la comparaison n'est pas à notre avantage.

Comment défendre notre langue, notre culture, chercher
des partenaires parmi nos amis étrangers, lorsque la politique
de francophonie de la France, relancée en 1986, est à nou-
veau laissée au bord de la route 7

M. Philippe de Villiers . Bien sûr

M. François Loncle . Mais non 1

M. Jacques Toubon . Comment organiser cette défense
quand on sait que le Commissariat général de la langue fran-
çaise, dont le rôle devrait étre dominant en matière de termi-
nologie et de modernisation de notre langage scientifique, en
est réduit à la plus parfaite pénurie ou à annoncer des
réformes de l'orthographe aussi surprenantes que sans lende-
main ? Et heureusement 1

Quatrièmement, il y a lieu de s'inquiéter de l'inflation des
crédita d'équipement culturel qui s'opère une fois encore au
détriment du fonctionnement.

J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer à ce sujet et de m'in-
terroger en particulier sur le scandale que constitue
l'abandon du Centre Pompidou dont l'avenir est l'objet de
toutes les inquiétudes, sauf, semble-t-il - et pourquoi ? du
ministère de la culture .

M. Philippe de Villiers . Eh oui l

M. Jacques Toubon . Je voudrais d'ailleurs dire que;lues
mots du Centre Pompidcu.

Sans titre excessivement alarmiste, on peut tenir peur cer-
tain que l'avenir du Centre n'est pas assuré à moyen terme si
des changements profonds n'interviennent pas lors de la pro-
chaine année. En effet, le Centre se dégrade rapidement
malgré les crédits importants qui lui sont consentis . Son per-
sonnel est démobilisé et tout projet en a disparu . Seul
demeure l'immense succès populaire qui en fait la valeur et
qui, d'une certaine façon, constitue aussi son problème.

Dans quelles directions conduire d'une main ferme cette
institution essentielle ?

Il faut tout d'abord, au-delà des voeux pieux, garantir une
réelle interdisciplinarité alors que celle-ci est aujourd'hui
entravée par la rareté des espaces et des moyens.

Il importe ensuite de trouver une solution à la conserva-
tion des collections et h la présentation des expositions du
Musée national d'art moderne, sans se perdre néanmoins
dans une querelle théologique sur l'art moderne, l'art contem-
porain, l'art actuel, la création du vingtième siècle ou celle
du vingt et unième siècle, ou je ne sais quoi.

Quelle honte, quelle indignation de penser que nous dis-
posons là du plus beau et du plus riche musée d'art moderne
du monde - et peu le savent - alors qu'en termes de prestige
et d'activité il est relégué dans le milieu du peloton des
grands musées internationaux I

M. Michel Français. Que fait la ville de Paris ? Paticz-
en I

M. Jacques Toubou . Il convient également, s'agissant de
la répartition des espaces du Centre, de prendre les décisions
courageuses qui s'imposent, au lieu de persister dans l'accu-
mulation d'incohérences et de bricolages.

Il est nécessaire, au sein de ces espaces renouvelés, de
remettre à niveau Faction pédagogique et éducative selon les
exemples que nous donnent maintenant Orsay et le Grand
Louvre.

Enfin, il importe de revoir les modalités de fonctionnement
de l'institution, de moderniser ses organes de décision et
d'améliorer le statut du personnel dont on ne soulignera
jamais assez le caractère paralysant et démobilisateur.

Au total, il s'agit de prendre conscience que le Centre
souffre d'une double évolution : celle, naturelle, de tous les
prototypes qui se trouvent un jour ou l'autre dépassés par
leurs épigones - c'est ce qui arrive en définitive au Centre
Pompidou avec l'émergence des musées d'Orsay, de La Vil-
lette et du Grand Louvre ; celle, qui n'est pas naturelle, des
priorités gouvernementales désormais tournées vers les
grandes machines mitterrandiennes.

M. François Loncle . C'est un discours pompidolien !

M. Jacques Toubon . Monsieur le ministre, ,ne
comprendrez-vous jamais qu'au-delà des discours, qu'au-delà
des grands projets, il est là, à Beaubourg, dans le Centre
Pompidou, le temple populaire de la culture, de l'art et du
savoir 1

M. Michel Franprix. Que fait Chirac ?

M. Jacques Toubon . En dépit de son ampleur, il convient
de s'inquiéter du budget que vous présentez, parce que l'eu-
phorie une fois retombée, il faudra gérer l'existant et garantir
un fonctionnement harmonieux de toutes ces institutions :
deux opéras - Palais Garnier et Bastille -, trois bibliothèques
- rue de Richelieu, Centre Pompidou et Tolbiac - et le plus
grand musée du monde au Louvre 1

Une telle accumulation, sans recomposition et sans arbi-
trage, conduit tout d'abord à l'incohérence de la situation
parisienne dont je ne citerai qu'un autre exemple, tiré, une
fois encore, de la situation du Centre Pompidou : celui-ci
reçut pour mission, en 1972, de promouvoir su niveau
national et international l'architectute, le design et l'objet
industriel ; or, depuis lors, ont été créés à Paris un Institut
français d'architecture, puis un musée des sciences à La Vil-
lette, et demain un musée national du design va tire installé
au Louvre 1

Voilà, monsieur le ministre, des questions relatives à la
cohérence et à la rationalisation de votre politique qui méri-
tent d'étre posées .
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M. Jacques Lang, ministre de la culture, de la communica-
tion et des grands travaux. Puis-je vous interrompre, monsieur
Toubon ?

M. Jacques Toubon . Je vous en prie, monsieur le
ministre.

M. I. président. La parole est à M . le ministre de la
culture, de la communication et des grands travaux.

M. le ministre de la culture, de la communication et
des grands travaux . Monsieur Toubon, puisque vous ne
serez pas là cet apré -midi, je tiens à répondre tout de suite à
vos questions et surtout à rectifier de nombreuses erreurs que
vous avez commises.

S'agissant du Centre Pompidou, les faits sont là . ;e ne
peux donc pas laisser passer ce que vous avez dit . Lorsque la
charge du ministère de la culture m'a été confiée en 1981, la
subvention de l'Etat au Centre s'élevait à 165 millions de
francs . Or lorsque j'ai quitté la rue de Valois, cette subven-
tion était passée à 266 millions de francs . Deux ans plus tard,
je rai retrouvée au même niveau !

Dès 1988, nous avons donc souhaité donner au Centre
Pompidou, qui avait été délaissé pendant deux ans, un
minimum de moyens d'actions . Et en 1991, le subvention
d'Etat sera portée à 308 millions de francs.

M. Philippe de Villiers . C'est scandaleux d'entendre cela !
M. le ministre de la culture, de la communication et

des grands travaux . Ce qui est scandaleux, ce sont les faits
eux-mêmes, et ils sont plus éloquents que les discours.

Par ailleurs, j ' indique que les crédits d'équipement pour !a
rénovation de l'I .R .C .A .M. s'élèveront à 55 millions de francs
en autorisations de programme.

Bref, je le répète, ce qui peut choquer, indisposer ou irriter,
c'est l'éloquence des faits.

Vous appellerez cela autosatisfaction ou « autocélébra-
tion », soit ! Mais les faits sont là . Lorsque j'ai eu la chance
de recevoir la charge du ministère de la culture, le Centre
Pompidou a reçu un véritable soutien de la part de l'Etat.
Paradoxalement, les deux années noires pour lui ont été les
années 1987 et 1988, ce dont je me suis toujours étonné.

Quant aux réformes, elles sont en cours . Il est normal
qu'après quelques années d ' existence, le fonctionnement de
cet organisme soit réexaminé. C'est donc dans cet esprit que
j'ai proposé que M. Dominique Bozo soit nommé patron du
musée d'art moderne et patron du centre de création indus-
trielle . Des réformes seront mises en oeuvre à partir du rap-
port qu'il nous proposera.

Quant aux réformes que vous imaginez, monsieur Toubon,
permettez-moi de vous dire qu' elles font l 'objet de contro-
verses puisque les pères du Centre Pompidou ne semblent
toujours pas d 'accord avec vous à ce sujet . Il suffit de lire la
presse d'aujourd'hui pour s'en convaincre. Je laisse à
M . Bozo le soin de nous faire des propositions . C ' est à partir
de celles-ci qu 'un réforme importante sera engagée.

M . Philippe de Villiers . Demandez à Mme Ahrweiler si
elle est contente

M. fe président . Veuillez poursuivre, monsieur Toubon !

M. Jacques Toubon . Monsieur le ministre, à faux, faux et
demi !

C'est le gouvernement de Jacques Chirac qui a fait voter
les crédits pou .' la rénovation de l'I .R.C .A .M ., et c'est vous
qui les utilisez !

M. Philippe de Villiers. Très juste

M. Jacques Toubon . La ville de Paris a dégagé 35 mil-
lions de francs sur ces crédits pour rénover les abords . Or
depuis maintenant dix-huit mors, elle attend toujours que
l'on veuille bien lui donner le projet auquel les consacrer.

Je m'étonne que vous pensiez que les voies de l'avenir doi-
vent nécessairement être éclairées par les voix du passé !

Je suis étonné, monsieur le ministre, que vous n'ayez pas
compris que nous sommes au début des années 1990 . ..

M. François Untels. Vous avez honte de la paren-
thèse 1986-1988 !

M. Jacques Toubon . . . . et que justement le problème du
Centre Pompidou, c'est qu'il n'existe pas au pouvoir un
homme ou des hommes pour lui donner la nouvelle organisa-

tion et la nouvelle ambition qui en feront, de la même façon
qu'il a été le phare des années 1960, le phare des années de
l'an 2000 et du deuxième millénaire !

J'ajoute, puisque j'ai entendu beaucoup d'interventions
bien déplacées sur la ville de Paris, notamment dans la
bouche de M . Queyranne, que la ville a un budget culturel
qui dépasse le milliard de francs ! Le milliard de la culture,
nous l'avons ! Les comparaisons qui ont été faites n'ont donc
aucune raison d'être retenues puisque, par définition, la ville
de Paris regroupe sur son territoire à la fois des institutions
nationales et des institutions municipales, départementales ou
régionales.

J'en reviens au budget.
Une telle inflation de crédits creuse de façon de plus en

plus préoccupante l'écart entre Paris et la province, ainsi que
l'ont indiqué plusieurs orateurs. Je crains, monsieur le
ministre, que votre budget n'engage l'avenir dans un déséqui-
libre Paris-province désormais encore plus difficile à corriger.

Cette hâte à construire, ce besoin d'imprimer sa marque au
mépris des réalités, y compris les plus élémentaires certes
ingrates et peu glorieuses - m 'amènent aujourd'hui à poser
une question : la méthode adoptée en ce qui concerne les
grands projets est-elle la meilleure ?

J'ai devant moi le secrétaire d'Etat qui est chargé - le
pauvre ! - d'exécuter les décisions prises . Je sais, monsieur
Biasini, que c'est très agréable d'avoir beaucoup d'argent,
mais ça dépend pour quoi faire !

Enfin - et c'est ma cinquième et dernière observation - je
ferai remarquer que, lorsque le président Pompidou avait
lancé l'idée de créer au coeur de Paris un grand centre d'art,
il avait écarté la tentation de trancher à la place des spécia-
listes et de tout régenter, et pourtant, il avait la compétence
et le goût. C'est à un collège composé d'experts internatio-
naux et indépendants qu'était revenu le choix de désigner,
parmi tous les projets, le mieux adapté aux objectifs définis
par lui et par le Gouvernement.

Force est de reconnaître la qualité d'un choix qui permit
de construire dans les temps impartis, à l'intérieur du budget
prévu, un centre qui ouvrit le jour dit, et recueillit immédiate-
ment le succès que l'on connaît.

Quel contraste avec ce qui se passe pour les grands travaux
du Président Mitterrand I Inauguré en juillet 1989, l'opéra
Bastille demeure pratiquement fermé depuis un an pour
toutes sortes de raisons dont l'une, parmi les plus évidentes,
est d'ordre architectural, comme en témoignent les 110 mil-
lions de francs que vous réclamez encore aujourd'hui pour
les travaux.

Autre exemple, la Bibliothèque de France dont Philippe de
Villiers a abondamment et excellemment parlé. Elle se débat
dans des difficultés liées aux incertitudes de son programme
autant qu'aux contraintes de son architecture. Le projet de
Bibliothèque de France reste, à quatre ans de son ouverture,
enveloppé d'un halo d'incertitudes et d'ambigultés.

M. Emmanuel Aubert . Eh oui !

M. Jacques Toubon . J'ai personnellement soutenu ce
projet lorsque M. Mitterrand l'a annoncé, à la suite du rap-
port présenté par François Léotard au mois d'avril 1988.

J'ai souhaité qu' il soit construit dans l ' arrondissement de
Paris dont je suis le maire . J'espère fortement que les inquié-
tudes apparues ces derniers temps seront rapidement levées.
Cependant les difficultés et les controverses auraient été éco-
nomisées si des choix clairs et cohérents avaient été effectués
dès le début . Il aurait fallu créer une bibliothèque regroupant
l'ensemble des publications postérieures à 1990, . ..

M. Philippe de Villiers . Très bien !

M. Jacques Toubon. . . . de manière à ne pas tout
mélanger, de manière à créer véritablement un équipement
nouveau . Il aurait fallu regrouper des publications suscep-
tibles de mettre en oeuvre les technologies les plus contempo-
raines . H aurait fallu faire une bibliothèque largement
ouverte à l'étude et à la recherche, mais aussi à la lecture
publique . C'est seulement ainsi qu'auraient pu se justifier aux
yeux de l'histoire les huit ou dix milliards de francs que vous
allez dépenser pour quelques milliers de lecteurs quotidiens
et dont vous serez comptable.

M. Philippe de Villiers . Très bien



4322

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 1'• SÉANCE DU 25 OCTOBRE 1990

M. Jacques Toubou. Deux projets, deux maquettes, deux
formes harmonieuses un jour posées sur le bureau de notre
Préident, parmi deux ou trois autres, eurent l'heur de lui
plaire et furent adoptés sans autre forme de procès sur sa
décision 1 N'y aurait-il pas, entre ce geste régalien et les diffi-
cultés présentes, une relation de cause à effet ?

M . Philippe de VIIIIars . C ' est Pharaon 1

M. Jacques Toubou . Au total, la politique que vous nous
proposez aujourd'hui d'approuver ..se parait davantage des-
tinée aux professionnels qu'au grand public. Vous mécon-
naissez, malgré vos discours, le r6le éminemment social que
doit jouer ia culture pour l'ensemble des Français. Ce n'est
pas seulement la faculté d'usage d'une élite restreinte.

M. François Loncle . Quel culot !

M. Jacques Toubou . La culture, ce n'est pas le glaçage
du géteau, c'est la farine elfe-mime . Ce n'est pas un luxe,
c'est l'aliment de la vie.

M. le ministre de ha culture, de le communication et
des grands travaux . Tite bien ! Bravo !

M. Philippe de Villiere . C ' est du Lang, ma parole !

M. Jacques Toubou. Ouvrez d'ailleurs les yeux et les
oreilles : Foucault est mort, Althusser aussi, les lycéens défi-
lent pour demander des surveillants ; 1968, c'est fini I Or
vous continuez, comme il y a vingt ans et plus, à vouloir
octroyer la culture de haut en bas.

M. François Loncle . Ridicule !

M. Jacques Toubou . Vous avez fait beaucoup - nous le
reconnaissons, et personnellement je m'en félicite depuis tou-
jours - mais n'étes-vous pas, dans un domaine où le peuple
compte par-dessus tout, de plis en plus seul ? Les Français,
les jeunes en particulier, participent-ils encore à une politique
qui se soucie de moins en moins de leur adhésion ?

Mes chers collègues, pour la culture et la politique du
Gouvernement en ce domaine, qu'est l'enthousiasme devenu ?
(Applaudissements sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République et Union pour la démocratie française .)

M. le président. Je vous remercie.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine

séance .
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ORDRE DU JOUR

M. le président . Cet après-midi, à quinze heures,
deuxième séance publique :

Suite de !a discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1991 n o 1593 et lettre rectificative
n• 1627 (rapport no 1635 de M. Main Richard, rapporteur
général, au nom de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan).

Culture et communication : Culture (suite).
Annexe no 10. - M. Charles Josselin, rapporteur spécial ;

avis no 1636, tome IX, de M . Michel Péricard, au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Culture et communication : Communication, lignes 48
et 49 de l'état E et article 65.

Annexe no 11 . - M. Robert-André Vivien, rapporteur spé-
cial ; avis n° 1636, tome VIII, de M . Bernard Schrelner (Yve-
lines), au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales ; avis no 1637, tome IX (Culture et com-
munication), de M . Michel Vauzelle, au nom de la commis-
sion des affaires étrangères.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est Levée à treize heures dix .)

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

CLAUDE MERCIER

Paris . - Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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