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PRÉSIDENCE DE M. ANDRÉ L ILLARDON,

vice-président

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président . La séance est ouverte.

1
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

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

ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

M. le présidant. Pour le groupe de l'Union du centre, la
parole est à M . François Bayrou.

M. François Bayrou . Monsieur le président, ma question
s'adresse à M. le Premier ministre.

Monsieur le Premier ministre, quelques semaines avant
l'élection présidentielle de 1988, vous déclariez que, dans le
cas où M . Mitterrand serait élu et vous choisirait comme chef
du Gouvernement, vous poseriez une condition : occuper
aussi le ministère de l'éducation nationale . Vous indiquiez, à
mon avis avec à-propos, que le Gouvernement et son chef
« jouent leur destin sur la réussite dans ce domaine ».

Quelques mois plus tard, cette condition n'ayant d'ailleurs
pas été vraiment satisfaite, vous précisiez que vous vous
opposeriez à ce que la revalorisation de la condition ensei-
gnante soit accordée sans qu'il y ait, en parallèle, une vraie
rénovation de l'école : « Ce serait », affirmiez-vous le 3 jan-
vier 1989, « une faute gravissime si on se permettait de
demander beaucoup d'argent pour la revalorisation aux
contribuables, qui, très souvent d'ailleurs, sont aussi parents
d 'élèves, tout en gardant un tel taux d'échec scolaire, ainsi
qu'un niveau de qualité générale du système tel qu'il est,
c 'est-à-dire inférieur aux besoins . Personne ne comprendrait.
Ce serait un scandale et nous aurions dans quelques années
un effet de boomerang effrayant. »

Monsieur le Premier ministre, ces déclarations prouvent
assez qu'en matière d'éducation nationale, vous vous situiez à
l ' époque sur une ligne vigoureusement réformiste . En dépit
de celles-ci, on ne vous a pas beaucoup entendu depuis le
début des manifestations lycéennes.

Plusieurs députée du groupe de l'Union du centra.
C ' est vrai 1

M . François Bayrou . Je voudrais, dès lors, vous rappeler
quelques faits simples et vous poser des questions qui le
seront tout autant.

Selon la dernière enquête des services du ministère de
l'éducation nationale, l'espé •ance de réussite au baccalauréat,
selon que les éléves sont issus de milieux favorisés par la
culture ou par l'argent, ou de milieux ouvriers ou chômeurs,
varie de plus de 600 p . 100. Tous les observateurs relèvent
que le rôle de ce handicap social à l'école va croissant . Natu-
rellement, la variation est pire encore pour les filières
réputées « nobles », entre guillemets.

M. Alain Bonnet . Posez votre question !

M. François Bayrou . Ce résultat, monsieur le Premier
ministre, au bout de dix années de présidence de M . Mitter-
rand, vous satisfcit-il ?

J'en viens à ma deuxième question.
Dans le même temps, de plus en plus d'enseignants quit-

tent l'éducation nationale et il se présente si peu de candidats
bien formés aux concours de recrutement que, l'année der-

nière, près d'un tiers des postes mis aux concours n'a pu étre
pourvu et un deuxième tiers l'a été par des candidats déjà en
poste au sein de l'éducation nationale.

Cette crise morale du monde enseignant vous parait-elle
réelle, normale, inévitable, et seulement due aux conditions
matérielles d'exercice de la profession ?

Troisième question, enfin.
M. Mitterrand vous a enjoint, par une déclaration dont je

ne doute pas qu'elle vous ait fait plaisir, de bien vouloir
écouter la jeunesse . Pensez-vous, comme les lycéens qui
manifestent, que seule la question des moyens doive être
résolue ? Si oui, quelles mesures d'urgence proposeriez-vous
pour aider les régions et les collectivités locales qui ont déjà
fait un immense effort ? Sinon, pensez-vous que vous meniez
la bonne politique pour obtenir le saut qualitatif qui s' im-
pose ? (Applaudissements sur les bancs des groupes de l'Union
du centre, Union pour la démocratie française et du Rassemble-
ment pour la République.)

M . le présidant. La parole est à M. le ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
(Exclamations sur les bancs des groupes de l'Union du centre,
Union pour la démocratie française et du Rassemblement pour
la République .)

Plusieurs députés des groupes de l'Union du centre et
Union pour la démocratie française . Rocard ! Rocard !

M. le président. Ecoutez la réponse du ministre d'Etat,
mes chers collègues !

M. Lionel Jospin, ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports . Monsieur le député, je
pourrais vous répondre par une boutade sur la jonction des
fonctions dont vous avez parlé il y a quelques instants . En
effet, M . Rocard allant très bientôt, et heureusement pour
très peu de jours, assumer à l'extérieur de notre pays ses res-
ponsabilités de Premier ministre, j ' aurai la chance d'assurer
son intérim, ce qui permettra la fusion des fonctions à
laquelle vous avez fait allusion . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste. - Exclamations sur les bancs des
groupes de l'Union du centre et Union pour la démocratie fran-
çaise.)

Avec le même sérieux que vous avez mis à poser vos ques-
tions, je vous dirai que je comprends que chacun cherche à
interpréter avec la plus grande exactitude possible ce que
signifie le mouvement actuel des lycéens . Les discussions
menées avec tous les groupes pendant le débat budgétaire et
les éditoriaux que je lis, et dont le ton change, montrent que
personne n'est assuré de la réponse.

Personnellement, je risquerai en quelques mots deux hypo-
thèses princi p ales.

Première hypothèse : les jeunes, face au risque du chômage
et ayant mesuré que la formation est une chance accrue d ' ob-
tenir un emploi qualifié, prennent au sérieux l'affirmation du
droit à l'éducation et souhaitent que ce droit soit plus com-
plètement concrétisé dans leur vie.

M . Christian Pierret. Très bien !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports. Seconde hypothèse :
ces jeunes demandent une capacité d'écoute et de reconnais-
sance dans les lieux où ils étudient, où ils travaillent, c'est-à-
dire dans les lycées.

Quant au problème de différenciation sociale que vous
avez évoqué, je dirai que c'est justement parce que, depuis
plusieurs années, nous accueillons plus largement les
lycéens - 330 000 lycéens de plus depuis 1985 - que nous
sommes confrontés aux problèmes qui se posent actuellement
dans les lycées . Des couches nouvelles de lycéens venant
d'autres catégories sociales sont, grâce à notre politique,
accueillis dans ces établissements .
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M. Christian Pierret. C'est vrai !

M. N ministre d'Etst, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Vous suggérez, comme
vous l ' avez fait récemment avec M . Juppé, quelques pistes de
réflexion.

Il faut professionnaliser davantage l'enseignement,
soutenez-vous . J' en suis d'accord. Nous le faisons d'ailleurs,
en développant de façon très significative, avec Robert
Chapuis, l'enseignement technique et professionnel et nous
ferons bientôt des propositions pour la professionnalisation
des premiers cycles dans l'enseignement supérieur.

Vous évoquez, face au gigantisme du système, la nécessité
de déconcentrer. J'en suis d'accord aussi . Avec les inspec-
teurs d'académie et les recteurs, nous déconcentrons de plus
en plus des fonctions de gestion de l'éducation nationale.

M. Christian Pierret . Très bien !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Vous dites qu'il faut
dresser un état des lycées insalubres, et j'en suis d ' accord . Je
propose que les rscteure et les présidents de région, ensemble
- puisqu' ils ont cette compétence -, dressent cet état et que
nous examinions ensuite les conclusions à en tirer.

Mais vous préconisez, pour faire face à la situation, de pri-
vatiser des entreprises publiques, comme M . Noir avait pro-
posé pour l ' enseignement supérieur. Sur ce point, je ne suis
plus d'accord .

	

_
Nous n'avons pas privatisé d 'entreprises publiques, et nous

avons quand même dégagé 16 milliards pour le plan « Uni-
versité 2000 ».

Quand vous et vos amis étiez aux responsabilités, entre
1986 st 1988, vous avez privatisé, mais vous n'avez pas
reversé les sommes correspondantes à l'éducation nationale,
dont le budget a stagné. (Vifs applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste. - Exclamations sur les bancs des groupes
de l'Union du centre et Union pour la démocratie française.)

J'ajoute qu ' il n ' y a pas lieu de privatiser des entreprises
publiques appartenant à l'Etat afin de donner les sommes
concernées aux régions, qui, je le rappelle, sont compétentes
en ce domaine. Il leur appartient d'assumer leurs responsabi-
lités . Il faut assumer la décentralisation 1 (Vives protestations
sur ks bancs des groupes de l'Union du centre, Unioa pour la
démocratie française et du Rassemblement pour la République.
- Bruit.)

M. Jacques Blanc . Ce n'est pas possible d'entendre cela !
Je demande la parole !

M. le pn4sident. Calmez-vous !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la Jeunesse et des sports. C ' est aux régions d 'as-
sumer leurs responsabilités et, pour l'essentiel, elles les assu-
ment.

M. Jacques Blanc . Je demande la parole !

M. I . président. Monsieur Blanc, asseyez-vous !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la Jeunesse et des sports . Je terminerai en disant
qu'il faut accorder plus de moyens à l'éducation . Nous le
faisons ! Mais je constate que vous votez contre un budget
qui augmente les moyens en faveur de l'éducation ! Je
constate que vous ne dialoguez pas avec les étudiants !

M. Jacques Blanc . Il est scandaleux de dire des choses
pareilles 1

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la Jeunesse et des sports . Nous, nous dialoguons
avec les lycéens et c'est pourquoi je pense que nous sortirons
positivement et avec responsabilité de la crise actuelle I
(Applaudissements prolongés sur les bancs du groupe socialiste.
- Protestations sur les bancs des groupes de l'Union du centre,
Union pour la démocratie française et du Rassemblement pour
la République.)

M. Jacques Mono . Démiseion !

M. le présidant . Nous en arrivons aux questions du
groupe Union pour la démocratie française . (Bruit.)

FAUSSES FACTURES

M. la président . La parole est à M . Philippe Mestre.
M. Jacques Blanc . Ce que vient de dire le ministre d'Etat

est scandaleux !
M. le président . Ecoutons M . Mestre, qui a seul la

parole.

M. Albert Facon. Au cirque, Blanc !
M. Philippe Montre. Je ne voudrais pas empêcher mon

collègue Jacques Blanc de s ' exprimer. Il a raison d'ailleurs de
le faire en la circonstance. (Sourires.)

Monsieur le président, ma question s'adresse à M. le garde
des sceaux, ministre de la justice.

Depuis trois semaines, monsieur le garde des sceaux, vous
êtes régulièrement interrogé à l'Assemblée nationale sur les
révélations qui ont été faites par la publication du livre de
l'inspecteur Gaudino intitulé L'Enquête impossible. (Applaudis-
sements sur les bancs des groupes Union pour la démocratie
française et du Rassemblement pour la République.)

Vous avez d'abord répondu à mon collègue Philippe de
Villiers que vous mettiez au défi quiconque d'apporter la
preuve que votre nom avait été cité, ne serait-ce qu'une seule
fois, dans les documents et les pièces de la procure. La
semaine suivante, vous avez été contraint en quelque sorte de
vous démentir vous-même à la suite de la publication dans le
journal Le Monde d'un document qui montrait que votre nom
avait bel et bien été cité.

Mercredi dernier, vous n'avez pas répondu à mon collègue
François d'Aubert. (Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste.) Après vous être contenté d'évoquer la calomnie, et
quelquefois la diffamation, vous avez dédaigneusement rejeté
les propos qui étaient tenus.

Aujourd'hui, je voudrai vous poser une question simple . ..

Un député du groupe socialiste. Sur les diamants ?

M. Philippe Mestre. . . . à laquelle je souhaiterais que vous
répondiez sans ambiguïté, si possible.

Avez-vous eu connaissance, lorsque vous étiez trésorier de
la campagne présidentielle de M . Mitterrand, ou avant
d'avoir été nommé officiellement à cette fonction, du verse-
ment d'une somme de 24 millions de francs - qui n'apparaît
pas dans les comptes de la campagne - provenant de la
société Urba Gracco ? Je me permets, monsieur le garde des
sceaux, de vous mettre en garde, au moment où vous vous
apprêtez sans doute à me répondre, contre le danger que vos
propos, s'ils étaient négatifs (Protestations sur les bancs du
groupe socialiste), soient démentis par la publication, dans la
presse écrite et audiovisuelle, de certains documents dont, ès
qualités, vous ne pouvez manquer d ' avoir connaissance . ..

M. Altin Barrau . C'est lamentable !

M. Philippe Mestre . . . . et de savoir par conséquent qu 'ils
ont use existence réelle . (Vifs applaudissements sur les bancs
des groupes Union pour la démocratie française et du Rassem-
blement pour la République.)

M. le président . La parole est à M. le garde des sceaux,
ministre de la justice. (Applaudissements prolongés sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. Eric Raoult. Une autre, une autre !

M. Franck Borotra . Il vaut mieux applaudir avant
qu'après !

M. Hsnri Nallet, garde des sceaux, ministre de la justice.
Avant de me rendre dans un .instant au Sénat où je défends
le projet de loi portant réforme des professions juridiques et
judiciaires, j'aurai donc, monsieur Mestre, l'occasion de vous
répondre.

Je crois que je me suis déjà expliqué (fi. Non, non l» sur
plusieurs bancs des groupes Union pour la démocratie française
et du Rassemblement pour la République) et, comme vous l'in-
diquiez tout à ,l'heure, cela t'ait donc en effet plusieurs
semaines que vous et certains de vos amis cherchez avec
beaucoup d'insistance . ..

Un député du groupe du Rassemblement pour la
République . La vérité !

M. le garde des sceaux . . . . à accréditer l'idée que la cam-
pagne officielle de François Mitterrand, dont j'étais le tréso-
rier, . . .
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M. Jacques Blanc. Occulte !

M. le garda des sceaux. . . . aurait perçu des sommes en
provenance d'un bureau d'études que vous avez indiqué,
Urba-Technic, ces sommes étant vraisemblablement pour
partie issues de fausses factures.

Voua citez même un chiffre, en disant qu'il est assez vrai-
semblable qu'il n'a pas été comptabilisé.

Je vous réponds comme je l'ai déjà fait, parce que la vérité
est là, que le trésorier de la campagne officielle de François
Mitterrand que j'ai été à compter du 23 mars 1988 n'a pas
reçu la somme dont vous parlez.

M. Jacques Blanc . Et n'en a pas eu connaissance ? (Pro-
testations sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le garda des sceaux . Tout ce qui a été versé à la
campagne de François Mitterrand, entre le mois de mars et le
mois de mai 1988, a été enregistré, . ..

M. François d'Aubert . Et avant ? (Protestations sur les
mimes bancs.)

M. Christian Batailla. Silence, le Chouan l

M. le garde des sceaux . . . . comptabilisé et déposé au
Conseil constitutionnel.

Une fois encore, je vous dis, parce que je peux le dire, que
je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé avant ou de
ce qui s'est passé ailleurs . (Vives exclamations sur les bancs
des groupes Union pour la démocratie française et du Rassem-
blement pour la République.)

M. Pierre Mazeaud. C'est important 1

Plusieurs députés du groupe socialiste . Silence !

M. le garde des sceaux . Mais pour ce qui concerne la
responsabilité que j'ai assumée au sein de cette campagne, je
dis et je répète que les comptes ont été rédigés, réalisés de
manière transparente. ..

M. Noil Josèphe. Dans la démocratie !

M. le garde des sceaux . . . . et qu'ils ont été ainsi remis au
Conseil constitutionnel.

Pour le reste, monsieur le député, je crois qu'il ne suffit
pas, malgré la clarté de votre question, de répéter le matin, à
midi et le soir un mensonge pour qu'il devienne vérité . Voilà
ma réponse . (Vifs applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste. - Exclamations sur les bancs des groupes Union par
la démocratie française et du Rassemblement pour la Répu-
flique.)

M. Jacques Blanc . Ce n 'est pas un mensonge !

LYCÉES

M. le pvésident. La parole est à M. Marc Laffineurs pour
deuxième question du groupe Union pour la démocratie

française.

M. Marc Laffineur. Ma question s'adresse à M . le
ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeu-
nesse et des sports.

Monsieur le ministre d'Etat, il est clair que le mouvement
de protestation des lycéens a des causes qui dépassent le
simple manque de surveillants, de professeurs ou de locaux.

Face à la faillite des idéologies politiques et partisanes . ..

Un député du groupe socialiste . La vôtre 1

M. Marc Laffineur . . . . qui s'était exprimée dès 1981 dans
votre volonté de remettre en cause l'enseignement privé, et à
l'heure où vous donnez la triste impression de mettre de l'ar-
gent dans un puits sans fond, vous devez vous rendre à cette
évidence que vous avez à faire face aujourd'hui à une crise
sociale profonde vécue par une classe lycéenne inquiète
devant la perspective obsédante du chômage..

Or, en avançant la date de discussion de votre budget et en
rabaissant ce problème de société à un problème essentielle-
ment financier, vous affichez un mépris souverain face aux
revendications de ces jeunes.

Partant de cette crise morale, et pour répondre aux attentes
concrètes des lycéens, le véritable problème de fond ne vient-
il pat en partie de cette machine ingérable qu'est devenue
l'éducation nationale, empêtrée dans son gigantisme avec des

effectifs comparables à ceux de l'Année rouge . (Exclamations
sur les bancs du groupe socialiste) et paralysée par une puis-
sance syndicale qui s'impose aux instances ministérielles ?

Un député sur Ida bancs du groupe socialiste. Ce que
vous dites est scandaleux I

M. Marc Laffineur . Ne croyez-vous pas, monsieur le
ministre d'Etat, qu'avec les moyens dont vous disposez, la
France étant le pays qui consacre la plus grande part de son
produit intérieur brut à l'éducation, il serait temps de réaliser
que l'objectif de 80 p. 100 de bacheliers doit certes être pour-
suivi, mais sans renoncer à un impératif de qualité, à savoir
une meilleure formation technique et professionnelle ?

En dernier lieu, et je reprendrai 1à les arguments défendus
par mon ami Pierre Lequiller lors de la discussion de votre
budget, puisque vous avez voulu rejeter la responsabilité de
cette crise sur tes régions, ce serait justice de leur transférer
les compétences en matière de gestion du personnel d'ensei-
gnement et d'emretien. (Applaudissements sur les banc- du
groupe Union puer la démocratie française .)

Un député du groupe du Rassemblement pour la
République . Et les crédits 1

M. Marc Laffineur. Quitte à désespérer la rue de Grenelle
qui cherchera toujours à préserver ses acquis politiques, ne
pouvez-vous voir dans la décentralisation, bien malmenée par
le gouvernement de M . Rocard, l'outil idéal pour répondre
aux craintes que je viens d'exprimer et pour faire face au
lent naufrage de l'éducation nationale, en respectant bien évi-
demment l'égalité des chances ? (Applaudissements sur les
bancs des groupes Union pour la démocratie française et du
Rassemblement pour la République .)

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

M. Lionel Jospin, ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports. Monsieur le député, je
vais vous le dire clairement, je ce crois pas que vous vous
ferez aimer et écouter des lycéens . ..

M. Jacques Blanc. Et vous ?

M. le ministre d'Eta*, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunettes et des sports . . . . en manifestant une
telle hostilité à leur école, à l'école publique en France.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Jacques Blanc . Démago 1

M. le ministre d'état, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jaunes» et des sports . Le problème de la
crise lycéenne est aussi l'expression d'un malaise de la jeu-
nesse.

M. Daniel Colin . On le sait.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse st des sports. Il est aussi l 'expression
d'une interrogation sociale de la jeunesse, celle d'un mouve-
ment de banlieue qui, s'inscrivant dans un cadre plus large,
témoigne de la difficulté des jeunes à vivre dans un certain
nombre de quartiers.

M. Daniel Colin . Vous le découvrez ?

M. le ministre d 'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Mais vous ne pouvez
pas en mémo temps éluder le problème des moyens, de l'ef-
fort budgétaire considérable que nous devons consentir si
nous voulons conduire 80 p. 100 de la jeunesse française au
niveau du baccalauréat.

Vous escamotez ce problème quantitatif, ce qu ; fait que
M. Juppé et M . Bayrou pouvaient déclarer hier que le pro-
blème n'est pas de mettre des moyens supplémentaires dans
l'éducation nationale, puisque la machine connaît des rende-
ments décroissants . Escamotant ce problème, vous justifiez
par là méme le fait qu'entre 1986 et 1988 vous n'avez pas fait
progresser le budget de l'éducation nationale. (Protestations
sur les bancs des groupes Union pour la démocratie française,
du Rassemblement pour la République et de l'Union du centre.
- Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Daniel Colin . Cela fait dix ans que vous êtes au pou-
voir .
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M. le ministre d'Etst, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Il n'est pas vrai que
l'éducation nationale soit un monstre, qu'elle soit ingérable,
comme vous le dites. Une telle caricature montre que vous
êtes profondément hostile à l'école de l'égalité des chances.
(Protestations sur les bancs des groupes du Rassemblement pour
la République, Union pour la démocratie française et de l'Union
du centre. - Applaudissements sur les bancs du groupe soda-
liste.)

M. Jacques Blanc. C ' est scandaleux. !
M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-

nale, de la jeunesse et des sports . La décentralisation,
c'est-à-dire le transfert des compétences, a été faite pour l'en-
tretien des locaux. Vous, vous roulez maintenant décentra-
liser le recrutement des professeurs, la gestion des profes-
seurs, le paiement des salaires, l'établissement des
programmes, la pédagogie, le contrôle des examens . C'est-à-
dire que vous faites exploser l'ensemble du système éducatif,
pour le provincialiser avant de le privatiser. (Exclamations sur
les bancs des groupes Union pour la démocratie française, du
Rassemblement pour le République et de l'Union du centre.
- M. Jacques Blanc se lève et proteste vivement.)

Plusieurs députés du groupe socialiste . Blanc, la cami••
sole, la camisole !

M. le président . Monsieur Blanc, il faut vraiment qui
vous vous calmiez . Asseyez-vous 1

M. I. ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports. Je termine, en disant
que tout à l 'heure j 'ai été surpris, ayant parlé de M . Noir, de
voir M . Blanc réagir (Exclamations sur plusieurs bancs du
groupe Union pour la démocratie française et du Rassemble-
ment pour la République), mais n'ayant maintenant parlé ni de
l ' un ni de l'autre, je demande à M. Blanc de s'asseoir. (Huées
sur les bancs des groupes Union pour la démocratie française,
du Rassemblement pour la République de l'Union du centre
- Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Jacques Blanc . On ne peut pas laisser dire des choses
pareilles, tout dc même !

PROPOSfTION AGRICOLE COMMUNAUTAIRE
DANS LES N GOCIATIONS DU G.A.T.T.

M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Leduc,
pour une première question du groupe socialiste . Et
M. Blanc l'écoute 1 (Sourires.)

M. Jean-Marie Leduc . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, un accord est intervenu hier
soir entre les ministres de l'agriculture des Douze, qui forma-
lise une offre agricole communautaire dans le cadre des
négociations du G .A .T.T.

Cet accord prévoit une réduction des subventions aux agri-
cultures de la Communauté, ainsi que le demandent les parti-
cipants au G .A.T.T. Le taux retenu pour cette offre de réduc-
tion est de 30 p . 100. Il peut paraître important, mais il est
raisonnable par rapport aux exigences américaines qui por-
taient sur un démantèlement de 75 à 90 p. 100.

La Communauté envisage par ailleurs un démantèlement
progressif étalé sur dix anc, à l'échéance de 1996 . Avant de
s'associer à l'accord, la France a demandé que soit réaffirmée
la préférence communautaire dans le cadre de la politique
agricole commune qui assure l'identité des prix des produits
originaires de la Communauté économique européenne et des
prix des produits importés . Elle a obtenu le blocage des
importations de produits de substitution des céréales qui
devaient augmenter cette année de 8 p . 100.

En France, cette réduction des aides est déjà amorcée
depuis 1986 pour un bon nombre de produits : 20 p . 100
pour la viande bovine, 25 p. 100 pour le lait et plus encore
pour les céréales . Elle ne doit pas engendrer un supplément
d'inégalités entre les agriculteurs . Elle ne peut donc s'envi-
sager en France qu'accompagnée d'un plan suffisamment
doté et qui prenne en compte toutes les particularités régio-
nales.

Pouvez-vous nous assurer, monsieur le ministre, que la
France paiera pour que la Communauté ne dévie pas de cet
accord au cours des négociations générales qui vont
reprendre dans le cadre du G.A.T.T. ?

Pouvez-vous nous indiquer, par ailleurs, les initiatives ou
mesures que vous comptez prendre pour l'application de cet
accord à l'agriculture française ? Le moment n'est-il pas

venu, en particulier, pour compenser ces choix communau-
taires, de réorienter les aides vers un soutien direct aux
revenus agricoles, afin de garantir un avenir à notre monde
rural ? (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

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

M. Louis Marina:, ministre de l'agriculture et de la forêt.
Monsieur le député, l'action de la France au cours du mois
écoulé a donné aux commissaires européens qui, dans le
cadre du G.A.T.T., négocieront en décembre à Bruxelles les
accords tarifaires, les moyens de défendre pleinement l 'agri-
culture et les agriculteurs de la Communauté . Je vais m'en
expliquer brièvement.

Premièrement, grâce à notre acharnement, qui frôlait
parfois l'obstination dans ce cénacle un peu académique, nos
demandes ont été intégralement acceptas par les Douze.
C'est, pour nous, Français, et pour la. Communauté euro-
péenne, un succès très important.

D'abord, monsieur le député, il est bien précisé par écrit
que ce que nous proposons dans le domaine agricole suppose
obligatoirement que nos partenaires, dont ies Etats-Unis,
prennent des engagements comparables, y compris, bien
entendu, en ce qui concerne les aides directement liées à ia
production qu'ils accordent à leurs exploitations et qui sont
considérables . Sinon, les propositions de la Communauté
seront immédiatement retirées . Je pense d'ailleurs qu'il en
sera ainsi dans les autres domaines des échanges internatio-
naux au cours des prochaines négociations.

Nos exportations, car nous sommes l'un des plus grands
pays exportateurs de produits agricoles, continueront d'être
soutenues par un système qu'on appelle le « système des res-
titutions » . Disons plus clairement : « aides à l'exportation ».
Nos importations continueront d'être soumises à prélèvement,
c'est-à-dire d'être taxées. C'est ainsi que le marché intérieur
communautaire sera mis à l ' abri des fluctuations des cours et
du désordre monétaire. C'est d'ailleurs cela qui garantit
essentiellement le maintien de la préférence communautaire
et la pérennité de la politique agricole commune.

Par ailleurs, et ce n'est pas rien, les importations de subs-
tituts de céréales, poudre de mais, sojas, tourteaux, etc ., qui
entraient en franchise, seront taxés à l'avenir entre 6 et
12 p. 100. (Applaudissements sur les bancs du groupe soda-
liste.)

Au-delà de ce qui entre aujourd'hui en franchise d'après
les accords de 1962, ni M . d'Aubert, ni moi n'y pouvons rien,
hélas, ce sera la taxation « plein pot ».

M. Gérard Boutes. Très bien !

M. le ministre de l'agriculture et de la forfit. Donc,
plus d'accroissement des entrées en franchises, comme nos
partenaires nous le demandaient : taxation « plein pot » de
ce qui entrera en plus et taxation dc ce qui entre déjà.

M. Gérard Couses . Très bien !

M. le ministre de l 'agriculture et de le forêt. J'en viens
aux 30 p. 100 de baisse du soutien global . J'insiste sur l'ad-
jectif « global », car tout est dans la formule « soutien
global ». J'ai déjà dit ici et ailleurs que ce taux était fantas-
matique car il pouvait signifier tout et son contraire.

Premièrement, nous sommes désormais débarrassés d'une
proposition meurtrière, à savoir une baisse de 30 p . 100 de la
protection externe aux frontières de la Communauté . Ce pro-
blème a été le plus difficile de nos travaux . Il a nécessité
soixante-dix heures de négociations . L'abandon de cette dis-
position garantit totalement et absolument la préférence com-
munautaire.

Quant à la baisse de 30 p . 100 du soutien global - qui aura
lieu sous réserve expresse que les autres en fassent autant, et
nous demandons à voir - ne nous laissons pas prendre, mes-
dames, messieurs les députés, à un effet d'optique.

D'abord, elle se fera en cinq ans.
Ensuite, la moitié du chemin, en gros, a souvent été faite,

et comme le soutien entre pour 50 p . 100 aujourd'hui dans la
confection des prix agricoles, cela ne fait déjà plus que
15 p . 100 de baisse à réaliser sur cinq ans.

Enfin, cela ne signifie absolument pas unc baisse à due
concurrence des revenus agricoles : il n'est pas question du
tout de laisser les revenus agricoles baisser dans la même
proportion !
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En effet, il sera tenu compte de la situation et de la pro-
ductivité des exploitations, il sera tenu compte de leurs coûts
de production, c'est-à-dire que la baisse du soutien global
dans les cinq ans qui viennent - à condition, encore une fois,
que les autres en fassent autant chez eux - sera modulée : ce
qui se fera ne pourra se faire qu'à condition de le gagner en
productiv'té.

M. Bernard Pons . Autrement dit, le revenu agricole va
encore baisser !

M. le ministre de l'agriculture et de la forfit. Non, le
revenu agricole ne doit pas baisser, il doit se maintenir, voire
augmenter, si nous faisons l'effort nécessaire pour garder nos
marchés extérieurs et en conquérir de nouveaux.

Enfin, monsieur le député, dans les documents dont nous
avons armé nos négociateurs à Bruxelles, il est expressément
convenu, et c'est un engagement de la Commission, que
lorsque nous connaîtrons l'état de l'accord international - si
accord il y a - des mesures d'accompagnement seront prises,
sous la forme d ' un soutien à l'exploitation, sans incidence
évidemment sur la production, sinon nous retomberions dans
ce que nous ne pouvons pas accepter de nos partenaires et
amis américains.

J'affirme donc, mesdames, messieurs les dé';utés, que les
boulons ont été serrés, serrés très fort ! (Exclamations et rires
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République .)

M. Michel Pérlcard. Il faut oser le dire !

M . Michel Cointat. C'est incroyable !

M . Franck Borotra . Annoncez-le aux agriculteurs ! Vous
verrez comment ils vous recevront l

M . Eric Raoult . Ils vont sauter, les boulons !

M. le ministre de l'agriculture et de la forfit. interrogez
le commissaire Andriessen ! Il l'a déclaré lui-même, hier soir,
dans une conférence de presse, assortie d'ailleurs de quelques
mouvements d'humeur.

Oui, les boulons ont été serrés très fort, ce qui ne dispense
personne, ni le Gouvernement, ni les commissaires, ni le
conseil agricole, avec les paysans de la France et de la Com-
munauté, de faire preuve jusqu'à la fin de la négociation de
la plus grande vigilance . Les paysans peuvent compter sur
nous ! (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République. - Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

Un député du groupe du Rassemblement pour la
République . Vous ler avez trahis !

LA JUSTICE ET LES FRANÇAIS

M . le président. La parole est à M . Jean Le Garrec.
Puis-je vous 'demander, mes chers collègues, de vous

écouter les uns les autres ?

M . Jean Le Garrec . Monsieur le garde des sceaux, c'est
avec gravité, simplicité, sans esprit partisan, que je vous
interroge sur un problème qui empoisonne la vie politique,
celui des relations entre les campagnes électorales et l'argent.
Je le fais au nom du groupe socialiste, en tant que parlemen-
taire, ce dont je suis fier, mais aussi en tant que citoyen
républicain, ce que nous sommes tous ici.

Depuis des semaines, une campagne incessante est menée,
qui vient d'être prolongée, prolongée seulement, par
M. Mestre dans le style qui est le sien . Cette campagne, avec
l'addition des sous-entendus et des à-peu-près, empoisonne
l'atmosphère, dégrade l'esprit public et risque de remettre en
cause notre démocratie.

C'est contre cela que le Président de la République ecuiu
lutter en demandant l'instauration d'une légisiation financière
de la vie politique.

M . Pierre Mazeaud . La question !

M . Jean Le Germe . Ainsi, un texte de mars 1988, adopté
sowi le gouvernement de M. Chirac, et des textes de janvier
et mai 1990, adoptés sous le gouvernement de M. Michel
Rocard, organisent le financement des campagnes, la limita-
tion des dépenses, le financement des partis politiques.

Là où il y avait opacité, nous voulons la transparence.

M . Jacques Baumel . C'est réussi !

M . Arthur Dehaine . Nous la voulons aussi !

M . Franck Borotra. Nous voulons voir clair dans les
affaires 1

M. Jean Le Garrec . Là où il y avait abus dans les
dépenses, nous voulons la rigueur.

M . Pierre Mazeaud. Avec l'amnistie ?

M . Jean Le Garrec. Tel est le message du Président de la
République . (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste .)

Mais au lieu de populariser ces textes que nous avons
votés et qui font la grandeur de la République, vous passez
votre temps, messieurs, à répandre de médiocres insinuations.
(e Et Boucheron ?» sur plusieurs bancs des groupes Union pour
la démocratie française et du Rassemblement pour la Répu-
blique.)

M. le président. Je vous en prie, mes chers collègues,
écoute' M. Le Garrec.

M. Jean Le Garrec. Monsieur le garde des sceaux, nous
entendons beaucoup parler de la S.A.E.-Sormae, d'Urba-
Technic à Marseille, mais des procédures sont en cours, dont
la presse a beaucoup parlé et auxquelles plus personne ne
parait s'intéresser aujourd'hui.

Ces procédures concernent l'affaire des fausses factures de
Nancy (Exclamations sur les bancs des groupes du Rassemble-
ment pour la République et Union pour la démocratie fran-
çaise), qui trouve sa source dans une enquête économique
menée en 1986 et qui porte sur des dizaines de millions.

Elles concernent aussi l 'affaire des fausses factures de
Toulon, apparue à la suite de la faillite d'une grande entre-
prise.

M. Jean Kiffer. Et l'affaire Boucheron ?

M. Jean Le Garrec . Monsieur le garde des sceaux, je
vous pose deux questions :

Premièrement, pouvez-vous faire le point sur ces diffé-
rentes procédures ?

Deuxièmement, pouvez-vous nous garantir - j'en suis
quant à moi persuadé - qu'aucune considération partisane ne
détermine l'exercice de l'action publique ? (Exclamations sur
les bancs des groupes du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française.)

Mes chers collègues, ces mots sont extrêmement importants
et je les répète : il convient de s'assurer qu'aucune considéra-
tion partisane ne détermine l'exercice de l'action publique.

Connaissant votre rigueur, monsieur le garde des sceaux, et
votre sens de l'Etat républicain (Rires et exclamations sur les
bancs des groupes du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française), je suis sûr de vos
réponses . Nous les attendons avec courage . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste .)

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

M. Jacques Baumel . C'est un bon scénario !

M. Henri Nallet, garde des sceaux, ministre de la justice.
Monsieur le député, il est exact qu'un certain nombre de pro-
cédures sont en cours . ..

M. Jean-Louis Debré. A Angoulême ?

M. le garde des sceaux, ministre de la justice . . . . con-
cernant des affaires de fausses factures dont en effet on parle
peu, sans doute parce qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un livre
à scandale ou d'une campagne politique particulière.

Ce que je peux vous dire en tant que ministre de la justice
à lui il n'appartient pas de dévoiler le contenu des procé-
dures en cours . ..

M. Gabriel Kaspereit. L°n voyons !

M . le garde des sceaux . . .. c'est que si on en parle peu,
la justice continue à s'en préoccuper . Ces procédures suivent
en effet leur cours. Et je peux vous affirmer, monsieur le
député, qu'elles arriveront normalement à leur terme. (e Et
Laignel ? Et Boucheron ? » sur les bancs des groupes du Ras-
semblement pour la République et Union pour la démocratie.
française .)

A ce moment-là, qu'il s'agisse de Toulon, de Lyon, de
Nancy . . .
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M. Jean-Louis Debré . De Marseille !

M . Jeton Klffer . D'Angoulême !

M . le garde des eceau.x . .. . on s'apercevra peut-être que
certains auraient intérêt à être plus modestes ou plus pru-
dents.

M . Pierre Mazeaud . Pas de menaces !

M . Jean-Paul Chariâ . Vot's avez peur de la vérité, mon-
sieur Nallet I

M . le garde dira sceaux . Les procédures auxquelles vous
avez fait allusion, monsieur le député, concernent pratique-
ment la totalité des partis politiques. Certains partis de l 'op-
position, en particulier, y sont impliçt.és . (Exclamations sur
les bancs des groupes du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française.)

Cela démontre tout simplement, comme j'ai déjà eu l'occa-
sion de le dire devant la représentation nationale, que jus-
qu ' en 1990 et en l'absence d'une législation claire, transpa-
rente, comportant des sanctions révères, des responsab r es
politiques, des hommes et des femmes sur lesquels je ne
porte pas de jugement, ont pu, parfois en toute bonne foi, se
livrer à des actes répréhensibles pour financer ce qu'ils consi-
déraient comme des actions politiques légitimes.

Voilà pourquoi il était urgent de légiférer clairement en
cette matière. voilà pourquoi je pense que la loi de jan-
vier 1990 offre enfin une base claire à la nécessaire transpa-
rence dans le financement des campagnes électorales et des
partis politiques.

D'ici à son application lors des prochaines consultations, il
est vrai, monsieur le député, que les procédures en cours arri-
veront à leur ternie . ..

M . Jean-Paul Charié . Appliquez la loi !

M . le garde des sceaux. . . .et qui nous aurons, sans
doute, l'occasion de nous en entretenir . En attendant, je crois
qu'il serait beaucoup plus profitable, pour la ciarté et pour la
dignité du débat politique, que les uns et les autres se modè-
rent, regardent d'abord chez eux avant de regarder chez le
voisin (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste . -
Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour
la République) et s'efforcent de mettre en oeuvre la loi
de 1990 qui . je l'affirme, pose enfin les bases d'une réelle
transparence et prévoit de véritables sanctions pour ceux qui,
désormais, transgresseront les règles de la République.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

MOUVEMENTS LYCÉENS

fée le président. La parole est à M . Jacques Fleury.

M. Jacques Flc. .try . Monsieur le ministre de l ' éducation
nationale, depuis quelques semaines, nos lycéens expriment
leur malaise dans la rue . C'est une situation paradoxale, car
jamais, il faut le rappeler, les efforts budgétaires en faveur de
l'éducation nationale n'ont été aussi importants que ceux
engagés par le Gouvernement depuis trois ans . Pour 1991, ils
augmentent encore de 9 p . 100 et l'éducation devient le pre-
mier budget de la nation.

Depuis votre arrivée au ministère, ce sont 42 miliiards de
francs supplémentaires qui ont été consacrés à l'éducation.
Même le Figaro titrait, il y a encore quelques jours : « Du
jamais vu 1 » Pour fixer les esprits sur l'effet des moyens
ainsi dégagés, je rappelle que 42 milliards, cela veut dire
250 établissements nouveaux, 36 000 postes créés,
22 000 enseignants supplémentaires et 9 milliards pour amé-
liorer les traitements qui en avaient bien besoin.

La semaine dernière, vous avez encore annoncé de nou-
velles mesures . Pourtant, sur le terrain, dans la vie quoti-
dienne, les lycéens, surtout ceux des banlieues, ne ressentent
as concrètement cet effort . Ils demandent qu'il soit accru.

ris réclament de meilleures conditions de travail, notamment
la diminution immédiate des effectifs dans chaque classe, ce
qui veut dire des professeurs en plus, des locaux en plus, des
crédits en plus.

Or, nous le savons tous, votre capacité de réponse, mon-
sieur le ministre, comme celle des régions, qui sont chargées
de la création et de l'entretien des lycées, ne peut se mobi-
liser aussi rapidement . II faut du temps . On ne bâtit pas des
lycées et on ne forme pas des professeurs en un clin d'oeil,

comme certains tentent démagogiquement de le faire croire
aux lycéens, I D'ailleurs, le et tout, tout de suite » ne veut pas
forcément dire le mieux

Chacun doit prendre sa part de responsabilité. Les collecti-
vités territoriales continueront à le faire, comme l'Etat. Je
souhaite pour ma part que, comme l 'État, elles. fassent toutes,
sans exception, de l 'éducation leur priorité, la priorité des
priorités budgétaires.

Dans le dialogue que vous poursuivez avec les lycéens,
monsieur le ministre, quelles propositions êtes-vous aujour-
d'hui en mesure de leur faire, notamment en ce qui concerne
l'amélioration qualitative de leurs conditions de travail ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

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

M. Lionel Jospin, ministre d'Etat, ministre de l'éducation
aaticnale, de la jeunesse et des sports . Monsieur le député, le
dialogue avec le mouvement lycéen n'est peut-âtre pas encore
assez direct, mais je l'ai symboliquement amorcé avec cer-
tains d'entre eux, en direct justement, hier, à la télévision.
Nous avons pu, ensemble, dégager trois thèmes de réflexion,
trois pistes de travail sur lesquelles nous devons pouvoir
avancer dans les jours et les semaines qui viennent.

Le premier thème est celui de l'effort nécessaire qui doit
être maintenu et sans doute accru en faveur de l'éducation
nationale . Faut-il le faire dans le cadre de l'unité maintenue
du service public ou dans le cadre d'une décentralisation
déjà engagée et qui serait renforcée ? La question est posée
mais, quoi que nous en pensions, et j'ai donné mon opinion
sur cc point, il faut le faire.

Car si nous accueillons des lycéens et des étudiants en
plus, ce qui est le cas, si nous voulons plus de professeurs,
des taux d'encadrement plus favorables, des bâtiments plus
vastes, des machines plus nombreuses dans les lycées profes-
sionnels, bref si nous voulons des moyens accrus, il faudra
que des crédits supplémentaires soient dégagés, qu ' ils le
soient par l'Etat ou par les collectivités locales . Ces dernières
sont d'ailleurs déjà confrontées à cette nécessité au travers
des responsabilités qui sont les leurs et qu'elles assument
pour la construction et la rénovation des bâtiments.

Cet effort budgétaire supplémentaire, nous l'accomplissons
depuis deux ans et demi : personne n'en disconvient . Mais
entre les lycéens et nous, hommes de responsabilités et de
pouvoir, petit-être est-ce la maîtrise du temps, le décalage
dans le temps qui pose problème . A la mesure de leur
angoisse, à la mesure de leur désir, les lycéens veulent que
ces moyens supplémentaires leur soient donnés tout de suite.
Compte tenu des contraintes et des équilibres budgétaires,
des besoins des autres secteurs qui sollicitent l ' argent public,
nous savons, nous, que nous devons étaler cet effort dans le
temps . Néanmoins, nous avons proposé de nouveaux progrès,
au-delà du budget, avec la création de postes A.T.O.S . et
d'emplois de surveillant, avec la mise à disposition d'alloca-
taires, mesures que le Premier ministre a annoncées récem-
ment.

La deuxième piste de réflexion concerne la vie scolaire.
Naturellement, il faut quand même le rappeler à chacun, les
lycées sont d'abord des lieux de travail et d'étude . Mais ce
sont aussi des lieux de vie. Ces jeunes y passent l'essentiel de
leur journée . Certains, parfois, souhaiteraient même y rester
après les cours, parce qu'ils peuvent y travailler dans de
meilleures conditions que chez eux.

Nous sommes prêts, là aussi, à avancer sur des pistes
concrètes . J'ai adressé aux chefs d'établissement une instruc-
tion précise les invitant à mettre en place au plus tard le
15 novembre les conseils des délégués des élèves . Installé
auprès du recteur, le conseil de la vie lycéenne, composé
pour moitié de lycéens, permettra de globaliser, au niveau
d'un département ou d'une académie, les problèmes des
lycées les plus difficiles . Quant au droit d'expression et de
réunion dans les établissements, dont la loi d'orientation a
posé le principe, nous sommes prêts à soumettre à la concer-
tation, y compris avec les lycéens, les modalités d'application
de l'article 10 de cette loi, qui fixe les droits et les obliga-
tions des lycéens au sein de la structure scolaire.

II faut aussi améliorer la situation des centres de documen-
tation et d'information, accroître le nombre des documenta-
listes, créer des salles de permanence, rénover ou mettre en
place des foyers socio-éducatifs, renforcer la sécurité dans les
eteliers des lycées professionnels, donner aux jeunes la possi-
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bilité de dialoguer et d'être entendus, ou encore de se trouver
ensemble, à certains moments, dans l'établissement qu'ils fré-
quentent.

Sur tous ces terrains, j'ai entendu les revendications for-
mulées par les jeunes ; nous avons nous-mêmes des projets ;
nous pouvons nous rencontrer pour les mettre en œuvre.

Enfin, un troisième thème émerge de façon encore sourde,
indistincte, et il donne lieu à bien des contradictions, à bien
des divergences entre les élèves, les parents ou les profes-
seurs . Nous comprenons bien .lue le lycée, qui scolarise
maintenant la plupart des jeunes, ne peut plus fonctionner de
la même manière que le lycée qui accueillait uniquement une
élite favorisée . Ce n'est pas seulement une évolution quantita-
tive qui est nécessaire, c'est aussi une évolution qualitative
sur la conception de l'enseignement, sur le fonctionnement et
l'organisation du lycée.

Sachez que je suis prêt, à la suite des réflexions menées
par le conseil national des programmes, en tenant compte
des propositions déjà faites par des syndicats d'enseignants,
par des associations de parents d'élèves, parfois par d'autres
organisations et - pourquoi pas ? - par les lycéens eux-
mémo, à engager cette grande discussion sur l'avenir du
lycée en France, que ce soit dans le cadre d'une table ronde
réunie à cet effet ou devant le Conseil supérieur de l'éduca-
tion nationale dont, après tout, ce peut être la vocation.
Mais, pour cela, il faut que le dialogue se concrétise, il faut
que les animateurs du mouvement lycéen ne soient pas sim-
plement des leaders mais deviennent des interlocuteurs pour
un ministre et un gouvernement qu'ils savent prêts au dia-
logue.

Le moment est venu où le dialogue concret, dans les éta-
blissements et au niveau rectoral comme à l'échelon national,
doit prendre la suite d'un mouvement dont le message clair
mérite, aux yeux des jeunes, des parents et de l'opinion tout
entière d'obtenir une réponse, c'est-à-dire un cadre de discus-
sion . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE

M . le président . La parole est à M. Main Bocquet, pour
une question du groupe communiste.

M . Alain Bocquet. Monsieur le Premier ministre, avant
d'en venir à ma question et malgré les propos qui se vou-
laient apaisants de M . le ministre de l'agriculture, je tiens à
protester, au nom du groupe communiste, contre la capitula-
tion de la France (Murmures sur les bancs du groupe socialiste)
qui a accepté, cette nuit, la réduction de 30 p . 100 des aides
européennes à l'agriculture . (Applaudissements sur les bancs
des groupes du Rassemblement pour la République et Union
pour la démocratie française . - Protestations sur les bancs du
groupe socialiste.)

M . François Hollande . Vous n'êtes applaudi que par la
droite I

M . Alain Bosquet . Cela aggravera encore la situation de
nos agriculteurs qui ne cessent de jeter des cris d'alarme.

Monsieur le Premier ministre, votre projet de cotisation
sociale généralisée, le pays n ' en veut pas . (Applaudissements
sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la République
et Union pour la démocratie française.)

M. Alain Calmat. C'est la censure communiste i Méfiez-
vous de l'effet boomerang I

M. Alain Bocquet. Chaque jour s'élargit le front du refus
contre ce nouvel impôt qui frapperait à terme tous les
salariés, les retraités et même les chômeurs.

M. Jean-Pierre Kuchelda . Plus c'est gros, mieux ça
passe 1

M . Alain Bosquet . Ceux qui ont déjà tant de difficultés
pour vivre seraient saignés un peu plus . En revanche, pour le
patronat et les grosses fortunes, ce serait tout bénéfice.
(Exclamations sur les banc du groupe socialiste.)

M. Albert Faeon . C'est faux 1

M. René Dosière . N'importe quoi !

M. le président. Je vous en prie

M . Alain Bocquet . En effet, écoutez bien, sur les 36 mil-
liards de recettes envisagées, ils n ' en paieraient que trois et
obtiendraient en prime une exonération de 30 milliards sur
les cotisations qu'ils acquittent actuellement. (Vives protesta-
tions sur les bancs du groupe socialiste .)

Plusieurs députés du groupe socialiste . C 'est faux 1

M . le président . Ecoutez la question de M. Bôcquet, s'il
vous plaît.

M . Alain Bocquet. Faites respecter le calme, monsieur le
président.

M. le président . Poursuivez, monsieur Bocquet.

M. Alain Bocquet . S 'exprimant sur les ondes dimanche
dernier, M. Stoléru a confirmé à sa manière la nocivité du
projet gouvernemental de C .S .G .•

M. Jean-Pierre Kuchelda. Vous devriez avoir honte de
tenir de tels propos et de mentir ainsi aux travailleurs

M . Alain Bacquet. Il en parle comme d'un instrument
puissant à assiette large en révélant, à propos de son taux,
que, comme chaque impôt, il évoluera, confirmant ainsi une
hausse prévisible de la cotisation sociale généralisée à
l ' avenir.

M. le ministre du Plan est même allé plus loin en propo-
sant de porter de trente-sept ans et demi à trente-neuf ans le
temps de travail nécessaire pour bénéficier du taux plein de
la retraite . C'est peu de dire qu'il s'agit d'une attaque en
règle, comme jamais auparavant, contre notre système de
protection sociale.

M . Jean-Pierre Kuchelda . Menteur !

M . Alain Bocquet . On comprend que la riposte s'organise
contre votre projet. (Protestations sur les bancs du groupe
socialiste.)

La grande journée d'action du mercredi 14 novembre pro-
chain (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste) . ..

P.7 . le président. Un peu de calme 1

M. Alain Bocquet. . . . à l'appel d'organisations syndicales
aussi diverses que la C.G.T. . ..

M . Albert Facon . Le P.C. avec eux 1

M. Alain Bocquet . . . . Force ouvrière ou la C.G .C . (Nou-
velles et vives exclamations sur les mêmes bancs. - Bruits) . ..

M . le président . Mes chers collègues, je vous en prie 1

M. Alain Bocquet . Certains n ' aiment pas entendre la
vérité, monsieur le président I (Protestations sur les bancs du
groupe socialiste .)

M. le président . Ecoutez M. Bocquet et laissez-le poser sa
question ! Un peu de calme.

M. Gabriel Kaspereit. C'est scandaleux, monsieur le pré-
sident, ils empêchent de s'exprimer un électeur du ' 'Président
de la République !

M. le président . Poursuivez, monsieur Bocquet t

M. Alain Bocquet . Je rappelle donc que mercredi pro-
chain, à l'appel de diverses organisations syndicales : la
C.G .T., Force ouvrière, la C .G .C. (Exclamations sur les bancs
du groupe socialiste) une grande journée d'action sera orga-
nisée pour protester contre cette régression sociale inaccep-
table . (Vives protestations sur les bancs du groupe socialiste.)

Monsieur le Premier ministre, allez-vous prêter une oreille
attentive à l'exigence qui monte des profondeurs du pays ?
(Rires et exclamations sur les mêmes bancs.) II faut renoncer
au projet de C.S .G. t (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste et sur divers bancs des groupes du Rassem-
blement pour la République et Union pour lai démocratie fran-
çaise.)

M. Jean-Michel Ferrnnd . Très bien !

M. François Hollande . C'est toujours la droite qui vous
applaudit

M. Alain Bocquet . A défaut, le groupe communiste sera
contraint de censurer le Gouvernement . (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste.)

M . Gabriel Kaspereit. Vive la censure !
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M. Alain Bocquet . En effet nous sommes attachés à des
choix de gauche . (Vives exclamations sur les bancs du groupe
socialiste. - Applaudissements sur les tance du groupe commu-
niste). ..

M. le président . Calmez-vous 1

M. Alain Bocquet . .. . face à un projet de cotisation sociale
généralisée, qui doit tout à la droite I (Bruits sur les bancs du
groupe socialiste .)

En terminant, je veux en appeler à nos collègues socialistes
pour qu'ils se ressaisissent (Rires et exclamations sur les bancs
du groupe socialiste) afin de faire triompher le bon sens et les
intérêts bien compris du monde du travail . (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste . - Protestations, huées et
sets sur les bancs du groupe socialiste.)

M . Arthtir Dehaine . C ' est la désunion de la gauche !

M . Robert-André Vivien . Quel spectacle navrant 1

M . le président . Mes chers collègues, la meilleure formule
est tout de même de vous calmer pour écouter la réponse de
M. le Premier ministre . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M . Gabriel Kaspereit. Ils applaudissent alors qu'il n'a
encore rien dit I

M . le président . Un peu de calme 1
La parole est à M . le Premier ministre.

M . Michel Rocard, Premier ministre. Monsieur le député,
avant d'évoquer la contribution sociale généralisée, vous vous
êtes autorisé deux phrases sur la négociation agricole ou,
plutôt, sur sa préparation au sein de la Communauté à
douze, et vous avez osé parler de « capitulation » de la
France . (e C'est vrai le sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République.)

Plusieurs députés du groupe communiste . Oui l

M. le Premier ministre. Je ne peux laisser passer une
telle caricature ui un tel mensonge . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

Quelle est, monsieur le député, la force principale de l'agri-
culture française que, tous, ici, nous défendons, sinon sa
puissance exportatrice à partir de laquelle nos paysans réali-
sent plus du tiers de leurs revenus.

M. Jean-Claude Gayssot . La force principale de l ' agri-
culture, ce sont les paysans I

M. le Premier ministre . Quand on exporte chez les
autres, il convient de faire attention aux mesures de rétorsion
auxquelles on s'expose . Lorsque l'on exporte pour 51 mil-
liards de surplus agro-alimentaires par an, on ne déclare pas
la guerre commerciale au monde entier . Cela serait complète-
ment idiot et ce serait suicidaire . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

Sachant, monsieur le député, que, par fermier, les Etats-
Unis subventionnent leur agriculture cinq à six fois plus que
la Communauté, . ..

M. André Lajoinle. Pourquoi réclament-ils alors ?

M. le Premier ministre . . . .nous avons un intérêt évident à
ce que diminue l'énorme concurrence qu'ils font ainsi et le
dumping qu'ils pratiquent.

Nous avons assez confiance dans les plus performants de
nos agriculteurs . ..

M. Arthur Dehaine . Et les autres ?

M. le Premier ministre . ...pour savoir, notamment dans le
secteur des céréales et dans celui des productions laitières,
qu'ils sont capables de gains de productivité continus sur une
longue période.

Par ailleurs, nous ne voulons plus voir attaqué le principe
fondamental de la politique agricole commune selon lequel le
revenu des travailleurs de la terre, dans ce pays, est défendu
par un mécanisme qui joue tantôt du soutien intérieur des
prix, tantôt de la restitution, tantôt du prélèvement aux fron-
tières en fonction d'évolutions de marchés dont seule la
Communauté doit être mattresse . Pour protéger cet acquis,
nous avons obtenu, qu'il s'agisse de conditions irréfragables,
que l'on ne saurait inclure dans le mandat de négociation
avec le O.A.T .T.

Ce que vous venez, monsieur le député, de qualifier de
capitulation de la France est en soit un grand succès . (Excla-
mations sur divers bancs des groupes du Rassemblement pour la
République et Union pour la démocratie française.)

Je veux que la classe paysanne française sache que sur la
ligne où vous vous placez, il y aurait suicide pour l'agricul-
ture . Il faut tout de même savoir de quoi on parle . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste .)

J'ai encore de la peine à vous faire . Non, monsieur Boc-
quet, je ne vais pas retirer le projet de contribution sociale
généralisée . (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste .)

M . Pierre Mazeaud . Ils applaudissent moins !

M . Robert-André Vivien. Ce sont les kamikazes du
groupe socialiste !

M . le Premier ministre . Je n' en ai nulle envie pour une
raison très simple, que je vais résumer d'une phrase et
détailler en quelques autres : la C.S .G. est fort loin de res-
sembler à l'épouvantable caricature que vous en faites . (e Très
bien ! » sur les bancs du groupe socialiste.)

M . Jean-Pierre Brard . C ' est pire !

M . le Premier ministre . Elle constituera une mesure de
justice sociale, de solidarité et elle apportera, dans le fonc-
tionnement de la sécurité sociale, un peu plus de démocratie,
grâce à la délibération annuelle par l'Assemblée sur une
partie des ressources de cet organisme.

M . Gilbert Millet . C 'est pour cela que vous voulez sup-
primer les élections à la sécurité sociale !

M . Alain Calmat . Ils ne seront plus là pour le voir 1

M . le Premier ministre . Je note, au demeurant, monsieur
le député, que nos concitoyens ne s ' y trompent guère, car je
suis assez attentif à l'opinion pour ne pas confondre l'impo-
pularité avec le bruit de l'impopularité.

Regardez-donc la réponse donnée dans les sondages.
Détaillez-la attentivement par nature de questions et suivez
son évolution dans le temps I Malgré vous, les Français sont
en train de comprendre. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

Je passe d'ailleurs sur la bizarrerie, mesdames, messieurs
les députés, que constitue le fait d'entendre un parlementaire
demander que le Parlement soit privé du droit annuel d'en
débattre . (Applaudissements sur les mêmes bancs.)

Monsieur le député, pourquoi voudriez-vous refuser aux
travailleurs qui touchent le S .M.I .C ., et je sais qu'il y en a à
Raismes comme à Saint-Amand-les-Eaux, une contribution
sociale généralisée qui leur apportera près de 1 p . 100 de
pouvoir d'achat supplémentaire grâce à I'allégement de coti-
sation sociale qu'elle permettra ? Comment voulez-vous . que
je vous comprenne ?

M . Alain Juppé . Cela est inexact l Et les impôts ? '

M. le Premier ministre . Monsieur le député, pourquoi
voudriez-vous refuser que des revenus autres que ceux d'acti-
vités professionnelles perçus par des particuliers, comme les
loyers, les revenus de valeurs financières, les plus-values,
contribuent davantage qu'actuellement au financement de la
solidarité ? (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M . Robert Pandraud. Et les retraités ?

M . Alain Bocquet . Et les chômeurs ?

M . le Premier ministre . Non seulement cela me laisse
rêveur, mais j'ai même une envie particulière d'en toucher
deux mots personnellement aux électeurs de Raismes et de
Saint-Amand-les-Eaux.

Enfin, monsieur le député, comment osez-vous dire qu'il y
a étatisation lorsqu'une contribution, dont le contenu et le
montant seront débattus par la représentation nationale, se
substitue à une cotisation sociale fixée par la seule voie
réglementaire, en général d'ailleurs, vous le savez bien, tard
en fin d'après-midi, un vendredi de la fin du mois d'août,
afin que personne ne puisse en débattre ? C'est de cette
manière que, sous l'autorité qui a précédé la nôtre dans la
gestion de ce pays jusqu'en 1981, les prélèvements sociaux
ont augmenté de plus de 10 p . 100 en France. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)
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Il vaudrait mieux que le Parlement en débatte, n'est-il pas
vrai ?

J'avoue donc ne pas comprendre - mais ce n'est pas une
nouveauté chez moi - les motivations qui vous animent, à
moins que je ne les comprenne trop bien . Un seul mot
d'ordre serait à l'ordre du jour : « Conservateurs de tous les
partis, unissez-vous l » (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

C ' est vous que cela regarde, ainsi que la droite qui, aujour-
d'hui, vous applaudit, car vous fûtes applaudi sur des bancs
où vous ne l'étiez guère auparavant !

Sachez en tout cas, monsieur le député, que les socialistes
et le Gouvernement sont parfaitement solidaires et déter-
minés à mener à bonne fin une réforme juste, moderne et
nécessaire, dont les premiers bénéficiaires seront les bas et
les moyens salaires, ceux qui en ont le plus besoin . Vous
pouvez compter sur moi pour vous en reparler encore plus
en détail dans cette assemblée, jeudi 15 novembre, à
quinze heures . Nous avons rendez-vous ! (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . Nous passons aux questions du groupe
du Rassemblement pour la République.

AFFAIRE URBA

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

M. Jean-Louis Debré . Ma question s 'adressait à
M. le garde des sceaux . Comme il est parti, elle s'adresse à
M. le ministre délégué à la justice.

Monsieur le ministre délégué, vous connaissez certainement
l'article 36 du code de procédure pénale . Il indique que le
ministre de la justice peut dénoncer au procureur général les
infractions à la loi pénale dont il a eu connaissance . Le
ministre de la justice, selon ce texte, peut enjoindre au pro-
cureur général de faire engager les poursuites qu'il juge
nécessaires ou saisir la juridiction compétente.

Or, monsieur le ministre délégué, ni vous-même ni le garde
de sceaux n'ignorez que la chambre d'accusation de Paris,
dans un arrêt du 2 mai dernier rendu dans l'affaire Urba,
reconnaît, à la suite de l'enquête de la police judiciaire de
Marseille, qu'il subsiste, dans ce dossier, des faits non
amnistiés, constitutifs de délits de corruption ou de trafic
d'influence.

Monsieur le ministre délégué, ma question est claire, pré-
cise, et je souhaite que votre réponse soit aussi claire et pré-
cise que ma question.

Le ministre de la justice a-t-il ou n'a-t-il pas l'intention de
dénonces au procureur général des faits de corruption ou de
trafic d'influence mis en évidence par l'arrêt de la chambre
d'accusation, comme d'ailleurs l'y incite la loi ? Si M. Naliet
était gêné, le comprendrais parfaitement qu'il demande alors
à son ministre délégué de dénoncer ces faits à sa place,
puisque l'article du code parle du ministre de la justice.

Si vous-même ou le ministre de la justice, faisant applica-
tion de l'article 36 du code de procédure pénale, dénonçiez
les faits au procureur général, vous montreriez qu'il n'existe
pas dans ce pays deux justices, mais une seule. (Applaudisse-
ments sur les bancs des .groupes du Rassemblement pour la
République et Union pour la démocratie française .)

M . Christian Bataille . Tartuffe !

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

M. Georges Klejman, ministre délégué auprès du garde des
sceaux, ministre de la justice. Monsieur le député, remplaçant
le garde des sceaux, j'ai été particulièrement étonné d'en-
tendre une question formulée en des termes qui ne me
paraissent pas du tout correspondre à la réalité par un
homme habituellement compétent en la matière . (Murmures
sur les bancs du groupe socialiste. - Exclamations sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République .)

Mme Martine Daugreilh . C ' est gratuit !

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux . Si
j'ai bien compris votre question, vous demandez soit au
garde des sceaux, soit à moi-même de dénoncer au procureur
général des faits non amnistiés qui seraient visés dans un
arrêt de la chambre d'accusation de Paris du 2 mai 1990 . Or,

monsieur le député, dois-je apprendre à un magistrat aussi
éminent que vous (e Non ! Nol !» sur les bancs du groupe
socialiste) que ces faits ont fait l'objet d'un renvoi devant le
tribunal de police correctionnel de Paris et que, s'ils ne lui
sont pas encore soumis, c ' est en raison d'un pourvoi devant
la Cour de cassation. (Vives protestations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République .)

M. Jean-Louis Debré . Ce n'est pas la même affaire !

M. Bernard Pons : Il s'agit d 'une autre affaire !

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux . Je
réponds à la question que vous avez posée (Nouvelles protes-
tations sur les mêmes bancs) et pas à celle que vous n'avez
pas su formuler . (Rires et applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Gabriel Kaspereit. Répondez à la question !

M. Le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Mais comme je n 'ai pas peur de répondre à la question que
vous aviez l'intention de poser. ..

M. Franck Borotra . Vous n'avez pas écouté la question,
ce n'est pas la même chose t

M. le président . Monsieur Borotra, calmez-vous 1

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
. . .mais que vous avez oubliée en cours de route, j'y répon-
drai également dans un instant.

M. Fiunck Borotra . Ce n'est pas la même affaire !

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux . Je
ne vous fais pas dire qu'il y a effectivement deux problèmes
(e Ah ! » sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République et Union pour la démocratie française).
M. le député Jean-Louis Debré semblait l'avoir oublié.

Mais sa question est quand même intéressante . (Exclama-
tions sur les mêmes bancs). Si vous voulez connaître ma
réponse, je vous prie de l'écouter . (Mêmes mouvements.) En
effet, évoquant l'arrêt de la chambre d'accusation de Paris,
vous m ' avez donné l'occasion de rappeler qu 'il est parfaite-
ment inexact de dire que les juridictions ont été privées du
droit d ' apprécier les faits qui ont été dénoncés dans l 'affaire
dite de la S .A.E .-SORMAE. Bien au contraire, cet arrêt a dis-
tingué entre trois sortes de faits. Certains faits lui sont
apparus comme non constitutifs d'infraction et à cet égard ie
non-lieu a été prononcé. D'autres lui sont apparus comme
amnistiés, soit en raison de la loi du juillet 1988 que vous
avez tous votée (e Non ! » sur plusieurs bancs des groupes du
Rassemblement pour'la République et Union pour la démocratie
française . - Vives exclamations sur les mêmes bancs).

M. André Lajoinie. Sauf le parti communiste !

M. le président. Un peu de calme, s'il vous plaît !
Veuillez poursuivre, monsieur le ministre délégué !

Plusieurs députés du groupe communiste . Non, nous
ne l ' avons pas votée !

M. André Lajoinie . Dites la vérité, monsieur le ministre !

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux. Il
est vrai que la loi de 1988 sur l'amnistie des faits liés au
financement des partis politiques n'a pas été votée par le
groupe communiste. M . Mazeaud lui en faisait alors le
reproche, rappelant qu'en l'occurrence tous les partis
devaient être mis sur le même plan et qu'aucun n'avait le
monopole de l'honnêteté . Sur ce point, je suis en accord avec
M. Mazeaud.

M. Pierre Mazeaud . C'est bien la seule fois !

M. le ministre délégué auprès du garde des sceaux.
Quoi qu'il en soit - je reviens à mon propos - l' arrêt de la
chambre d'accusation que vous avez évoqué a constaté
qu'une partie des faits étaient amnistiés, soit en vertu de la
loi de 1988, soit en vertu de la loi de 1990, et, enfin, il a
renvoyé devant le tribunal pour des faits qui ne sont pas
amnistiés . C'est dire que le tribunal de Paris, ou une autre
juridiction en fonction de ce que dira la Cour de cassation
prochainement, connaîtra de tous ces faits, y compris des
scellés que vous avez souvent évoqués dans cette enceinte et
qui sont joints à la procédure de Paris.

Je vais maintenant répondre rapidement à une question
que vous n'avez même pas posée (Exclamations sur les bancs
des groupes du Rassemblement pour la République et Union

3
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pour la démocratie française . - Rires sur les bancs du groupe
socialiste) car vous avez tellement le désir de bien faire que,
de temps en temps, en sautant sur le cheval vous passez de
l'autre côté . (Rires sur les bancs du groupe socialiste .) Je sup-
pose que vous souhaitiez que je me prononce sur les faits qui
ont suscité vos interrogations et qui seraient contenus dans
des documents judiciaires à Marseille.

Je vous rappelerai que ces faits ont été appréciés par les
responsables successifs de la chancellerie à travers précisé-
ment la grille des différents textes d'amnistie : loi de 1988, loi
de 1990 . Dès lors qu ' il est apparu qu ' il n 'y avait pas d ' enri-
chissement personnel, que certains autres faits étaient pres-
crits, on a procédé de la même façon à l'égard de tous ces
faits, qu'ils concernent la société Urba-Technic ou qu'ils
concernent la société Sun Communication, car on parle tou-
jours d ' Urba-Technic mais on oublie toujours les autres
sociétés (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste. -
Protestations sur les bancs des groupes du Rassemblement pour
la République et Union pour la démocratie française) qui ont
pu se voir reprocher certains financements qui ne sont pas
liés aux seules questions que vous évoquez.

Je dirai simplement que pour ce fait, comme pour l'en-
semble des faits sui concernent le financement des partis, les
lois portant amnistie ont été appréciées dans leur lettre et
dans leur esprit et ont conduit, je le répète, les responsables
de la chancellerie à considérer qu'il n'y avait pas lieu à pour-
suite . Tout le monde, ici, peut s'en réjouir . La loi de 1990 a
tourné une page. Soyez tous contents que cela ait été fait I
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste . - Protes-
tations sur plusieurs bancs des groupes du Rassemblement pour
la République et Union pour la démocratie française .)

Mme Martine Daugreilh . Quoi ?

M. Robert-André Vivien . M. Lang a honte . Il s'en va !

M . Pierre Mazeaud . La réponse du ministre n'est pas très
brillante

PROFANATION DU CIMETIÈRE DE CARPENTRAS

M . le président . La parole est à M . Louis de Broissia.

M . Louis de Broisela . Ma question s 'adresse à M . le
ministre de l'intérieur et porte sur ia profanation du cimetière
de Carpentras et sur ses conséquences. Savez-vous pourquoi,
monsieur le ministre de l'intérieur, je vous pose cette ques-
tion ? Parce qu'en Côte-d'Or, à Pommard et à Beaune, il y a
un mois, soixante-dix-sept tombes furent profanées . La presse
régionale s'en est fait l'écho. La police est au travail et la
réprobation devant de tels actes est, bien entendu, unanime,
même si elle a été discrète.

II y a six mois maintenant, le 10 mai dernier exactement,
les Français apprenaient avec horreur la terrible profanation
du cimetière de Carpentras . Vous étiez en déplacement dans
la région . Vous vous êtes immédiatement rendu sur les lieux
et vous avez, par vos déclarations, lancé le véritable raz de
marée médiatique et politique qui a suivi.

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République . Grave erreur 1

M. Louis de Brolssla . Et je vous cite, monsieur le
ministre : « Quand les criminels sont connus, on doit les
dénoncer et c'est le cas » . Vous ajoutiez plus loin : « Chacun
sait qui a armé le bras des profanateurs . Ce sont les mêmes
qui ont naguère causé la mort de millions d'hommes, de
femmes, d'enfants et de vieillards de toutes races ».

Six mois après, l'enquête n'a, semble-t-il, pas beaucoup
avancé, malgré des moyens exceptionnels que vous avez dit
mettre en place . Vous avez parlé de soixante fonctionnaires
de police dépêchés sur place Vous avez ajouté que l'en-
semble de la police et de la gendarmerie était appelé à parti-
ciper à cette enquête.

Nous savons que celle-ci est couverte par le secret de l'ins-
truction . Mais, monsieur le ministre, vous avez trop parlé
naguère ou vous ne parlez pas assez aujourd'hui . Les
Français exigent de connaître la vérité . (Applaudissements sur
les bancs des groupes du Rassemblement pour la République et
Unie» pour la démocratie française .)

Je n'ai donc, monsieur le ministre, que deux questions à
vous poser . Où en êtes-vous de cette enquête qui a mobilisé
tant de policiers et de gendarmes ? Est-ce la presse, comme
pour l'affaire des renseignements généraux, qui devra tout
révéler ? (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

M . le président . La parole est à M. le ministre de l'inté-
rieur.

M . Pierre Joxe, ministre de l'intérieur. Monsieur le député,
je ne sais pas si j'ai trop parlé naguère (r Oui !» sur plusieurs
bancs du groupe du Rassemblement pour la République) mais,
puisque vous m'interrogea, je vais vous répondre aujourd ' hui.

Effectivement, le 10 mai dernier, je me trouvais en dépla-
cement pour une réunion ...

M. Primo Bourg-Broc . Par hasard 1

M . le ministre de l ' intérieur . . . . avec les organisations de
sapeurs-pompiers lorsque j 'ai appris qu'à Carpentras, on
venait de découvrir ce qui s'était passé et qui depuis, vous le
savez, a été décrit par la seule autorité habilitée à le faire,
c 'est-à-dire le parquet, qui a rapporté les constatations aux-
quelles on avait procédé . La profanation de ce cimetière
israélite, le plus vieux de France, a provoqué l'horreur et la
consternation.

Beaucoup d'entre vous, pas seulement le Président, le Pre-
mier ministre, beaucoup de ministres, mais beaucoup de par-
lementaires, sur tous les bancs, ont exprimé leur indignation
- j'ai ici les déclarations de plusieurs d'entre vous . Pour
quoi ? Parce que nous nous sommes tous sentis concernés
par ce fait.

M. Pierre Mazeaud . Cela, on le sait . Ce qui importe, c'est
ce que vous avez dit !

M . le ministre le l'intérieur. Ce que je vous ai dit à
l ' époque et que je pense toujours, je vais vous le répéter mot
à mot, ou à peu près.

M . Pierre Mazeaud . Vous vous étiez engagé, monsieur le
ministre !'

M . Noil Josèphe . Mazeaud, taisez-vous 1

M. le ministre de l'intérieur . J ' espère en effet et je crois
que l'enquête judiciaire permettra d'identifier les coupables -
je l'ai dit à l'époque et je le redis mot à mot aujourd'hui -
qui ont un nom et qui devront passer devant les tribunaux.
J'ai dit aussi, mais on le sait, que parmi les responsables il y
a le racisme, l'antisémitisme, l'intolérance, et je le pense tou-
jours.

Mme Marie-France Stirbois . Pourquoi refuser l' accès au
dossier, monsieur Joxe ?

M . le ministre de l'intérieur. Ce que j'ai dit à l ' époque,
je peux vous le redire aujourd'hui, d'autant plus qu'on y
prête moins d'attention parce que les faits sont moins hor-
ribles, mais on continue à voir de temps en temps des profa-
nations de cimetières . ..

M. Pierre Mazeaud . C'est pour cela qu 'il faut sanctionner
et aller vite !

M . le ministre de l'intérieur. On continue à poursui , re le
racisme et l'antisémitisme : rien que depuis le début- de cette
année 1990, 167 personnes, auteurs présumés d'actes graves à
caractère raciste ou antisémite, ont été interpellées.

M . Patrick 011ier . Revenez à la question !

M . le ministre de l'intérieur . Pour ce qui est de l'enquête
judiciaire menée sous la direction de la justice, vous le savez
très bien, monsieur le député, je peux vous confirmer en effet
que les services de la police judiciaire qui ont procédé à
l'heure qu'il est à plus de 300 interrogatoires, poursuivent
avec l'intention de faire aboutir la recherche de ceux qui se
sont livrés à ces actes. Hélas, la rapidité d'une enquête n'est
pas toujours liée à l'ampleur du délit : il y a des crimes très
graves qui restent inexpliqués pendant des années.

M . Pierre Mazeaud . Ce n 'est pas ce que vous avez dit en
juin 1

M. Nolil Josèphe . Mazeaud, silence t

M. le ministre d• l 'intérieur. Et ce que je vous dis, mes-
dames, messieurs les députés, c'est que les fonctionnaires de
police, et particulièrement ceux qui ont fait les constatations
d'identité judiciaire le premier jour, sont toujours aussi
motivés ...

M. Jean-Louis Debré . Mais le ministre ne l'est plus 1

M. te ministre de l'intérieur. . . . pour rechercher, par
recoupements, par surveillances, par interrogatoires et même
par des prolongements internationaux, quels sont ceux qui
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ont accompli cette profanation-là qui a soulevé une horreur
légitime dans notre pays . Voilà ce que je peux vous dire
aujourd'hui, monsieur le député.

M. Pierre Mazeaud. C 'est-à-dire rien !

M. le ministre de l'Intérieur . Je vous assure que le jour
où le parquet aura annoncé qu'ils sont déférés devant la jus-
tice, à ce moment-là le débat s'ouvrira là où il doit s'ouvrir,
c'est-à-dire dans une enceinte judiciaire . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Pierre Mazeaud . II est bien géré, le ministère de l'inté-
rieur!

M. NO4I Josèphe. Carton rouge pour Mazeaud !

COMITÉ INTERMINISTÉRIEL D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

M . le président. La parole est à M. Edmond Alphandéry
auquel je demande de poser brièvement sa question puisque
le groupe de l'Union du centre a presque consommé tout son
temps.

M . Edmond Alphandéry. Ma question s ' adressait à M . le
Premier ministre ; apparemment, il n 'est plus sur ces bancs.
Je la poserai donc à M. Bérégovoy ou à M. Delebarre . Elle
concerne le dernier comité interministériel d'aménagement du
territoire qui s'est tenu lundi.

A l'occasion de cette réunion, le Gouvernement a mani-
festé l'intention, au demeurant louable, de relancer la poli-
tique d'aménagement du territoire.

Les mesures proposées à cet égard sont-elles à la hauteur
de l'enjeu 7 Je crois qu'il est permis d ' en douter à la lecture
notamment du programme autoroutier qui vient d'être décidé.
En effet, si des tronçons nouveaux portent à 3 850 kilomètres
ce programme, le plan que vient d 'annoncer le Gouverne-
ment porte sur quinze ans alors que celui qu'avait proposé
M. Méhaignerie, eu 1938, portait sur dix ans . La différence
est notable.

Au rythme de 300 kilomètres par an qui était prévu dans le
programme de M. Méhaignerie se substitue, si l'on divise
3 850 kilomètres par quinze, un rythme de 260 kilomètres par
an, soit un ralentissement par rapport à ce qui était prévu
initialement.

M. Jean-Paul Charlé . Eh oui 1

M . Edmond Alphandéry . Lorsque l'on sait l'importance
que représente le programme autoroutier pour l'aménagement
du territoire mais aussi pour la préparation de la France à
l ' échéance de 1993, qui ne peut jouer la carte de sa position
géographique en Europe que si elle dispose d'un réseau rou-
tier suffisamment dense, on mesure combien la décision qui a
été prise de ralentir le rythme du programme autoroutier est
malencontreuse.

J'aurais voulu interroger M . Bérégovoy à ce sujet parce
que je crois que la direction du Trésor doit avoir une cer-
taine responsabilité dans le ralentissement de ce programme
autoroutier. II est dommage qu'il ne soit pas là mais
M . Delebarre pourra peut-être me répondre.

J 'aimerais en effet que l'on me confirme que le Gouverne-
ment ne ralentira pas le programme autoroutier et que le
rythme de 300 kilomètres par an qui était prévu du temps de
M. Méhaignerie sera bien maintenu . Un tel rythme est indis-
pensable et tout le monde sur ces bancs l'apprécierait.
(Applaudissements sur les bancs des groupes de l'Union du
centre, Union pour la démocratie française et du Rassemble-
ment pour la République.)

M. le président . La parole est à M. le ministre délégué
auprès du ministre de l ' industrie et de l 'aménagement du ter-
ritoire, chargé de l'aménagement du territoire et des reconver-
sions auquel je demande de faire une réponse assez brève.

M. Jacques Chérèque, ministre délégué auprès du ministre
de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé de
l 'aménagement du territoire et des reconsersions . Monsieur le
député, j'en suis navré, mais c'est le ministre de l'aménage-
ment du territoire qui va vous répondre.

Je suis, comme vous, tout à fait préoccupé par le désencla-
vement de notre territoire et c'est d'ailleurs au cours de la
réunion du C.I .A .T. que M. le Premier ministre a présidé
lundi et que j'avais réparée qu'un important programme
autoroutier a été effectivement adopté .

Ce C .I .A .T . exceptionnel ne s'est pas simplement consacré
à la relance nécessaire d'un programme autoroutier puisqu ' il
a pris des mesures essentielles qui concernent, à côté du
désenclavement routier, le développement de l'emploi, parti-
culièrement dans les zones rurales en créant une « prime
d'aménagement du territoire petits projets » pour 150 mil-
lions de francs, la relance de la prospective, avec 33 pennons
de francs, et la consolidation des instruments de développe-
ment économique, telle la prime d'aménagement du territoire
que j'avais trouvée à hauteur de 220 millions en 1988 et qui a
été portée à 660 millions pour 1991, soit le triple.

On peut parler de la nécessité du désenclavement autorou-
tier. Mais vous n'ignorez pas que le désenclavement est un
des facteurs qui concourent au développement de l'emploi.

En ce qui concerne le programme autoroutier, si nous
divisons le programme dit Delebarre sur la durée de
quinze ans, nous atteignons un rythme annuel moyen un peu
inférieur à celui qui avait été prévu par le plan dit Méhai-
gnerie - un peu moins de 3 000 kilomètres sur dix ans. Mais,
sur quinze années, c ' est presque plus de 1 000 kilomètres
d'autoroute nouveaux qui seront faits . Alors le choix était de
faire pendant dix ans un peu moins de 300 kilomètres d'auto-
route ou, pendant quinze ans, 30 kilomètres de moins d' auto-
route par an mais 1 000 kilomètres de plus en cinq années
complémentaires. Tous ceux qui verront, au terme de ces
quinze ans, arriver une autoroute à proximité de leur terri-
toire préféreront la seconde solution.

Lorsque je suis arrivé à l 'aménagement du territoire, il n'y
avait ni politique, ni budget . En 1990, il y a une politique, un
budget et des moyens . Alors, qu ' est-ce qui vous manque,
monsieur Alphandéry, sinon mon ministère ? Il n'est pas à
prendre pour l'instant ! (Applaudissements et rires sur les bancs
du groupe socialiste.)

INTÉGRITÉ TERRITORIALE DE LA FRANCE

M . le président . La parole est à M . Charles Ehrmann,
pour une dernière question du groupe Union pour la démo-
cratie française.

M . Charles Ehrmann . Monsieur le président, mes chers
collègues, ma question s'adresse au Premier ministre et, en
son absence, à M. Joxe car elle a trait à l'intégrité territoriale
de la France.

Le Président de la République vient de dire : « Je souhaite
que les intérêts économiques et les aspirations culturelles des
Basques français disposent pour s 'exprimer d 'une entité
administrative convenable . » Quoi demain ?

Simultanément ou presque, monsieur le ministre, vous avez
parlé de « la nécessaire autonomie du peuple corse » alors
que la Corse est française depuis 1768 . Pourquoi pas celle du
comté de Nice qui n'est français que depuis 1860, et
même 1947 pour trois de ses communes, et qui a souvent le
sentiment d'être oublié par les gouvernements ?

Monsieur le ministre de l ' intérieur, orphelin de guerre, j 'ai
été élevé par des maîtres qui m'ont appris que la France est
« une et indivisible ». Je suis entré dans la Résistance dès
que j'ai su que l'Alsace-Lorraine était pratiquement annexée.
Je pense comme tous mes collègues ici présents, j'en suis sûr,
que toucher à l'intégrité territoriale de la France est un crime
de haute trahison . (Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. Xavier Deniau . Oui !

M. Charles Ehrmann. Monsieur le ministre de l'intérieur,
nous sommes inquiets pour l 'avenir. Rassurez-nous ! Dites-
nous que la France ne sera pas brisée en morceaux ! (Applau-
dissements sur de nombreux bancs des a Jupes Union pour la
démocratie française et du Rassemblement pour la République .)

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'inté-
rieur.

M. Pierre Jose, ministre de l'intérieur. Monsieur Erhmann,
j ' espère que je vais vous rassurer. Je ne suis pas entré dans la
Résistance comme vous parce que j'étais enfant, mais j 'ai
vécu la période de la guerre et j'ai été élevé dans le respect
de la Résistance, qui luttait en particulier non pas seulement
Pour l'unité mais pour l'existence nationale . C'est dans ces
idées-!à que j'ai été élevé et que la République a élevé les
Français . Elles ne sont pas mises en danger par les réformes
administratives engagées en Corse ou évoquées ailleurs.

a
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D ' abord, il faut rétablir les faits . Le Président de la Répu-
blique n'a pas parlé récemment du Pays basque . C'est un de
ses conseillers qui a écrit à un avocat en disant que des
structures administratives adaptées au Pays basque pouvaient
être recommandées.

Que se passe-t-il aujourd 'hui ? Si vous l'ignorez, je vais
vous le dire. Autrefois existaient au Pays basque français les
biltzars . Ces trois associations, très anciennes, ces trois grou-
pements de communes ont même été, on le sait peu, abolies
pendant la nuit du 4 août car on les considérait comme un
privilège régional . Mais ces biltzars vivent encore aujourd'hui
sous forme d'associations de maires du Pays Basque . Il n'y
en a d ' ailleurs plus que deux parce que l 'histoire est passée
par là.

Je suis allé moi-même au Pays Basque, avec le ministre
chargé de l'aménagement du territoire d'ailleurs, et j'ai réuni
tous les maires à l'occasion d'une de ces assemblées de
biltzars . Tout le monde pense là-bas que c'est une structure
utile de concertation et de rencontre entre les communes du
Pays Basque . Ce n 'est pas moi qui suis partisan d'un déve-
loppement de la coopération volontaire entre les communes

ć
ui vais m' indigner du fait qu'il existe depuis si longtemps
es associations de communes au Pays Basque I Voilà de

quoi il s' agit . Rien de plus, mais rien de moins 1 C'est une
forme de la démocratie locale vivante que ces associations de
communes au Pays Basque.

En ce qui concerne la Corse également, il faut préciser les
choses . J'aurais parlé, dites-vous, de la nécessaire autonomie
du peuple corse. C'est inexact I Je n'ai jamais dit cela 1 Je
pense qu'il est utile de réformer le statut particulier de la
Corse, parce que je m 'intéresse depuis plusieurs années à
l'évolution de la Corse.

Il y a quelques années, il y avait des centaines et des cen-
taines d'attentats politiques, des morts et des blessés . Aujour-
d'hui, si, malheureusement, la Corse est encore une région où
la violence est trop répandue, la violence, l ' explosif, l'arme à
feu, les coups de feu, les mitraillettes de gendarmerie, les
assassinats de policiers ne font plus partie, heureusement, et
depuis quelques temps, de la gamme des moyens d'actions
politiques . Monsieur le député, je pense que vous vous en
réjouissez comme moi I

En revanche, il faut adapter le statut de la Corse . Dans le
projet dont vous allez bientôt débattre, mesdames, messieurs,
le Gouvernement vous propose un nouveau statut qui per-
mettra à la Corse de se développer sur des bases nouvelles.

Dans ce statut, effectivement, il est fait allusion au
« peuple Corse, composante du peuple français », ce qui était
déjà le cas, je vous le rappelle, dans l'exposé des motifs de la
loi que vous aviez votée en 1982 sur la Corse . Cela carres-
pose, à une réalité historique et ne met en cause ni l'unité de
la République, ni la Constitution, ni la nation et surtout pas
l'attachement de la Corse à la France.

M. Xavier Dentau . Ce n ' est pas l'avis du Conseil d'Etat 1

M. le ministre de l'Intérieur . Le Gouvernement, mon-
sieur Deniau, a écouté l'avis du Conseil d'Etat. Comme vous
en êtes membre, vous avez certainement des collègues qui
pourront vous donner des informations plus précises encore I

Ce qui compte, mesdames, messieurs, c'est l'avis des parle-
mentaires . C'est vous qui aurez à délibérer sur ce projet de
loi . Si vous voulez l'amender, vous l'amenderez. Si vous
voulez discuter surtout des aspects économiques et financiers
et pas du tout des problèmes institutionnels, ou si vous
voulez surtout vous consacrer à tel ou tel passage de tel ou
tel article, vous le ferez ici.

Ni l'unité, ni l'indivisibilité de la République, ni la Répu-
blique elle-même ne sont en danger. Ce qui est en cause,
c'est l'adaptation, la modernisation du statut de la Corse. A
cet égard, il y aura un large débat public.

Sur tous les bancs, il y a des gens qui se rendent compte
que, si, à travers l'Europe, toutes les régions ayant un carac-
tère .insulaire ont un statut spécifique, ce n'est sans doute pas
par hasard . C'est le cas en Grèce de la Crète, qui est une
grande lie, en Espagne, des Baléares, au Portugal, demande

En Italie, deux îles ont un statut spécifique ; l'une qui vit
dans le drame, la Sicile, l'autre qui a retrouvé un certain
calme, une prospérité, la Sardaigne . Il y a trente ans, tout le
monde pensait que la Sicile et la Sardaigne suivaient le
même chemin . Aujourd'hui la Sardaigne, ne cossait pas la
situation de violence qu'elle connaissait il y a trente ans .

La Corse peut-elle suivre son exemple ou celui d'autres
régions insulaires de l'Europe démocratique 7 C'est cc que je
souhaite I C'est ce que je crois I

Cela vaut-il la peine que l'Assemblée nationale discute de
ce statut sur lequel vous aurez un large débat ? Il y a d'ail-
leurs d'autres solutions puisque, par exemple, l'un de vos col-
itgues, M. Rcssi, a déposé une proposition de loi . Nous par-
lerons de tout cela.

Ne dramatisons pas, monsieur Ehrmann . Tant que le débat
politique se déroule dans cette assemblée et dans des
enceintes et tant que, en Corse, ce n'est pas la grenade, l'ex-
plosif, l'arme à feu, qui servent d'arguments politiques, je
considère que !a démocratie progresse . (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

DÉPENDANCE DES PERSONNES ÂGÉES

M. le président. La parole est à M . André Clert pour une
dernière question du groupe socialiste.

M. André Clert . Ma question s'adresse à Mme le secré-
taire d'Etat chargé de la famille et des personnes âgées.

Madame le secrétaire d'Etat, le vieillissement de plus en
plus marqué de la population française pose incontestable-
ment le problème de la dépendance . C'est une réalité sociale
unanimement reconnue à laquelle il convient d'apporter des
réponses urgentes, tant sur l'accueil que sur le soutien finan-
cier . Les besoins sont si pressants qu'il faut sans tarder
mettre en œuvre un certain nombre des mesures qui sont
attendues avec impatience par tous ceux qui pourraient en
bénéficier.

Au moment où l'institution de la contribution sociale géné-
ralisée va permettre de mettre en place un système plus équi-
table de protection sociale, qui demandera un effort particu-
lier aux retraités, il parait souhaitable d'y associer une
nouvelle étape de progrès social en faveur des personnes
âgées dépendantes, et notamment des plus démunies . La
création, à cet effet, d'un fonds de soutien et d'accompagne-
ment est de nature à répondre à cette préoccupation.

Compte tenu de la complexité de ce dossier, le groupe
socialiste a proposé la mise en place d'une mission d'infor-
mation parlementaire qui aura pour but, sans préjudice des
travaux engagés et sans aucune volonté de se substituer aux
divers partenaires sociaux intéressés ou d'interférer sur leurs
responsabilités, de préparer la mise en oeuvre de ce dispositif.

Mais, en attendant, d'autres mesures comme l'harmonisa-
tion des tarifs de participation à l'aide ménagère ou un meil-
leur équilibre entre les tarifs des sections de cures médicales
des maisons de retraite et des services de longs séjours
seraient indispensables dans les meilleurs délais.

De même, une participation financière aux services de
garde à domicile concourrait efficacement à retarder ou
même à éviter un hébergement toujours plus onéreux et sur-
tout traumatisant sur le plan affectif.

C'est pourquoi, madame le secrétaire d'Etat, je vous
demande de nous faire part de vos propositions sur ce dos-
sier qui nous touche tous et de nous expliquer quelle sera
votre politique au cours des prochaines semaines en faveur
des personnes âgées dépendantes. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste .)

M. le présldsnt. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat
auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité,
chargé de la famille et des personnes âgées.

Mme Hélène Dorlhac, secrétaire d'Etat. Monsieur le
député, je partage bien sûr totalement l'analyse que vous
venez de faire.

Les personnes âgées de plus de quatre-vingt-cinq ans sont
déjà 700 000 aujourd'hui . Elle seront un million en l'an 2 000.
La prise en charge de la dépendance est donc un problème
prioritaire.

C'est pourquoi, ainsi que vous le souhaitez, le Gouverne-
ment a décidé de franchir une nouvelle étape dans la mise en
oeuvre d'une politique en faveur des personnes âgées dépen-
dantes pour les trois années à venir . Son premier objectif
rejoint votre préoccupation.

Il s'agit d'abord d'adapter notre système de prise en charge
de la dépendance des personnes âgées.

En dépit des efforts accomplis récemment, restent encore
des insuffisances .
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Insuffisance quantitative et qualitative des places médica-
lisées . Ainsi que vous le souligniez, monsieur le député, les
services de gardes à domicile ou d'auxiliaires de vie assurant
une présence ou une assistance continue au domicile ne sont
dotés d ' aucun statut et n'ont pas de financement assuré.

Insuffisance dans la coordination des financements publics.
Insuffisance de certaines prises cri charge financières, lais-

sant une part résiduelle, parfois très lourde, à la charge des
familles, surtout celles dont les revenus sont modestes.

Il convient donc d'envisager maintenant une adaptation en
profondeur de notre système de financement de la dépen-
dance, mais les enjeux ne sont pas seulement financiers . ils
concernent aussi la solidarité, la cohésion sociale et la dignité
collective.

C'est pourquoi une commission, réunie auprès du commis-
sariat général au Plan dès ce mois-ci et largement composée
de l'ensemble des partenaires sociaux, des associations repré-
sentatives et des institutions sociales concernées, sera chargée
de proposer les réformes à apporter au dispositif actuel, qu'il
s 'agisse des établissements d'hébergement ou des services de
maintien à domicile.

Je ne peux que me réjouir de l'initiative que prendra paral-
lèlement la représentation nationale.

Sur la base des conclusions de la commission qui seront
remises au Gouvernement au mois de mai 1991 et des
résultats de la mission d'information parlementaire, le Gou-
vernement proposera au Parlement les mesures qui s ' impo-
sent lors de la session parlementaire d'automne 1991 . Les
moyens nécessaires seront dégagés dès le début de
l'année 1992.

Dans l'immédiat, il convient d'accélérer la création de
places médicalisées dans les établissements qui accueillent
des personnes âgées, ainsi que dans les services de soins
infirmiers à domicile.

En 1990, 350 millions ont déjà été consacrés par
l'assurance-maladie, en complément des places obtenues par
redéploiement, à la création de places médicalisées dans les
établissements pour personnes âgées et dans les services de
soins infirmiers à domicile. La capacité de ces institutions a
ainsi, au total, augmenté de 15 000 places en 1990, contre
7 000 l'année précédente.

Cette progression sera poursuivie pendant trois ans. Une
enveloppe supplémentaire de 1,5 milliard de francs financée
par l'assurance-maladie sera affectée à cet objectif. Au total,
ce sont plus de 45 000 places qui seront ouvertes d'ici à 1993
dans !es maisons de retraite, dans les unités de long séjour et
dans les services de soins infirmiers à domicile.

Parallèlement, les effectifs de personnel seront renforcés.
Les forfaits de soins des sections de cure médicale et des

services de soins infirmiers à domicile connaîtront une pro-
gression déjà amorcée.

Cet effort de l'Etat doit bien sûr étre coordonné avec celui
des départements qui sont compétents pour programmer,
dans le cadre de schémas départementaux, les équipements et
!es services nécessaires aux personnes âgées . Un guide de
méthode sera d'ailleurs mis à la disposition des départements
dès l'année prochaine afin de les aider dans l'élaboration de
leurs plans gérontologiques.

Par ailleurs, des efforts très importants seront faits pour
améliorer la qualité de l'accueil dans les établissements pour
personnes âgées . Ces établissements - j'y tiens personnelle-
ment beaucoup - doivent devenir de véritables Iceux de vie,
prendre en compte la personne âgée dans sa globalité et tenir
compte de ses aspirations.

Enfin, ma troisième préoccupation rejoint encore les vôtres.
S'il convient d'adapter les établissements à la prise en

charge de la dépendance, il faut rappeler que la plupart des
personnes âgées dépendantes - 70 p. 100 - restent à leur
domicile et souhaitent y rester le plus longtemps possible.

La politique de maintien à domicile doit donc disposer de
moyens accrus.

Les services de soins infirmiers à domicile, alliant mater-
nage et soins, connaîtront un développement important.

M. le président. Madame le secrétaire d'Etat, puis-je vous
demander de conclure ? fr Oui ! » sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République.)

Mme Néléne Dm-1h» . secrétaire d'Etat . Tout à fait, mon-
sieur le président .

L'aide ménagère, dont le rôle est essentiel pour le maintien
de la personne âgée à son domicile, sera intensifiée grâce à
une augmentation des moyens du fonds d'action sociale de la
caisse nationale d'assurance vieillesse et toute les actions
innovantes seront encouragées, notamment en matière de
garde à domicile et de soutien aux familles confrontées au
vieillissement de leurs grands-parents et de leurs arrière-
grands-parents.

M. le président . Tout le temps de parole du groupe socia-
liste étant consommé, nous en revenons au groupe du Ras-
semblement pour la République.

NÉGOCIATIONS SALARIALES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

M. le président. La parole es[ à M . Claude Dhinnin.

M. Claude Dhinnin . Monsieur le président, ma question
s'adresse à M . le ministre de la fonction publique et des
réformes administratives.

Monsieur le ministre, la situation des fonctionnaires, dont
vous avez la charge, est préoccupante.

Depuis huit ans, la perte moyenne de leur pouvoir d'achat
est de 10 p . 100 . Depuis le mois d'août, la crise du Golfe a
relancé la hausse des prix, sur une base d'environ 0,5 p. 100
par mois . Le Gouvernement semble se comporter comme s'il
l'ignorait, ayant même fait l'impasse budgétaire sur cette réa-
lité.

Je vous rappelle que votre gouvernement avait pris un
engagement en ce qui concerne la clause de sauvegarde de
l'accord salarial pour 1988-1989.

Mors, monsieur le ministre, pourquoi tardez-vous à ouvrir
les négociations avec les organisations qui vous le deman-
dent ?

Pourquoi donnez-vous l'impression aux 4,5 millions de
fonctionnaires de ce pays que vous voulez, une fois de plus,
leur faire payer la crise ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.)

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

M. Michel Durafour, ministre d'Etat, ministre de la fonc-
tion publique et des réformes administratives. Monsieur le
député, vous m'avez interrogé sur les négociations salariales
dans la fonction publique. C'est une question qui intéresse de
très nombreux députés, sur tous les bancs . ..

M. Alain Bonnet . Tout à fait 1

M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives . . . . et je vais essayer d ' y
répondre . Toutefois, la tradition et la bonnne pratique
contractuelle veulent ensemble qu'un certain nombre d'infor-
mations pratiques soient réservées aux partenaires sociaux, au
moment où on est susceptible de les recevoir.

Je vous rappelle brièvement la situation actuelle.
Vous savez tous les circonstances dans lesquelles le Gou-

vernement et les organisations syndicales signataires de l'ac-
cord de 1988-1989 n'ont pas pu tomber d'accord sur ce que
l'on convient d'appeler la clause de fin de parcours.

Cet accord n'a pas été possible parce que les organisations
syndicales auraient souhaité une indexation pure et simple
des salaires sur les prix. Le Gouvernement ne pouvait pas
l'admettre . D'ailleurs, tout le monde ou presque s 'accorde à
reconnaître que ce serait une pratique funeste.

A la suite de ce désaccord et afin de ne pas porter atteinte
au droit des fonctionnaires, le Gouvernement, de manière
unilatérale, a décidé une augmentation de 1,2 p . 100 au
l er avril dernier.

Dans le même temps, j'ai essayé moi-même d'explorer avec
les organisations syndicales de nouveaux modes de calcul
pour la négociation salariale qui excluraient la référence à
une indexation des salaires sur les prix.

La masse salariale de la fonction publique de l'Etat, pour
la seule année 1990, a déjà crû en volume de 5,8 p . 100, soit
deux points de plus que la prévision d'évolution des prix la
phis pessimiste . Ce sont des constats et il faut bien les
admettre 1

Que va faire maintenant le Gouvernement ?

à
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Le Premier ministre a, comme vous le savez, reçu les orga-
nisations syndicales tout récemment, du 26 au 31 octobre . Il
m'a donné mandat de recevoir à mon tour les fédérations
syndicales de fonctionnaires pour évoquer les conditions
dans lesquelles seront mises en oeuvre les dispositions sala-
riales pour 1990 . Mes collaborateurs sont aujourd'hui même
en contact avec les représentants qualifiés des sept fédéra-
tions de fonctionnaires pour organiser ces rencontres dans les
jours prochains.

C'est après avoir écouté les organisations syndicales que le
Gouvernement arrêtera sa position sur l'évolution des rému-
nérations des fonctionnaires pour l'année 1990 . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

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

Suspension st reprisa de la séance

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

reprise à dix-sept heures quinze sous la présidence de
M. Claude Labbe.)

PRÉSIDENCE DE M. CLAUDE LABBÉ,
vice-président

M. le président . la séance est reprise.

l2~
DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président . M. le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel le teste
de la décision du Conseil constitutionnel du
7 novembre 1990 déclarant que la loi organique relative à !a
représentation des activités économiques et sociales de
l'outre-mer au sein du Conseil économique et social est
conforme à la Constitution.

Ce texte lui avait été déféré par M . le Premier ministre en
application des articles 46 et 61, alinéa l es , de la Constitu .
tion.

Cette décision sera publiée au Journal officiel.

RAPPELS AU RÈGLEMENT

M. le président . La parole est à M. Edmond Alphandéry,
pour un rappel au règlement.

M. Edmond Alphandéry . Monsieur le président, notre
règlement veut, malheureusement, que nous ne puissions faire
de rappel au règlement pendant la séance des questions d'ac-
tualité.

Je le regrette d ' autant plus que j'aurais souhaité répondre
pour fait personnel à un ministre qui n'est plus présent . Mais
je pense que M . Poperen, ministre chargé des relations avec
le Parlement, fera la commission à M. Chérèque, puisque
c ' est de lui qu'il s ' agit.

Je voudrais, monsieur le ministre, que vous disiez à
M . Chérèque que je suis tout disposé à engager un débat
public avec lui sur la question que je vais évoquer, de façon
qu'il ne pense pas que je me livre ici à une attaque sournoise
contre ses propos.

Monsieur le ministre, de quoi s'agit-il 7

M. le président . Monsieur Alphandéry, veuillez cesser de
vous adresser à M. le ministre . Un rappel au règlement
s'adresse à la présidence . Je transmettrai si je le juge utile.

M. Edmond Alphandéry . Monsieur le président, je
m'adresse donc à vous.

De quoi s'agit-il ?

Je souhaitais poser à M . Rocard une question concernant
l'aménagement du territoire . M. Rocard étant absent, j'ai
pensé poser ma question à M. Bérégovoy, puis à M. Dele-
barre. Si je ne l'ai pas posée à M . Chéréque c'était, vous
vous en doutez bien, intentionnellement.

Je pensais que M . Chérèque était assez fin politique pour
l'avoir compris, sans que j'aille plus loin . Mais, puisqu'il n'a
pas voulu le comprendre, je le dis maintenant très clairement
et je pense que M. Poperen lui fera la commission.

Lorsqu'il était préfet, commissaire du Gouvernement en
Lorraine où il s'occupait de l ' industrialisation, il a eu à
traiter d'un dossier concernant la société Antaral . Avant
même que cette société ne soit montée, nous ravions à
l'époque, pour de nombreuses raisons qu'il serait inutile d'ex-
poser ici en détail, qu'elle allait à la faillite . Ce fut le cas,
entraînant par là-même un gaspillage de fonds publics alors
que M . Chérèque savait pertinemment à quoi s'en tenir.
Depuis ce moment-là, M . Chérèque a perdu tout crédit à mes
yeux, et c'est la raison pour laquelle j'avais adressé ma ques-
tion à un autre ministre.

M. Chérèque m'a répondu en me mettant en cause, ainsi
que M. Méhaignerie, de manière très maladroite . C'est la
raison de ce rappel au règlement pour fait personnel . J'at-
tends que M. Chérèque me réponde.

M . Alain Bonnet . C'est en fin de séance, les faits per-
sonnels !

M . le président . Monsieur Alphandéry, il ne faut pas
confondre rappel au règlement et fait personnel . Ce sont
deux choses différentes.

M . Alain Bonnet . Bravo, monsieur le président 1

M . le président . Cela dit, M. le ministre chargé des rela-
tions avec le Parlement, présent au banc du Gouvernement,
vous a entendu et fera à son collègue ou à ses collègues les
représentations éventuellement nécessaires.

Pour le reste, je me suis montré assez tolérant . Je ne pense
pas, en effet, que nous puissions dire qu' il s ' agissait de votre
part d'un rappel au règlement . C'était plutôt la suite de la
séance de questions d'actualité . Cette séance, on peut l a pro-
longer, si l'on veut 1 On pourrait dire beaucoup de choses, en
particulier qu ' au bout d'une heure la plupart des ministres
sont partis et que la plupart de nos collègues quittent eux
aussi la séance . Tout cela mérite d'être considéré, mais n'a
pas sa place dans un rappel au règlement.

La parole est à M . Jacques Blanc, pour un rappel au règle-
ment.

M . Jacques Blanc . Monsieur le président, nous vous
demandons de saisir le bureau afin de voir comment la pro-
cédure des questions d'actualité peut répondre à l ' attente des
députés.

La semaine dernière, M. le ministre d 'Etat, ministre de
l'éducation nationale, répondant à une question que je lui
avais posée au nom des régions, nous invitait à un partena-
riat et soulignait la qualité de l ' action des régions pour les
lycées . Mais aujourd'hui, comme il l'avait fait il y a quinze
jours d'ailleurs, il s'est livré une attaque contre les régions.

Je conseillerai donc à M. le ministre d ' Etat de relire les
déclarations que M . Malraux avait faites en 1966, en inaugu-
rant la maison de la culture d'Amiens. A cette occasion, il
avait dénoncé l'utilisation péjorative du terme hideux de
« provincial »:

Oui, nous sommes des provinciaux et nous en sommes
fiers ! (Applaudissements sur tous les bancs.)

Plusieurs députés du groupe socialiste . Nous aussi !

M . Jacques Blanc . L'utilisation de façon péjorative de ce
terme par quelqu'un qui est allé chercher en province un
mandat de député, et qui, parait-il, voudrait même y briguer
un mandat de président de conseil régional, semble relever
de la contradiction I

Je souhaite donc, monsieur le président, que les réponses
que nous obtenons à nos questions ne soient pas remises en
cause la semaine suivante . Je voudrais également dénoncer
ici la tentative du Gouvernement d'ériger las régions en
boucs émissaires face à la colère des lycéens . (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes Union pour la démocratie fran-
çaise, du Rassemblement pour la République et de l'Union du
centre.)
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M. le président. Je fais observer une fois de plus à l'As-
semblée qu'il ne s'agissait manifestement pas d'un rappel au
règlement . Mais si vous le souhaitez, mes chers collègues,
nous pouvons, tous les mercredis, poursuivre la séance des
questions d'actualité, sans les caméras ! (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

L -J

RENOUVELLEMENTS
DES CONSEILS GÉNÉRAUX

ET DES CONSEILS RÉGIONAUX

Suite de la discussion, en nouvelle lecture,
d'un projet de loi

M. le présidant . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi organisant la
concomitance des renouvellements des conseils généraux et
des conseils régionaux (n os 1663, 1686).

M. Ede Raoult . Où est Coffeneau ? (Sourires.)

Seconde délibération

M. le président . Lors de la deuxième séance du mercredi
31 octobre, le Gouvernement a demandé, en application de
l 'article 101 du règlement, qu 'il soit procédé à une seconde
délibération de l'article l es A du projet de loi.

La seconde délibération est de droit.
La commission est-elle prête à rapporter ?

M. Marc Dole:, rapporteur de la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République. Oui, monsieur le président !

M. le président . Je rappelle qu ' en application de l'ar-
ticle 101 du règlement, le rejet des nouvelles propositions de
la commission ou du Gouvernement et des amendements
vaut confirmation de la décision prise en première délibéra-
tion.

Je rappelle également que le Gouvernement a demandé, en
application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution, qu'il
soit procédé à un seul vote sur l'amendement n o I, présenté
en seconde délibération, ainsi que sur l'ensemble du projet
de loi .

Article 1•, A

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

« L'article L . 191 du code électoral est complété par les
dispositions suivantes : " ainsi qu'un suppléant. Ce dernier
remplace le titulaire si le siège devient vacant pour quelque
cause que ce soit " . »

La parole est à M. Jean-Louis Masson, inscrit sur l'article.

M. Jean-Loula Masson . Dans sa très grande sagesse,
l'Assemblée a adopté, lors de sa séance de mercredi dernier,
un amendement dont je suis l'auteur et qui constitue actuelle-
ment l'article l•t A.

M . Eric Raoult . L'amendement Masson l

M. Jean-Louis Masson . Je vous fait donc part de mon
étonnement, monsieur le ministre de l'intérieur, de constater
la volonté du Gouvernement de revenir, après coup, sur cette
décision.

De surcroît, celui-ci m'avait demandé un vote bloqué sur
l'ensemble du texte qu'après le vote de mon amendement.
Donc, r'il avait voulu empêcher tout vote d'amendement, il
aurait pu prendre cette initiative plus tôt.

Mais quelle n'a pas été notre surprise, mercredi dernier,
lorsque, après avoir demandé une seconde délibération, le
Gouvernement a renoncé à y faire procéder immédiatement
et a demandé de reporter à une date ultérieure à la fois le
vote de la loi et celui de l'amendement de suppression qu'il
présentait 1

Il s'agit là d'un fonctionnement particulièrement surpre-
nant de l'Assemblée nationale . Alors que nous étions tous
restés jusqu'à vingt heures trente pour procéder aux votes
- la veille de la Toussaint, d'ailleurs -, le Gouvernement s'est
dérobé.

M. Eric Raoult. Eh oui I

M. Jean-Louis Masson . C'est une curieuse façon de tra-
vailler !

Le Gouvernement aurait dû accepter un nouveau débat sur
l'ensemble du texte . Il n'aurait pas dû revenir aujourd'hui à
la sauvette pour proposer un amendement de suppression de
l'article l e, A et un vote bloqué sur l'ensemble du texte 1

Actuellement, il y a un problème de fonctionnement de
l'Assemblée nationale. En agissant comme il le fait, le Gou-
vernement n'encourage pas la présence des députés dans l'hé-
micycle, alors que nombre d'entre eux avaient fait l'effort
d'être présents ici mercredi soir, la veille de la Toussaint ! Si
on ne peut même plus se prononcer sur les textes le jour-
même où ils devraient être votés, où va-t-on! (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République et Union pour la démocratie française.)

Après avoir évoqué ce problème de fonctionnement de
l'Assemblée nationale et souligné le manque de respect mani-
festé à l'égard du pouvoir législatif, je tiens à appeler l'atten-
tion de l 'Assemblée, comme je l'ai fait mercredi dernier, sur
le fait que, sous le faux prétexte de l ' absentéisme, le Gouver-
nement veut changer la date des élections au dernier
moment . Or cela me semble tout à fait anormal dans la
mesure où un contrat moral a été passé avec chacun des élec-
teurs . Quand ceux-ci ont voté il y a six ans pour élire les
conseillers généraux, ils savaient qu'ils les élisaient pour six
ans et non pour sept

Un député du groupe socialiste . Et quand on dissout
l'Assemblée, on rompt le contrat moral ! C'est confus !

M. Jean-Louis Masson . On veut donc, après coup, priver
les électeurs de l'exercice normal de leur droit de vote I

D'ailleurs, monsieur le ministre, votre argument consistant
à prétendre que vous voulez éviter un taux d'absentéisme
élevé ne tient pas car les élections qui enregistrent le plus
fort taux d'absentéisme sont les élections partielles. Or mon
amendement visait précisément à éviter les élections canto-
nales partielles . Par conséquent, vous refusez le seul moyen
permettant d'éviter que se déroulent les élections connaissant
le plus fort taux d'absentéisme ! Vous n'êtes pas logique . Ou
bien vous voulez lutter contre l'absentéisme, et il faut le faire
par tous les moyens . Ou bien vous faites une manoeuvre poli-
ticienne en décalant la date des élections, et il faut le recon-
naître ! (Applaudissements sur les bancs des groupes du Ras-
semblement pour la République et Union pour la démocratie
française.)

M . Eric Raoult . C'est le coup d'Etat permanent !

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, no 1, ainsi rédigé :

« Supprimer l 'article l et A . »
La parole est à M. le ministre de l'intérieur.

M. Pierre Joie, ministre de l'intérieur. Souhaite-t-on qu'un
jour ou l'autre les élections administratives soient regroupées
en France ?

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République . Administratives ? Elles sont politiques 1

M . le ministre de l'intérieur . Dans toute l'Europe, on
appelle « élections administratives » les élections locales,
c'est-à-dire celles qui ne sont ni législatives ni présidentielles.

M . Eric Raoult . C'est nouveau !

M . le ministre de l'intérieur . Ce n'est pas nouveau,
puisque c'est comme ça en Italie, en Allemagne, en Angle-
terre, entre autres.

M . Jean-Louis Debré. Nous sommes en France !

M . le ministre de l'intérieur . Le regroupement des élec-
tions locales est-il souhaitable ? Si oui, faut-il regrouper les
municipales, les cantonales et les régionales ? Nous avons eu
ce long débat . Le Gouvernement vous propose de regrouper
uniquement les élections cantonales et les élections régio-
nales . S'il a écarté les élections municipales, c'est parce que,
lors des nombreuses consultations que j'ai eues avec tous les
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partis, tous les groupes et de nombreuses associations d'élus,
t! m'a été fait valoir que l'élection municipale, certes poli-
tique, ne devait pas être hyperpolitisée en étant jointe à
d'autres élections . Voilà pourquoi le projet qui vous est pro-
posé est limité.

Sachez tout de même que dans de nombreuses démocraties
occidentales, y compris européennes, ces élections sont
regroupées, et parfois depuis très longtemps.

Veut-on s'engager dans cette voie ?

M . Jacques Blanc . Pas comme cela !

M. le ministre de l'intérieur . C 'est ce que l'Assemblée va
décider dans un moment.

Y aura-t-il un scrutin public 7 Oui.
Ce débat est-il organisé à la sauvette 7 Eh bien, je regarde

le nombre de députés présents dans l'hémicycle, et je n'ai pas
l'impression que ce soit le cas.

M. Eric Raoult . Vous avez rameuté ! D'habitude, les
députés socialistes ne sont pas si nombreux !

M . le ministre do l'intérieur . J'en viens à l'amendement
n e 1 du Gouvernement, qui tend à supprimer l'article 1 et A.

Certes, la proposition de M . Masson d'instituer des sup-
pléants pour les conseillers généraux mérite d'être discutée.
Mais il faut savoir à quoi correspond l'institution des sup-
pléa :tts là oÛ elle existe, c'est-à-dire pour les parlementaires.

Cette disposition a été prévue par l'article 23 de la Consti-
tution pour les députés et pour les sénateurs . L'existence des
suppléants tient à l ' incompatibilité entre les fonctions de
membre du Gouvernement et celles de parlementaire . Cela
signifie que lorsqu'un parlementaire entre au Gouvernement,
il ne peut plus siéger au Parlement.

Une autre hypothèse aurait pu être retenue par le consti-
tuant à l'époque : celle de l'organisation d'une élection par-
tielle . Or il a été prévu d ' instituer un suppléant, pour éviter
une élection partielle et pour assurer une certaine perma-
nence dans la représentation.

M. [tienne Pinte •t Mme Roselyne Bachelot . Y
compris en cas de décès l

M . le ministre de l'intérieur. Et en cas de décès, c'est
exact.

L'institution du suppléant fonctionne très couramment
dans la vie politique en raison de la composition de gouver-
nements et plus rarement - heureusement - pour l'autre
hypothèse qui vient d'être évoquée.

L'institution proposée par M. Masson de la création d'un
suppléant du conseiller général aurait uniquement pour but
d'éviter le recours à une élection cantonale partielle, mais
sans qu'il y ait un problème d'incompatibilité.

M. Arthur Dehsine . Ce serait déjà bien !

M. Eric Raoult. Et le cumul des mandats ?

M. le ministre de l ' intérieur. Or, comme vous le savez, le
suppléant ne pourrait titre appelé à remplacer le titulaire
dans l'assemblée départementale en cas d'annulation de
l'élection par une décision contentieuse . Il en irait de méme
en cas de démission du conseiller général, parce que si on
admettait que le suppléant puisse siéger à la place du
conseiller général élu au cas où celui-ci démissionnerait, on
voit bien comment on pourrait par ce biais tourner la législa-
tion sur la limitation du cumul des mandats . Cette législation
serait violée, puisque personne ne pourrait empêcher une per-
sonnalité de premier plan d'emporter l'élection cantonale,
puis, constatant que la loi sur le cumul des mandats l'oblige
à abandonner son mandat de conseiller général, de démis-
sionner ; et les électeurs s'apercevraient tout à coup qu'ils
auraient élu quelqu'un qui était à peine candidat . Pour ces
raisons, je pense qu'il ne faut pas retenir la proposition de
M. Masson.

J'ajoute que depuis le renouvellement triennal des
conseillers généraux de 1988, sur 106 vacances de conseillers
généraux survenues, soixante-trois, c'est-à-dire 60 p . 100
environ, ont eu pour cause des annulations ou des démis-
sions . Par conséquent, la disposition proposée par

M. Masson n'aurait pas été appliquée dans ces 60 p. 100 des
cas ; elle n'aurait été appliquée éventuellement que dans les
autres cas.

De plus, l'institution d'un conseiller général suppléant pré-
senterait de nombi eux inconvénients . Ainsi, elle complique-
rait beaucoup le processus de contrôle des candidatures :
l'inéligibilité du suppléant entraînant automatiquement,
conformément à une jurisprudence parfaitement établie, l 'iné-
ligibilité du titulaire, cela provoquerait l'annulation de l'élec-
tion.

Mesdames, messieurs les députés, je vous demande de
considérer que ce débat ne porte que sur le regroupement des
élections cantonales et régionales . Je vous propose donc de
ne pas maintenir une disposition qui institue des suppléants
pour les conseillers généraux . Par ailleurs, je vous confirme,
comme le président vient de l'indiquer, que le Gouvernement
demande à l'Assemblée, conformément à l'article 44, alinéa 3,
de la Constitution de se prononcer sur un seul vote sur cet
amendement ainsi que sur l'ensemble du projet de loi, à l'ex-
clusion de tout autre amendement . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste .)

M. le président. Quel est l'avis de la commit ,on ?

M. Marc Dolez, rapporteur. L'article l er A résulte de
l'adoption d'un amendement de M. Masson qui a Cté rejeté
par la commission en premiére lecture . En conséquence, la
commission ne peut qu'émettre un avis favorable sur l'amen-
dement de suppression présenté par le Gouvernement.

M. Jacques Limouzy. Docilité !

M. Eric Raoult . Il se couche !

M. le président. Le vote sur l'amendement ne 1 est
réservé.

M. Eric Raoult . Tout est réservé, de tûute façon !

M. Jacques Limouzy. Même le Gouvernement.

M. le président . M . Jean-Louis Masson a présenté un
amendement, n° 2, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 1 « A par les alinéas suivants :
« Après l'article L . 205 du code électoral, il est inséré

un article L. 205-1 ainsi rédigé :
« Art . L . 205-1 . - Les dispositions du présent chapitre

sont applicables aux suppléants des conseillers géné-
raux . »

La parole est à

	

Jean-Louis Masson.

M. Jean-Louis Masson . J'en profiterai, monsieur le prési-
dent, pour répondre à M. le ministre de l'intérieur et au rap-
porteur. (Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)

Un député du groupe socialiste . Il n'a à répondre ni au
Gouvernement, ni à la commission !

M. le président . Laissez parler M. Masson qui a seul la
parole.

M. Jean-Louis Masson . L'avis de la commission qui nous
a été rapporté est celui qu'elle avait émis en première lecture.
Or, depuis, il y a eu, en deuxième lecture, un vote par lequel
l'Assemblée nationale, dans sa grande sagesse, a déjugé la
commission . Celle-ci ne peut donc se fonder aujourd'hui sur
son avis antérieur.

Quant aux arguments avancés par M. le ministre de l'inté-
rieur, ils justifient tout à fait cet amendement n° 2 . Je vous
rappelle en effet que, s'il est prévu un suppléant pour chaque
député, ce n'est pas seulement pour résoudre des problèmes
d'incompatibilité en cas de nomination à des fonctions gou-
vernementales mais aussi pour assurer un remplacement en
cas de décès.

De même, il est tout à fait erroné de prétendre qu'en
matière d'élections dites administratives il n'y a pas de sup-
pléants. En effet, depuis trois ou quatre ans un article du
code des communes prévoit des suppléants pour les
conseillers municipaux des communes déléguées lorsqu'un
seul représentant de ces dernières siège au conseil municipal
de la commune principale.

1
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Monsieur le ministre, je crois que l'argument principal que
vous avez avancé pour justifier votre animosité contre "ar-
ticle lu A ne tient pas . Votre raisonnement s'effondre comme
un château de cartes.

Enfin, vous avez évoqué le problème du cumul des
mandats . Vous avez souligné qu'il n'était pas très normal de
tourner la loi en se présentant à une élection pour se faire
remplacer ensuite par quelqu'un . Mais, monsieur le ministre,
je vous rappelle que, pour les élections européennes, . tous les
partis ont agi de la sorte . C'est se moquer du monde que de
prétendre l'oublier !

Comment peut-on prétendre qu'une certaine façon d'agir
serait valable pour les élections européennes et non pour les
élections cantonales ?

Comment pouvez-vous trouver normal, monsieur le
ministre, que des tètes de liste aux élections municipales
puissent démissionner en cours de mandat afin de permettre
à un de leur colistier d'être déjà en selle pour les élections
suivantes - et c'est une pratique courante dans les municipa-
lités communistes - alors que vous considérez que ce ne
serait pas normal dans le cas d'élections cantonales ?

Votre argumentaire, monsieur le ministre, me semble man-
quer totalement de crédibilité . (Applaudissements sur les bancs
des groupes du Rassemblement pour la République, Union pour
la démocratie française et de l'Union du centre.)

M. le président. Je propose à l ' Assemblée que M. Jean-
Louis Masson défende en même temps ses amendements
n Oe 3 et 4.

L' amendement, n° 3, est ainsi rédigé :
«Compléter l'article l er A par les alinéas suivants :
« Les articles L . 205 et L. 210 du code électoral sont

complétés par l'alinéa suivant :
« Il est immédiatement remplacé par son suppléant . »

L ' amendement n° 4 est ainsi rédigé :
« Compléter l'article lu A par les alinéas suivants :
« Le premier alinéa de l 'article L. 210-1 du code élec-

toral est ainsi rédigé :
« Tous les candidats à l'élection au conseil général

ainsi que leurs suppléants , doivent obligatoirement sous-
crire une déclaration de candidature dans les conditions
prévues par le décret en Conseil d'Etat visé à l'ar-
ticle L. 217 . »

La parole est à M . Jean-Louis Masson, pour soutenir ces
deux amendements.

M. Jean-Louis Masson . Ils sont défendus, monsieur le
président. (sr Très bien » sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Dont acte.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les trois amende-

mens?

M. le ministre de l'Intérieur . Comme l'amendement n° 2,
les amendements n°' 3 et 4 de M. Masson organisent les
conséquences d'un principe que je viens de combattre . Par
conséquent, je ne pense pas indispensable de développer une
longue argumentation . Je fais d'ailleurs observer que si
l 'amendement no 1 que j 'ai présenté tout à l'heure est adopté,
les amendements n°' 2 et 3 tombent de facto.

Sans vouloir être désobligeant à l'égard de M. Masson, je
constate simplement que ses amendements n°' 2, 3 et 4 se
bornent à formuler l'application du principe qu'il avait posé
dans l'article l er A.

Le Gouvernement est donc hostile aux amendements n° . 2,
3 et 4 dans la mesure où ils ne sont destinés qu'à appliquer
un texte auquel le Gouvernement demande à l'Assemblée de
renoncer par une seconde délibération . Je ne crois pas utile,
monsieur le président, d'entrer plus avant dans le détail.

M . Io prsisldent . Quel est l'avis de la commission sur ces
amendements 7

M. Marc Dole:, rapporteur. Ces amendements sont la
conséquence de l'article l et A, que nous avions rejeté en com-
mission . Avis défavorable, par conséquent.

M. Jean-Yves Haby. Je demande la parole, monsieur le
président.

M. le président. Je suppose, monsieur Haby, que vous
n'êtes pas contre l'amendement. Je vous donne donc la
parole pour répondre au Gouvernement.

M. Jean-Yves Haby. Je vous remercie, monsieur le prési-
dent.

Les amendements de mon collègue Jean-Louis Masson
offrent le seul moyen de prendre la parole aujourd'hui dans
la discussion, qui, convenez-en, monsieur le ministre, s 'est
mal déroulée depuis le début.

Contrairement à ce que vous avez affirmé, l'opposition
dans son ensemble n'est pas contre une formule de regroupe-
ment . Nous avons même, les uns et les autres, des idées à ce
sujet, dont, malheureusement, vous n'avez pas tenu compte.

Nous sommes surtout contre le fait que, à quatre mois
d'une élection cantonale qui concerne quand même la moitié
de l'électorat français, on supprime cette élection . Vous
saviez pourtant que d'autres possibilités s'offraient à vous :
vous pouviez, par exemple, faire élire en mars 1991 des
conseillers généraux pour sept ans.

Avant que nous ne votions sur le texte en discussion, je
voudrais, mes chers collègues de la majorité comme de l'op-
position, vous poser la question suivaii :e : considérez-vous
que nous, la classe politique, ayons aujourd ' hui assez de
crédit pour supprimer l'échéance de mars 1991 ? (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes Union pour la démocratie fran-
çaise et du Rassemblement pour la République.)

M. le président . Le vote sur les amendements n°' 2, 3 et 4
est réservé, de même que le voté sur l'article Z ef A.

Vote sur l'ensemble

M. le président . La parole est à M . Jacques Limouzy,
pour une explication de vote.

M. Jacques Limouzy. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, lorsque j ' ai lu ce texte pour la
première fois, je me suis demandé, très loyalement, si j'étais
pour ou si j'étais contre, car il y avait du pour et du contre.
Mais le temps a passé, la procédure parlementaire a joué et
mon avis est maintenant définitif . Je le partage d'ailleurs
avec la plus grande partie de mon groupe.

Ce texte, monsieur le ministre, suscite évidemment l'intérêt
des parlementaires. Au Sénat et à l'Assemblée nationale,
nous sommes une grande majorité à être maires, conseillers
généraux, conseillers régionaux ou conseillers municipaux.
Nous sommes donc concernés.

Or, il ne me semble pas emporter l'adhésion du Parlement.
Le Sénat a voté la question préalable, à partir d'arguments
solides puisque notre rapporteur, avec talent d'ailleurs, les a
décrits et a failli se laisser prendre, au fil de son discours,
par une certaine admiration. Quant à l ' Assemblée nationale,
elle a eu, parait-il, un vote contesté, en tout cas insolite . On a
imaginé que, si ce vote avait eu lieu, c'est précisément parce
qu'il n'y avait pas de majorité.

Tout cela fait beaucoup !
La commission mixte paritaire, à laquelle j'ai pris part,

s'est enfoncée dans les ténèbres d'une non-décision.
Nous revoici à l'Assemblée nationale, pour une seconde

délibération rapide, assortie d'un vote bloqué.
Avec un texte comme celui-là, le Gouvernement aurait été

sage de ne pas insister . Pourquoi ? Parce que le domaine de
la loi est restreint . Il l'est naturellement : nous gommes tou-
jours pris entre deux monuments, à savoir l'avis confidentiel
du Conseil d'Etat, tellement confidentiel qu'il est générale-
ment connu sur tous les bancs, et l'épée de Damoclès du
Conseil constitutionnel, qui fait l'objet d'abondants commen-
taires de nombre d'entre nous, de beaucoup de formations
politiques. La loi se trouve au milieu.

Je qualifierai le texte proposé par le Gouvernement
d'étroit.

Ce que je ne comprends pas dans cette affaire, c'est le
recours au vote bloqué . Je reconnais que le Gouvernement
doit néanmoins l'avoir à sa disposition - je suis un ferme
partisan, comme tous les hommes qui ont été formés par la
V. République à ses débuts, de cette procédure et de la

,

L
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Constitution telle qu'elle est car il faut, dans notre régime,
que l'exécutif ait le dernier mot ! (a Très bien !» sur plusieurs
bancs du groupe socialiste.)

Mais sur quelles affaires ? Celle dont nous discutons
aujourd'hui est-elle d'intérêt national ? Non ! Traduit-elle un
élément évident de la politique du Gouvernement ? Non !
Qu'est-ce qui, dans ce texte, est lié à la politique jugée indis-
pensable par le Gouvernement ? Rien !

Alors, que signifie, en l'occurrence, le recours à l'ar-
ticle 49-3 ?

M. Alain ROcIsard . II ne s'agit pas de l'article 49-3 !

M. le président. Monsieur Limouzy, le Gouvernement a
demandé l ' application de l'article 443 et non de l'ar-
ticle 49-3 1

M. Jacques Umouzy . En effet, monsieur le président.
(Rires et exclamations sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . Vous avez droit à l'erreur !

M. Jacques Umouzy. Il y a tellement de confusion dans
cette maison que cela a un peu influé sur mes propos
(Rires.)

Je pense donc que le vote bloqué n'était pas nécessaire.
Vous auriez dû, et je pense que le texte aurait alors pu être
adopté, vous en remettre à la sagesse de l'Assemblée . Il est
vrai qu'au sein des groupes politiques, les gens étaient à l'ori-
gine un peu divisés, chacun ne voyait que son problème.

Aujourd 'hui, la critique fondamentale que je vous adresse
ne concerne pas le texte lui-même . Pourquoi recourez-vous à
l'article 44-3, alors que vous auriez pu utiliser d'antres
moyens ?

M. Louis de Broissia. Ils ont peur !

M. Jacques Umouzy. Moi, je vais vous le dire : depuis le
début, nous commettons une erreur, ...

M . François Hollande. Vous, oui !

M. Jacques Umousy. .. . et vous n'y Les pas étranger.
Vous avez peu à peu poussé l'Assemblée et le Sénat dans
leurs retranchements, qui ont considéré qu'ils représentaient
des élus, qu'ils représentaient l'avenir, l'élection des élus
régionaux et départementaux . Vous, vous vous êtes mis à la
place des électeurs ! Tout, dans votre texte, est fait au nom
des électeurs ! A quel titre les représenteriez-vous ici ? Vous
dites qu'il y a les abstentions, et ceci, et cela . Vous représen-
teriez les électeurs . .. (st Mais oui ! » sur les bancs du groupe des
socialistes.)

M. François Hollande . Pas vous ?

M. Jacques Limassent/. Je m'adresse au Gouvernement, qui .
ne représente pas les électeurs ! C'est nous qui les représ
sentons !

Le texte qui nous est proposé est évidemment parlemen-
taire, et c'est pourquoi il ne fallait pas agir de la façon que
vous avez adoptée.

M. Jsenny Lorgeoux . C 'est nous qui décidons !

M. Jacques Umouzy . Etant donné que vous avez pris vos
responsabilités en usant d'une machine lourde alors que ce
n'était pas indispensable, je suis obligé, monsieur le prési-
dent, de demander au nom de mon groupe un scrutin public.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et sur plusieurs bancs du groupe Union pour
la démocratie française.)

Application de l'article 44,
alinéa 3, de la Constitution

M. le président . Conformément à l'article 44, alinéa 3, de
la Constitution, je vais mettre aux voix par un seul vote
l'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement en
seconde délibération, ainsi que l'ensemble du projet de loi.

Je suis saisi par le groupe du Rassemblement pour la
République, le groupe communiste et le groupe Union pour
la démocratie française d'une demande de scrutin public .

Le scrutin est annoncé dans le Palais.

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

M. te président . Je prie Mmes et MM . les dépu:és de
bien vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 571
Nombre de suffrages exprimés	 562
Majorité absolue	 282

Pour l'adoption	 288
Contre	 274

L'Assemblée nationale a adopté . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

Mes chers collègues, nous venons aujourd'hui de donner
l'exemple d'une fréquentation de l'hémicycle telle que la par-
ticipation au scrutin s'apparentait à un vote personnel.

Rappel au règlement

M. Eric Raoult. Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M. le président. La parole est à M . Eric Raoult, pour un
rappel au règlement.

M. Eric Raoult . Monsieur le président, mon rappel au
règlement s'adresse à vous, et non aux collègues qui viennent
de quitter l ' hémicycle.

Je snuhaite en effet, sur la base de l'article 66, alinéa 2, du
règlement, m' insurger contre l'attitude de M . le président de
lm commission des lois qui, il y a quelques minutes, au milieu
d'une cohorte de ses collègues socialistes, a réparti des
consignes de vote qui n'avaient pas été, comme il eût été
normal, laissées en évidence avec les clés de vote sur les
pupitres des parlementaires concernés.

M. Guy-Michel Chauveau . Nous avions des mandats
écrits !

M. François Fillon . Nous sommes dans une République
bananière ! (Protestations sur les bancs du groupe socaliste.)

M. Eric Raoult . Cette méthode est scandaleuse ! (Exclama-
tions sur les mêmes bancs .)

M. le président . Laisser parlez M. Raoult, qui a seul la
parole.

M. Eric Raoult . Décidément, dans cette assemblée la
majorité ne se déplace que lorsqu'il est question d'amnistie,
de fausses factures ou de prolongation de mandats ! (Applau-
dissements sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République et Union pour la démocratie française .)

M. Didier Chouat. On manque de pions dans les lycées,
monsieur Raoult ! Tentez votre chance !

Mme Denise Cacheux. Combien de députés R.P.R.
étaient-ils présent lors de l'examen des crédits de l'éducation
nationale ?

M . le président . Madame Cacheux, vous n 'avez pas la
parole.

Mme Denise Cachous. Vous êtes des tricheurs 1
M. Jean-Louis Goasduff . Les tricheurs sont plutôt dans

votre camp !
Un député du groupe socialiste . Il faut savoir perdre,

messieurs !

6

LOI DE FINANCES POUR 1981
(DEUXIÈME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. te président. L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1991 (n o 1593 et lettre rectificative n° 1627, rapport
n° 1635) .
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DÉFENSE

M. Is président . Nous abordons l'examen des crédits du
ministère de la défense.

La parole est à M. François Hollande, rapporteur spécial
de la commission des finances, de l'économie générale et du
plan.

M. François Hollande, rapporteur spécial. Monsieur le
président, mesdames, messieurs, le monde va vite.

Il y a trois ans, devant la persistance des tensions interna-
tionales, le Parlement votait une loi de programmation pré-
voyant une hausse des dépenses d'équipement militaire de
6 p. 100 en volume . Il y a six mois, nombreux étaient ceux
qui espéraient, après tes formidables événements de ! ' Est,
toucher les dividendes de la paix. Aujourd'hui, alors que tout
semble indiquer que nous ne sommes pas sortis d'une
logique de guerre dans le Golfe et qu'en Europe la situation
continue de prendre un tour favorable, la nation s'interroge
légitimement sur le bon niveau des ressources publiques
qu'elle doit affecter à sa défense dans la perspective - hélas,
certaine - d'une croissance ralentie.

Dans l'attente de la nouvelle loi de programmation qui est
annoncée pour l'année prochaine, le projet de budget pour
1991 intègre à mon avis convenablement le nouveau contexte
international.

Avec des dépenses proches de 195 milliards de francs
en 1991 - soit environ 3,4 p. 100 du P.I .B . marchand - le
projet de budget maintient à un niveau élevé l'effort consenti
par la France pour se défendre. C'est légèrement inférieur à
ce que consacrent les An ais à leur défense, mais supérieur
à ce que dépensent tous les pays de l'Alliance atlantique en
ce domaine.

Le projet de budget connaît une augmentation en valeur de
2,7 p. 100, ce qui correspond en fait à une stagnation en
volume. L'effort est donc stabilisé. Mais partout ailleurs, il
faut le reconnaître, les dépenses publiques consacrées à la
défense diminuent, que ce soit aux Etats-Unis, où la baisse
est de 2,5 p . 100 en termes réels, ou en Angleterre, où elle est
estimée à 8 p . 100 sur dix ans,

Néanmoins, la prise en compte de la détente en Europe
ainsi que la nécessité d'affecter des crédits budgétaires à
d'autres priorités font que la part de la défense dans le
P.I .B .M. und à diminuer depuis plusieurs années : un peu
moins de 3,4 p. 100 en 1991 contre 4 p . 100 en 1984. Mais il
convient de nuancer immédiatement : ce ratio tient compte
autant de l'évolution des dépenses que de celle de la crois-
sance, qui a été forte ces dernières années . Il est plus intéres-
sant d'étudier la part du budget de la défense dans le budget
de l'état ; on constate, là aussi, une légère diminution puis-
qu'il passe de 15,5 p . 100 à 15,3 p. 100.

Le prélèvement destiné à satisfaire les besoins de sécurité
du pays reste, à mon avis, modéré. Mais il permet d'éviter
une double illusion : la première serait d'imaginer qu'on peut
faire supporter à la nation un effort qu'elle n'estime plus
aussi nécessaire que par le passé ; la seconde serait de croire
que l'évolution de la menace t le redéploiement de nos
moyens nous autorisent à limiter nos engagements budgé-
taires, d'autant que tout commande de revaloriser la fonction
militaire.

Dès lors le projet de budget pour 1991 doit étre apprécié
pour ce qu'il est, à savoir un budget d'attente, un budget de
transition entre une programmation qui n'est plus tout à fait
conforme à la situation et une programmation nouvelle qui
n'est pas encore annoncée. Il doit également étre apprécié
pour ce qu'il sauvegarde, à savoir l'essentiel des grands pro-

mes, méme si, et l'on y reviendra, les sacrifices de
l'armée de terre sont trop lourds. Il revalorise, et c'est excep-
tionnel, la condition militaire : 1,730 milliard de crédits. La
comparaison avec les chiffres antérieurs - 70 millions de
francs en 1986, puis 90 millions en 1987 et 95 millions
en 1988 , fait ressortir cet effort.

Ce budget poursuit la rationalisation d'emploi de nos
forces, dans laquelle j'intègre le retrait des forces d'Alle-
magne et le plan Armées 2000 . Il organise, dans l'ordre, la
déflation des effectifs qui, il faut le rappeler, concerne essen-
tiellement les appelés : sur les 8 250 emplois budgétaires qui
seront supprimés, 7 000 sont des emplois d'appelés.

Certes, on pourra s'interroger sur les normes d'activité,
compte tenu notamment des hypothèses qui sont retenues
pour les prix du pétrole . On peut d'ailleurs faire une
remarque de bons sens : pourquoi les hypothèses qui valent
pour le budget de la défense sont-elles différentes de celles
que le Gouvernement a affichées sur le plan macro-
économique dans cette méme loi de finances ? Pour déter-
miner le volume des crédits consacrés aux carburants pour le
budget de la défense, on fixe à 5,80 francs la valeur du
dollar et à 18 dollars le prix du baril de pétrole, alors que
pour d'autres budgets on a pris d'autres estimations.

Mais la question essentielle n'est pas là. Elle n'est même
pas de savoir si ce budget est bon ou mauvais, mais s'il
marque un temps légitime d'attente avant la confirmation de
choix qui resteront finalement coûteux, ou s'il anticipe une
tendance budgétaire qui impliqueia nécessairement des
renoncements.

Aussi je souhaiterais, au-delà du budget proprement dit,
aborder trois questions auxquelles il faudra bien répondre
dans le cadre de la nouvelle programmation militaire, même
si l'expérience récente prouve la précarité de ce genre d'exer-
cice . Ces questions sont les suivantes : le service national
doit-il être maintenu à long terme ? Pourra-t-on diminuer à
l'avenir les dépenses de fonctionnement des armées dans le
cadre du resserrement du format de l'armée de terre ? A
quelles conditions peut-on poursuivre les grands programmes
d 'équipement ?

Premier débat : le service national doit-il étre maintenu ?
Les bouleversements en cours en Europe qui changent la

nature des corps de bataille qui doivent étre mis en avant,
comme la crise du Golfe, qui confirme le besoin d'unités
entraînées relativement peu nombreuses et immédiatement
disponibles, ont relancé la question de l'armée de métier.
Cette question, à mon sens, mérite débat et suppose d'étre
tranchée autrement que par l'affichage de pétitions de prin-
cipe.

C'est pourquoi il m'a paru nécessaire d' %ctualiser les
conclusions de mon précédent rapport sur les conséquences
financières du passage à l'armée de métier dans la nouvelle
configuration internationale, en partant d'abord d'une ques-
tion : de quel volume de forces avons-nous besoin à partir
des missions qui nous sont définies ? Trois grandes missions
demeurent, malgré le nouveau contexte international : la pre-
mière est la couverture classique de nos frontières ; la
deuxième consiste à disposer d'un volume suffisant de forces
d'intervention rapides et de forces préstationnées et la troi-
sième est d'occuper le territoire national afin d'assurer une
présence militaire en profondeur.

Etant donné la permanence de ces trois misions : présence
en Europe, projection de forces hors d'Europe et défense du
territoire, le niveau des effectifs me paraît devoir être le sui-
vant : pour la marine et l'armée de l'air, aucune modification
sensible ne parait envisageable . Pour l'armée de terre, d'après
mes calculs, le total nécessaire, en prenant en compte toutes
ces hypothèses, s'établirait à un minimum technique incom-
pressible de 225 000 hommes en deçà duquel il n'est plus
possible d'assurer les missions que je viens de définir à partir
des modalités qui sont connues.

Le passage à l'année de métier concernerait essentiellement
l'armée de terre . Le surcoût à partir des soldes actuelles est
de 10 milliards de francs . Si l'on tient compte, et il faut ie
faire, de la revalorisation des soldes qui serait indispensable,
dès lors qu'il faudrait recruter chaque année à peu près
28 000 personnes, c'est-à-dire un jeune sur treize, il faudrait
une dépense de l'ordre de 11 milliards de francs. Bref, en
termes purement financiers et au-delà des questions de philo-
sophie politique, l'armée de métier, à partir d'un minimum
de 225 000 hommes, coûterait à la nation 10 milliards de
francs de plus, soit 6 p . 100 des crédits de la défense inscrits
pour 1991 et 12 p . 100 du titre III.

A mon avis, compte tenu des contraintes qui sont les
nôtres, cela. signifierait que l'effort supplémentaire . que l'on
attribuerait au financement de l'armée de métier serait forcé-
ment pris sur les crédits de modernisation des armées . Le
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choix de l'année de métier, contrairemen à ce qu'annoncent
ses plus grands promoteurs, est, en fait, un choix qui aboutit
à retarder la modernisation des forces.

Deuxième débat qu'il nous faut aussi trancher : peut-on
diminuer à avenir les dépenses de fonctionnement des
armées ? Cette question peut paraître saugrenue lorsqu'on
constate qu'en 1991, si le projet de budget est adopté, les

• crédits progresseront de 5,6 p . 100 en valeur.; scie à peu près
3 p. 100 en volume. Mais la question n'est pas sacs fonde-
ment puisque l'on sait que l'on va vers une déflation des
effectifs, notamment dans l'armée de terre, qui peut, effecti-
vement, laisser penser qu'il y aurait des économies substan-
tielles.

Ce changement de format qui a été annoncé par le
ministre aboutirait à une armée de terre de 250 000 hommes
à l 'horizon 1994. Cela suppose le retrait des forces françaises
d'Allemagne. A l ' issue de ce processus, sur trois divisions
blindées que comptent actuellement les forces françaises en
Allemagne, deux seraient dissoutes .Cela suppose également
de poursuivre la réorganisation de l'armée de terre.

Bref, ces mesures entraîneront à l'évidence des économies.
Nul ne peut en douter. Mais, là aussi, écartons quelques
idées simples . La réduction du volume des forces, ne portant
d'ailleurs pour l'essentiel que sur des appelés et s'étalant sur
quatre ans, ne compensera pas les efforts qu'il faudra pour-
suivre pou : la revalorisation de la condition militaire . Ce qui
veut, dire que si on veut poursuivre l ' effort indispensable de
revalorisation militaire, si l'on veut améliorer le service
national - et tes mesures qui ont été prises cette année
confirment cette orientation - il est clair que, malgré la dimi-
nution des effectifs dans l'armée de terre, il faudra continuer
à augmenter en valeur et en volume le titre III du ministère
de la défense.

D'où, deux conclusions.
Première conclusion, il est indispensable d'intégrer le

titre III dans la future programmation . Cela devra englober
les effectifs et les rémunérations.

Deuxième conclusion, je l'ai dit tout à l'heure, il faut s'at-
tendre à ce que, mécaniquement, le titre I11 soit durablement
affecté par le déroulement du plan de revalorisation militaire,
qui dépassera les bénéfices attendus de la réduction des
effectifs . Tout porte donc à penser que, malgré la diminution
des effectifs, les dépenses ordinaires des armées continueront
de progresser.

Troisième débat : à quelles conditions financières peut-on
poursuivre les grands programmes ? Lorsque l ' on compare les
crédits prévus pour l ' équipement militaire par l ' annuité 1991
de la programmation avec le projet de budget qui nous est
soumis, on constate un écart global de 7 milliards de flancs.

Limitée à une seule année, cette dérive est supportable.
Prolongée sur plusieurs, elle devient contradictoire avec les
objectifs de modernisation des armées.

En effet, de l'enquête que j'ai menée pour les besoins de
l 'étude de ce budget, il ressort que le taux de progression des
crédits militaires qui, compte tenu de la réduction du format
de l ' armée de terre, pourrait permettre de maintenir l ' essen-
tiel des programmes engagés sans peser trop lourdement sur
les autres priorités nationales devrait s'établir autour de
2,5 p. 100 en volume et par an, c'est-à-dire à un pourcentage
voisin de celui de la croissance annuelle, ce qui revient à dire
que le total des dépenses d'équipement serait stabilisé par
rapport au P.I .B.M.

Une autre hypothèse, qui pourrait être, compte tenu du
contexte que j'indiquais tout à l'heure, de stabiliser en valeur
le budget d'équipement des armées, aboutirait à un déficit de

• ressources d'environ 60 milliards sur le titre V sur la période
considérée, ce qui nécessiterait, il faut le dire, l'abandon de
plusieurs grands programmes . Ce serait une réorganisation
complète de nos farces qui serait nécessaire et une restructu-

. ration rapide des industries de l'armement . Plusieurs prin-
cipes fondamentaux devraient d'ailleurs être mis en discus-
sion, si cette hypothèse était retenue.

D'abord, le principe du maintien d'une capacité nationale
de production, ensuite, le principe de l'autonomie de nos
forces par rapport au dispositif allié, enfin, la possession de
capacités significatives dans tous les domaines de la défense
- ce qui a été toujours le cas depuis une trentaine d'années -
dissuasion nucléaire, observation de télécommunications, pro-
jection de forces hors d'Europe .

Ces choix sont techniquement possibles. Ils sont même
financièrement avantageux : acheter à l ' étranger revient
aujourd' hui moins cher que de le faire nous-même . Encore
convient-il de les énoncer politiquement ! En effet, laisser
penser qu'à partir de 1992 il sera possible de préserver l'en-
semble des grands programmes et de garantir le plan de
charge . des grandes entreprises d'armement' des crédits
budgétaires qui 'itg rprogresseraient ` plus en volume relMu', `à
mon avis, soit d'une vue de l'esprit, soit d'un artifice bûdgé-
taire.

L'exemple de l'armée de terre ►e confirme abondamment.
Les dépenses d'équipement accusent, dans le projet de
budget pour 1991, une baisse sensible en volume : 5 p . 100,
ce qui marque un écart de tendance par rapport aux besoins
de financement à moyen terme . C'est supportable - ceint la
suppression de certains programmes comme Orchidée, le fait
de reporter certains programmes, on y reviendra - mais une
année seulement . A partir de 1992, il faudra bien revenir à
un rythme de croissance positif, sous peine d'assister - il faut
?e dire - à une grave crise de trésorerie pour l'armée de terre,
car les crédits de paiement ne suffiraient plus, alors, à cou-
vrir les autorisations de programme décidées dans les années
passées.

Cela m'amène donc à penser qu'effectivement la reprise
d'une progression en volume des crédits d'équipement à
partir de 1992 est indispensable. Il ne s'agit pas de revenir au
rythme de croissance prévu par la loi de programmation
de 1986 : 6 p. 100 en volume, cela n'a pas de sens ; ni àtéme
d'adopter comme intangible le rythme de progression • qui
avait été choisi par la loi de programmation de 1989, à partir
de 1991, qui était de 4 p . 100 par an : ce n'est pas'possible.

M. Arthur Passcht . Pourquoi, ce n 'est pas possible ?

M. François Fillon . Qu'est-ce qui a changé ?

M. François Hollande, rapporteur spécial. Il faudra pré-
voir une dépense d ' équipement qui progresserait en volume
d'environ 2,5 p . 100 . Cela n'ira pas sans remise en cause pro-
fonde de notre système, à commencer d'ailleurs par notre dis-
suasion nucléaire, et j' en viens au débat sur la composante
stratégique.

La question du remplacement du système sol-sol du pla-
teau d'Albion est ouverte depuis plusieurs années . Deux pos-
sibilités sont examinées : la poursuite du programme S 45,
pour lequel 2 milliards de francs ont déjà été consommés, -ou
une coopération avec le Royaume-Uni pour un missile air-sol
à longue portée installé sur le Rafale . Les avantages et les
inconvénients des deux systèmes sont connus . Je les rappelle.

Le missile S 45 a vne bonne sûreté de pénétration. Il
garantit en toute hypothèse la permanence d'une capacité de
représailles nucléaires, mais son coût pourrait dépasser
10 milliards de francs durant la période 1992-1996.

Le missile A.S .L.P. présente des- avantages différents à "sà
souplesse de réacttod; à ia 'gamme 'diversifiée' de nXiMate's
qu ' Il 'offre, s 'ajoute -=' avantage ' essentiel ` ' stil moindPc ' coût
par rapport à la modernisation du plateau d'Albion avec le
mis€ile S 45.
• Je ne sous-estime pas cependant les inconvénients, tant

techniques - mais ils sont négligeables même s'il faut prévoir
le maintien des programmes de 'recherche pour préserver la
capacité de conception et de réalisation de la France dans lé
domaine des grandes fusées balistiques - que stratégiques, et
là je pense à la vulnérabilité du système, ou encore poli-
tiques : les Britanniques participeront-ils durablement à cette
coopération ou resteront-Ils réservés ?

Mais ce débat qui, sur le plan financier, doit plutôt être
tranché en faveur de la solution qu'offre l'A.S.L .P. me parait
intéressant car il prend appui sur une certitude : le nucléaire
ne demeure pas, lui non plus, à l'abri des redéploiements
budgétaires et l'une des composantes devra être abandonnée.
Ce n'est pas grave en soi dès lors que les deux autres restent
crédibles - ce qui suppose une marge de progression impor-
tante des dépenses d'équipements militaires - car renorfcer à
l'une tout en affaiblissant les deux autres faute de crédits
serait un double mauvais choix.

En conclusion, monsieur le ministre, au-delà de ce projet
de budget qui se caractérise - il faut le répbter car c'est son
mérite principal - par un effort exceptionnel d'amélioration
de la condition des personnels militaires, il va falloir
retrouver à bref délai une cohérence à moyen terme dans le
cadre d'une nouvelle programmation. Or celle-ci ne main-

a
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tiendra pas tous les projets en cours, méme à format réduit,
si une croissance en volume de l'ensemble du budget n'est
pas assurée.

Que la diminution du volume de nos forces dégage des
marges de manœuvre, est certain . Que des économies soient
encore envisageables sur l 'exécution de certaines opérations
ou mime sur les cibles, nul n'en doute . Que des décisions
aussi fondamentales que celles qui sont relatives aux compo-
santes nucléaires, dont j'ai parlé tout à l'heure, aient des inci-
dences financières positives, c'est également évident . Mais ces
mesures n'auront d'effet sérieux que sur la deuxième moitié
de la décennie et, d'ici là, il faudra bien prévoir les crédits
nécessaires à la bonne fin sacs dépenses de développement,
d'industrialisation et méme de fabrication des programmes
majeurs.

Bref, 1991 sera l'année où il faudra prendre les décisions
qui, depuis 1986, ont été systématiquement reportées et, dans
un contexte international nouveau, prévoir les crédits au
niveau exigé par notre volonté de moderniser l 'année fran-
çaise, dans le respect du principe de suffisance.

Consciente de cette échéance qui, si elle était manquée,
aboutirait une nouvelle fois à différer des choix, c'est-à-dire à
arréter des programmes majeurs en raison de contraintes
budgétaires, la commission des finances a adopté ce projet de
budget dans la mesure où il n'hypothèque aucun des choix
qui, malgré tout, devront étre faits l'année prochaine.
(4,eplaudlssemenu sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le prMldent . La parole est à M . Jean Gatel, rappor-
teur pour avis de la commission de le défense nationale et
des forces armées, pour les personnels de la défense.

M. Jean Oatel, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre,
vous avez entrepris depuis 1989 un travail de fond, tenace et
discret, celui de répondre aux aspirations des personnels,
convaincu, comme nous tous ici, quels que soient les bancs
sur lesquels nous siégeons, qu'il ne peut y avoir d'armée per-
formante et efficace sans hommes motivés, confiants, satis-
faits socialement et matériellement.

Vous avez entrepris un patient travail de revalorisation de
la condition militaire, et les chiffres sont là pour illustrer
l'évolution régulière des crédits de fonctionnement dont la
majeure partie est précisément consacrée à la rémunération
des personnels.

Après trois budgets - 1987, 1988 et 1989 - de stagnation,
voire de recul particulièrement préoccupant, il y avait déjà
eu, fort heureusement, l'effort consenti en 1990, que j'avais
salué et qui portait sur une augmentation de 3,5 p . 100.

Cette année, avec un montant total de 91,4 milliards de
francs pour le titre III, l ' accroissement est de 4,64 p. 100.
L'augmentation est significative, c'est la plus forte depuis
cinq ans . Surtout, pour la première fois depuis 1986, l'évolu-
tion du rapport entre le titre III, consacré aux personnels, et
le titre V, consacré au matériel, se renverse . De 46 p . 100 du
budget total l'an passé, la part du budget de fonctionnement
remonte cette année à 47 p. 100.

A l'intérieur du titre III, c'est sur les rémunérations des
personnels que porte l'augmentation la plus substantielle :
6,76 p . 100. Le chiffre est à noter car il est remarquable . Ce
sont au total plus de 2 milliards de francs de mesures nou-
velles que vous avez dégagés cette année . Aurai-je la cruauté
de les comparer aux 100 millions qui avaient été accordés
en 1988 ? L'effort est louable . Votre rapporteur et la commis-
sion de la défense, dans son ensemble, l'apprécient à sa juste
valeur.

Cette enveloppe de 2 milliards peut se décomposer ainsi :
1,7 milliard va à l'amélioration de la condition des per-
sonnels d'active, 300 millions vont à l'amélioration de la
condition des aplé, 100 millions seulement aux mesures
pour le personnel civil . C'est sur ce dernier point, monsieur
le ministre, que portera ma réserve . A mes yeux, il y a unicité
des personnels de défense et les personnels civils contribuent,
par leur savoir-faire, leur dévouement, leur compétence, au
rayonnement et à l'indépendance de la France.

M. Freddy Deaohaux-Beaunse, rapporteur pour avis. Très
bien 1

M. Jean autel, rapporteur pour avis . Pour les avoir ren-
contrés au sein de la commission de la défense, nous devons
vous faire part de leur dfception et de leurs attentes . Je sou-

haite que l'an prochain vos efforts portent sur un rattrapage
des mesures concernant les personnels civils . Il ne serait pas
bon que se maintienne ou s 'accentue une disparité entre les
deux catégories de personnels que vous avez à gérer : les
militaires et les civils.

M. Freddy Deschaux-Beaume, rapporteur pour avis. Très
bien t

M. Jean Qatel, rapporteur pour avis . Revenons à l'enve-
loppe consacrée aux personnels militaires . Elle atteint, je l'ai
dit, le chiffre impressionnant de 1,7 milliard de francs de
mesures nouvelles. L'année dernière, j'avais chiffré l'effort à
entreprendre à 1 milliard sur trois ou quatre ans . Nous
sommes donc nettement au-dessus de l'épure.

L' indemnité pour charges militaires augmente, cette année
encore, de 10 p. 100 et absorbe 327 millions de francs . Le
plan de revalorisation militaire décidé en 1990 et qui doit
effectivement s'échelonner sur plusieurs années se voit consa-
crer, en 1991, une enveloppe de 866 millions de francs.

Enfin, le projet de budget pour 1991 contient une provi-
sion de 413 millions, réservée pour alimenter les charges
résultant de la transposition aux militaires de l'accord signé
au mois de février 1990 pour les personnels de la fonction
publique . Permettez-moi, monsieur le ministre, de m' étonner
qu'on ne connaisse pas encore dans le détail ces mesures de
transposition des accords dits Durafour e: de déplorer de
telles lenteurs d'application. Mais je sais qu'elles ne vous
sont pas imputables.

Cet effort sur les rémunérations était nécessaire, et ce pour
trois raisons.

Premièrement, comme celui de l'ensemble des fonction-
naires, le pouvoir d'achat des personnels militaires stagnait
depuis de trop nombreuses années.

Deuxièmement, la spécificité de la condition militaire jus-
tifie un traitement spécifique, une approche particulière et
des compensations appropriées . Cette spécificité, dont j ' avais
évoqué l'an dernier les principales caractéristiques, tient
d'abord à une très grande disponibilité : un nombre de jours
d'absence élevé, jusqu 'à 130 jours pour certains cadres de
l'armée de terre ; une durée hebdomadaire de travail particu-
lièrement longue, pouvant aller jusqu'à cinquante-six heures
dans l'armée de l'air et dans les services de santé ; des
astreintes à domicile parfois très contraignantes. S'y ajoute
une très grande mobilité, très déstabilisatrice pour la vie de
famille : déménagements nombreux, problèmes de logement,
difficultés d'insertion professionnelle pour les conjointes, ins-
tabilité dans l'éducation des enfants.

Troisièmement, il était important, monsieur le ministre, et
vous l'avez compris, de faire porter l'effort de revalorisation
sur les débuts de carrière et sur les basses et moyennes rému-
nérations à des fins de justice sociale et de solidarité.

Vous avez écrit, le 12 septembre 1990, en préfaçant un
document sur îe budget de la défense : « Il est juste de
reconnaitre le dévouement et la disponibilité sans pareils des
personnels de la défense . C'est Aussi la condition de l'effica-
cité de notre outil militaire, qui vaut d'abord pour les
hommes et les femmes qui le servent . »

Ili: . Arthur Paecht. C ' est fort bien dit 1

M. Jean autel, rapporteur pour avis. Est-11 utile de préciser
que nous partageons tous ici cette analyse 7 Voilà pourquoi
nous ne pouvons qu'approuver un train de mesures qui
permet à vos personnels de mieux assurer et de mieux
assumer leur condition militaire, parce que mieux reconnus et
mieux considérés.

M. François Hollande, rapporteur spécial. Très bien 1

M. Jean Gatel, rapporteur pour avis . Enfin, je crois juste
de bien traiter ceux et celles qui, dans notre société, ont
choisi de servir, cette notion de service, de dévouement à des
valeurs collectives étant sans nul doute l'un des fondements
de la République.

J'ajoute, pour clore ce chapitre consacré aux personnels,
que l'un des problèmes essentiels pour les militaires est celui
de leur reconversion à la vie civile . En effet, 80 p . 100 des
militaires d'active quittent le service avant cinquante ans.
Dans le contexte économique qui est le nôtre, retrouver une
activité professionnelle devient depuis quelques années une
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obsession lancinante. Je vous demande, par conséquent, de
continuer vos efforts afin que la mission pour la mobilité
professionnelle dispose à l'avenir de moyens accrus pour
aider les militaires dans les démarches parfois difficiles de
leur reconversion.

J'en viens aux mesures nouvelles que vous avez aussi
consenties pour les appelés . Je rappelle leur montant :
300 millions de francs . Elles serviront en particulier à
majorer de façon significative la solde des volontaires « ser-
vice long A et à créer une heureuse allocation de fin de ser-
vice pour les autres appelés . Quelques mesures concrètes per-
mettront aussi de faciliter les conditions de vie des militaires
du contingent.

Ces améliorations quantitatives s 'inscrivent dans le plan
pies ambitieux de réforme du service national que vous avez
défini . Il repose sur trois principes que je rappelle briève-
ment : développer les formes civiles du service national, donc
diversifier ; moduler les durées du service national, de dix à
vingt-quatre mois suivant les formes ; revaloriser le contenu
du service national.

J'ai d'jà dit les préoccupations des personnels civils : elles
portent sur leurs conditions de rémunération mais aussi sur
l'évolution de la profession . Une fois de plus, la-déflation
des effectifs est très mal ressentie. Elle porte sur 1 800 postes
de travail . Là encore, la question est douloureuse lorsqu ' on
rapporte ce chiffre à la très faible perte d'emplois pour les
personnels militaires d'active : à peine 350, la plus faible
déflation depuis 1984, ce dont bien sûr je me réjouis.

Enfin, les inquiétudes sur l'évolution des établissements
demeurent.

Je terminerai, comme l'an dernier, en évoquant la situation
des quelque 800 000 retraités militaires.

J'ai déjà eu l'occasion de les saluer du haut de cette tri-
bune en insistant sur le travail civique important réalisé par
leurs associations . Je souhaite vraiment, monsieur le ministre,
que vous vous penchiez avec attention sur quelques
demandes formulées par les représentants de ces associations,
que nous avons, comme tous les ans, auditionnés. Tout
d'abord, une demande présentée l'an dernier, à savoir le
maintien pendant trois mois de la solde ou de la pension du
conjoint disparu à sa veuve . Cela paraît une disposition très
humanitaire . Elle a été estimée par vos services à quelque
80 millions de francs, mais je sais qu'elle entraînerait aussitôt
des demande! similaires peur toute la fonction publique. Une
telle mesure ne peut donc étre décidée que dans le cadre
d'une collaboration interministérielle, mais je vous demande
d'en être l'initiateur.

Enfin, je vous demande aussi d'être palticuliérement vigi-
lant sur la transposition aux retraités militaires des mesures
Durafour, qui ne sont pas encore totalement arrêtées.

Monsieur le ministre, au moment où cinq mille militaires
français servent, éloignés de leur famille, éloignés de leur

,pays, il. .,é sit . fondamental de ,rappeler l'attachement de la
nation à ,ses personnels de défense et île le démontrer par
des mesures concrètes et significatives : vous l'avez fait.

Vous avez ouvert des chantiers difficiles, et d'abord engagé
une revalorisation attendue de la condition militaire . Elle
doit se poursuivre et, comme François Hollande, je souhaite
qu'elle soit partie intégrante de la loi de programmation.

Vous avez également engagé une restructuration profonde
et courageuse de l'armée de terre avec le plan Armées 2000.

Enfin, la réforme du service national que vous allez entre-
prendre allie le maintien de la conscription, lien fondamental
entre l'armée et sa nation, et les évolutions indispensables de
notre société et de notre outil de défense. Vous préparez ainsi
l'armée française aux rendez-vous de demain.

Parce que vos choix sont courageux, le rapporteur a
demandé à la commission de la défense d'approuver les
crédits du titre III . Je suis heureux d'avoir été suivi dans
cette prosition. (Applasrdissrments sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. le président. La parole est à M . Freddy Deschaux-
Beaume, rapporteur pour avis de la commission de la défense
nationale et des forces armées, pour l'espace et les forces
nucléaires.

M. Freddy ONOhaux-$.eus, re opomreur pour avis. A un
moment où il n'est question que de détente Est-Ouest, de
désarmement, de transformation radicale de certains pays

membres du pacte de Varsovie, voire de dissolution pro-
chaine des blocs, des voix s'élèvent pour réclamer que la
France réexamine ses choix en matière de dissuasion
nucléaire . De tels souhaits procèdent d'une vision exagéré-
ment ou prématurément optimiste de l'évolution de la situa-
tion internationale, et ce pour au moins six raisons.

Premièrement, quel que soit l 'avenir, il restera en Europe
au moins une grande puissance militaire : l'Union Soviétique.
Même si' le processus de désarmement évolue positivement,
nous ne pourrions miser sur une disparition définitive, hors
du continent européen, de la totalité de; armes nucléaires et
de forces conventionnelles modernes et efficaces plus puis-
santes que les nôtres . Et nous ne pouvons être certains du
maintien en Europe d' une présence dissuasive américaine
nous mettant à l'abri de tous les périls.

Deuxièmement, au moment où les alliances existantes s'in-
terrogent sur leur avenir, il serait paradoxal de renoncer à la
cohérence de notre dispositif actuel, qui nous donne la possi-
bilité d'assurer notre liberté d'action quelles que soient les
circonstances, sans savoir où un tel processus pourrait nous
entrainer.

Troisièmement, la taille démographique et économique de
la France au sein de l'Europe nous impose la modestie de
nos forces conventionnelles . Aujourd'hui, elles ne représen-
tent qu'un faible pourcentage de la totalité des forces sta-
tionnées en Europe . Si ces forces conventionnelles doivent
être réduites, à la suite de la conférence de Vienne, les nôtres
le seront aussi, de telle sorte que le rapport des forces ne
sera pas radicalement changé.

Quatrièmement, certains pays européens voisins et soli-
daires peuvent être tentés, ne serait-ce qu'au plan technique,
de coopérer avec noue en matière de sécurité. Si telle est leur
intention, nous devons pouvoir y répondre . Agir autrement
serait s'interdire durablement tout espoir d'une sécurité
mieux assurée et de façon conjointe par les Européens sur
leur propre continent.

Cinquièmement, le processus de désarmement porte plus
sur le quantitatif que sur le qualitatif . Ainsi toutes les
grandes nations poursuivent leurs efforts en matière de
recherche et de développement d'armements . Aux Etats-Unis,
les sommes consacrées à ce domaine s'élèvent à environ
200 milliards de francs, en Allemagne à plus de 11 milliards
de francs, en Grande-Bretagne à plus de 21 milliards de
francs, en U .R.S f . à plus de 13 milliards de roubles selon les
renseignements officiels, entre 22 et 28 milliards de roubles
selon les évaluations occidentales, soit 18,6 p . 100 du budget
de la défense.

Sixièmement, enfin, nous assistons peut-être à une diminu-
tion de la menace qui pesait sur nous depuis plusieurs
décennies, mais rien ne nous garantit que cette diminution
soit durable, et rien ne nous assure qu'à la coupure du
monde, notamment de l'Europe, en deux blocs, ne . va pas
succéder une phase d'instabilité du système international, dif-
férente de ce que nous avons connu , mais tout aussi. péril-
leuse. L'invasion du Koweit par l'Irak en est une illustration.

Dans un monde aussi mouvant, où les grandes puissances
aspirent à la paix mais préparent l'avenir en se prémunissant
contre une attaque éventuelle, la possession par la France de
forces nucléaires à la fois crédibles et indépendantes est un
extraordinaire facteur de stabilité, notamment en Europe .

	

.
Le projet de budget pour 1991 permet-il de maintenir notre

crédibilité nucléaire en respectant le seuil de suffisance ?
Deux éléments offrent une réponse positive : l'effort de

recherche et de développement et la poursuite des grands
programmes en vue des échéances retenues.

Les crédits de recherche, de développement et d'essais
s'élèvent à 33 561 millions de francs en autorisations de pro-
gramme et à 30 337 millions de francs en crédits de paiement
pour l'ensemble du budget de la défense.

Les dotations de la force nucléaire stratégique confirment
sans conteste la FOST comme élément primordial de notre
force de dissuasion . La poursuite de refonte M 4 des
S .N.L.E . en service assurera, à partir de février 1991, la per-
manence de trois S .N.L.E . à la mer uniquement par des sous-
marins refondus M 4. Ils porteront 91 p . 100 des tètes
nucléaires stratégiques immédiatement disponibles . Les tra-
vaux de mise en service du S.N.L.E . nouvelle génération, du
missile M 4 puis, ultérieurement, du missile M 5 nous permet-
tront de disposer en 1994 d'une force océanique stratégique

f
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modernisée et performante, qui sera en mesure de tenir son
rôle central de dissuasion. La France disposera comme
aujourd'hui de six S .N .L.E., mais tous seront dotés au moins
de missiles M 4 et, surtout, aucun n'aura quitté nos arsenaux
depuis plus de six ans.

En outre, les programmes concourant à la sûreté de la
FOST se poursuivent normalement.

Dotée de l'A.S .M .P., la crédibilité de la force aérienne stra-
tégique est assurée jusqu'à l'horizon 2000 . Au-delà de cette
échéance, il serait souhaitable que la décision d'équiper la
F.A .S . d'A.C.T. et d'A.S .P.L. soit prise au cours des quatre
prochaines années.

Quant à la composante sol-sol du plateau d'Albion, des
crédits « développement » permettent la poursuite des études
sur le S 4.

Mais cette composante terrestre, malgré les importants tra-
vaux de durcissement de site engagés depuis de nombreuses
années, connaît une vulnérabilité croissante, à tel point que,
pour justifier son maintien, en la décrit comme « chère ».
Mais, compte tenu des surcoûts occasionnés par un arme-
ment de plus en plus sophistiqué, peut-on moderniser écono-
miquement et conserver un « appât » pour une veleur mini-
male de quinze milliards de francs, voire beaucoup plus ?
C'est pourquoi votre rapporteur observait l'an passé que la
« question de l'avenir de la composante terrestre .. . est sans
doute l'une des plus importantes que nous aurons à résoudre
au cours des prochaines années ».

En ce qui concerne l'armement nucléaire préstratégique, la
diminution globale des dotations recouvre en fait des évolu-
fions extrémement contrastées à la hausse ou à la baisse, qui
ne sont que le reflet de l'état d'avancement des différents
programmes en cours.

Pour la composante aérienne, la loi de programmation
pour les années 1990-1993 a décidé de réduire de cinq à trois
le nombre d'escadrons de Mirage 2000 N. Mais cette décision
n'affecte en rien la capacité de nos forces à tirer le missile
A.S .M .P . ; en effet, les Mirages 2000 N transformés en
Mirage 2000 N' resteront capables de tirer I'A.S .M .P ., en
étant dotés de capacités supplémentaires pour tirer des armes
classiqu=,s . Par ailleurs, le nombre total d'avions
Mirage 2000 N et 2000 N' reste fixé à 180 appareils . Enfin,
en tout état de cause, la FATAC va être dotée d'un nombre
de Mirages 2000 N strictement nucléaires sensiblement supé-
rieur à celui des A .S.M .P. dont elle pourra disposer.

Désormais, trois escadrons de Mirage 2000 N sont opéra-
tionnels avec la constitution, le 1• r juillet dernier, de la troi-
sième unité, et huit Mirages 2000 N seront livrés en 1991 . II
faut aussi rappeler que la livraison des Super Etendard
modernisés s'étalera de 1992 à 1997 ; ils viendront s'ajouter à
la vingtaine d'appareils déjà dotés d'une capacité de frappe
préstratégique grâce au programme A.S .M.P. Super Etendard.

La composante terrestre est à la veille de connaître une
amélioration sensible grâce au missile Hadès qui va rem-
placer, à partir de 1992, les actuels . missiles Pluton . Les
crédits affectés à ce programme en 1991 permettront de res-
pecter l'échéance.

Quant au réseau de communications et de commandement
des forces, qui constitue une quatrième composante straté-
gique, le programme du premier des quatre avions néces-
saires à Astarté est aujourd'hui achevé et en phase de main-
tien en condition opérationnelle . Et deux étapes du
programme Ramsès sont actuellement lancées, une troisième
restant en cours de définition.

Afin d'améliorer le renseignement et les communications,
le projet de budget pour 1991 prévoit des crédits en légère
augmentation pour l'utilisation de l'espace en matière de
défense et permet ainsi la poursuite des deux programmes
prévus, conformément au calendrier établi.

Ainsi, le lancement du satellite militaire d'observation
optique Hélios par un lanceur Ariane IV doit en principe
intervenir à la fin de l'année 1993, pour une utilisation opé•
rationnelle à partir du premier trimestre 1994,

En ce qui concerne le programme Syracuse II de télécom-
munications militaires par satellite, la phase de définition a
commencé en janvier 1987.

La phase de développement a débuté au premier trimestre
de 1988 pour la composante spatiale, réalisée dans le cadre
du programme Télécom 2 mené conjointement avec France
Télécom, et en juillet 1988 pour la composante sol .

Pour la composante spatiale, la phase de développement
est confondue avec la phase de réalisation, en raison du
faible nombre de satellites construits : trois exactement. Le
calendrier de Télécom 2 prévoit les deux lancements
- Télécom 2 A et 2 B - respectivement en novembre 1991 et
mai 1992.

Pour la composante sol, la série ne concerne que les sta-
tions dites autonomes . Pour cette partie, les livraisons des
prototypes devraient intervenir entre septembre 1991 et jan-
vier 1993, celles des stations de série entre septembre 1992 et
septembre 1996.

Quant à la partie « système », elle a un calendrier légère-
ment décalé par rapport aux deux composantes.

La réception globale du système est prévue pour le premier
trimestre de 1994, à l'issue d'une phase transitoire de passage
du réseau Syracuse I au réseau Syracuse II, qui s'étendra de
septembre 1992 à mars 1994.

Les commissaires à la défense ont émis d 'eux types d'obser-
vations : ils ont d'abord demandé des précisions sur le mis-
sile air-sol longue portée, notamment des informations sue le
calendrier du programme si la production de ce missile était
décidée ; ils ont ensuite souligné la nécessité de poursuivre le
programme Hadès, compte tenu de l'évolution des pays de
l'Est si la doctrine d'emploi reste inchangée.

Enfin, les commissaires à la défense ont émis un souhait
qui dépasse le cadre de ce rapport : celui d'être plus étroite-
ment associés que par le passé à l'élabora t ion de la pro-
chaine loi de programmation.

Le projet de budget 1991 maintient nos forces nucléaires
au seuil de suffisance et respecte le calendrier du programme
spatial . Toute décision future éventuelle devrait être inter-
prétée non comme une réduction de notre capacité de dissua-
sion, mais comme un redéploiement de nos moyens en vue
d'en maintenir la crédibilité.

C ' est sur cette analyse et sur cette perspective que la com-
mission de la défense nationale et des forces armées a émis
un avis favorable à l'adoption des crédits du ministère de la
défense concernant l'espace et les forces nucléaires (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président . La parole est à M. François Fillon, rap-
porteur pour avis de la commission de la défense nationale et
des orceô armées, peur la section des forces terrestres.

M. François Fillon, rapporteur pour avis. Monsieur le pré-
sident, monsieur le ministre, mes chers collègues, rarement
l'examen du budget du ministère de la défense a été aussi
malaisé . Cela tient à trois raisons.

La première est liée à l'information du Parlement . Le jour
de l'examen en commission de ce rapport, monsieur le
ministre, le rapporteur n'avait reçu qu'un peu moins de la
moitié des réponses à ses questions, posées au mois de juillet.
La plupart des questions importantes étaient restées sans
réponse ou bien avait reçu des réponses tout à fait indi-
gentes. Un tel comportement n'est pas acceptable de la part
des services du ministère qui commencent seulement à déblo-
quer les réponses alors que le rapport est imprimé.

M . François Hollande, rapporteur spécial. Il vaut mieux 1

M. François Fillon, rapporteur pour avis. Le président de
la commission de ta défense s'était félicité, à l'occasion de
l'examen de la loi de programmation militaire de 1989, du
fait que le manière dont il avait bénéficié des informations à
demander était sans précédent . J'ai envie d'ajouter que c'était
sans précédent et sans suite I

La deuxième raison qui rend difficile l'examen de ce
budget est qu'il contredit la loi de programmation promul-
guée en janvier et qu'il anticipe les choix de la loi future, la
rendant par là-même partiellement inutile.

La troisième raison est évidemment le contexte interna-
tional dont le moins qu'on puisse en dire est qu'il est incer-
tain . Une révolution est en cours en U .R.S .S . dont nul ne
peut prétendre prédire l'avenir et la libération des pays de
l'Est de l'occupation soviétique rend indispensable un
réexamen complet de nos alliances . Quelle doit être l'évolu-
tion de 1"O.T.A .N. après l'unification allemande et celle de la
Communauté économique européenne qui semble aller tout
droit à l'intégration politique, laquelle suppose une politique

a
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de défense unique et des forces communes ? Quant à la crise
du Golfe, elle marque l 'émergence de nouvelles menaces ou,
en tout cas, de menaces d'un nouveau type.

Dans ce contexte, l'essentiel est la prudence en matière de
politique militaire, l'audace et l'imagination sur le plan diplo-
matique . Or il me semble que la politique du Gouvernement
est totalement inverse . Il s'agit en effet d'une politique euro-
péenne frileuse qui nous entraîne immanquablement vers l'in-
tégration des Douze, laquelle nous conduira à rater le
rendez-vous de la grande Europe, seule susceptible d'assurer
la paix sur le continent, et d'une politique de défense impru-
dente qui consiste à toucher, par anticipation, les dividendes
de la paix.

L'examen du budget de l'armée de terre est, à cet égard,
significatif. Avec un peu plus de 50 milliards de francs, il
progresse en crédits de paiement de 1,15 p . 100. Avec une
inflation à 2,6 p . 100, comme le prévoit le document budgé-
taire, cela correspondra à une perte de pouvoir d'achat de
1,5 p . 100 ; mais avec une inflation à 4 p . 100, ce qui, vous
en conviendrez avec moi, est plus probable, cette perte de
pouvoir d'achat sera de 2,85 p . 100. Ce budget marque donc
une rupture nette, à l 'égard de la loi de programmation,
puisque le titre V est en retrait de 10 p . 100 par rapport à
cette loi promulguée en janvier dernier.

Le titre IIi est plus contrasté . II augmente de 3,7 p. 100 et
comporte des mesures significatives en faveur de la condition
militaire . Il implique néanmoins une hypothèque sérieuse
pour l'entraînement des forces, en raison des hypothèses éco-
nomiques fantaisistes retenues dans le projet de loi.

Le titre V marque, je le disais, une véritable rupture avec
la loi de programmation militaire. Ses crédits de paiement
diminuent de 1,6 p . 100, c'est-à-dire que son pouvoir d'achat
diminuera de cinq à six points . Quant aux autorisations de
programme, elles sont réduites de 5 p . 100 en francs cou-
rants, et donc d'environ 9 p . 100 en francs constants . Par
rapport à la loi de programmation militaire, les crédits de
paiement sont en retrait de 10 p . 100 et les autorisations de
programme de 12,8 p . 100.

Il s 'agit donc à mes yeux, monsieur le ministre, d'un
mauvais budget qui préfigure, avant même que le Parlement
ait eu à se prononcer, une mauvaise loi de programmation.
En effet, le cumul des autorisations de programme pour 1991
et de celles des années précédentes rendra nécessaire l'ins-
cription, en 1992, de services votés dont le montant sera égal
ou supérieur au total des crédits du titre V de l'année 1992.

Cela signifie, monsieur le ministre, que si ce budget était
exécuté, l'armée de terre ne devrait passer aucune commande
nouvelle en 1992 . C'est la raison pour laquelle je crois que ce
budget ne sera pas exécuté, en tout cas pas pour ce qui est
des crédits de l 'armée de terre, malgré les décisions
d 'abandon et de réduction que vous avez prises pour un total
de 2,6 milliards de francs et dont les conséquences sur le
potentiel de l 'armée de terre seront importantes.

Je relève d'abord la baisse des crédits de recherche et pro-
totypes qui atteint 22 p. 100 en crédits de paiement et
17 p . 100 en autorisations de programme . Dans le discours
que vous avez prononcé à l'occasion de la loi de programma-
tion militaire, vous aviez indiqué, monsieur le ministre, que
vous entendiez privilégier l 'avenir . Or j ' estime que l'avenir
réside davantage dans la recherche que dans l ' exécution de
certains programmes immédiats . A l'évidence, réduire les
crédits de recherche n'est pas privilégier l'avenir.

L'un des grands programmes est prioritaire car il bénéficie
des crédits nécessaires : l 'armée de terre aura son Leclerc.
Quarante-quatre exemplaires sont commandés ce qui, avec les
commandes de l'an passé, porte à soixante-dix le nombre des
chars commandés, le premier devant être livré en 1991.

En revanche, aucune indication n'est fournie par le Gou-
vernement sur l'avenir du programme . La cible est-elle tou-
jours celle prévue dans la loi de programmation, c'est-à-dire
1 400 unités ? Sera-t-elle ramenée à 700 comme certains le
disent ? Chacun comprend bien que cette question n'est pas
sans importance, ni au regard de notre stratégie ni pour le
coût final de cet engin. En effet, si la commande est limitée à
700 unités, il y a tout lieu de penser que les charges fixes du
G.I .A .T. seront réparties sur ce total et non sur un nombre
plus important.

Deux programmes sont annulés dont le programme
Orchidée. Bien que 800 millions de francs aient déjà été
dépensés, vous avez estimé que, compte tenu de vos possibi-

lités budgétaires, il n'était pas possible de poursuivre ce pro-
gramme, lequel était d'ailleurs trop sophistiqué . Vous n'avez
sans doute pas tort, mais on pourrait peut-être utiliser les
crédits dépensés et le savoir-faire de nos entreprises, pour
mettre au point un système plus rustique qu'Orchidée don-
nant néanmoins des moyens de vision lointaine, ce qui nous
éviterait d'avoir à envoyer des unités de reconnaissance loin
à l'avant de nos bases.

L'autre programme supprimé est celui du 155 A .U.F. 1 ; en
tout cas, il n'y aura pas de commande nouvelle . Cela est
cohérent avec vos décisions de dissoudre les troisième et cin-
quième divisions blindées.

Quatre programmes sont étalés, certains d'entre eux pour
la deuxième ou la troisième fois.

Tel est le cas du programme H.A .P.-H .A.C. au sujet duquel
j'ai entendu dire qu'il y aurait des possibilités d'élargissement
de la coopération internationale. Pourriez-vous nous le
confirmer 7 N'y a-t-il pas danger pour un programme qui a
été extrêmement difficile à mettre en place et qui n'a vu le
jour que grâce à une volonté politique extrêmement forte de
l'Allemagne et de la France à l'élargir, en cours de route, à la
Grande-Bretagne, à l'Espagne ou à l'Italie ?

Dans le cadre du programme du lance-roquettes multiples,
le nombre des commandes sera de douze au lieu de dia-sept,
ce qui aboutira à créer un régiment de moins.

Quant au programme de l'hélicoptère NH 90, son lance-
ment semble reporté.

Enfin, le programme des véhicules tactiques est considéra-
blement amputé.

Peut-être plus grave encore que les amputations de grands
programmes, sont les diminutions de crédits concernant ce
que l'on appelle les programmes de cohérence sur les muni-
tions, sur les rechanges, voire sur la maintenance . Monsieur
le ministre, elles m'inquiètent . Je crains, en effet, que l'armée
française n'ait demain son Rafale, son Leclerc, son Hadès,
son porte-avion mais qu 'elle manque cruellement de muni-
tions, de pièces de rechange, en un mot de tout ce qui ne se
voit pas.

Enfin les moyens d'infrastructure augmentent de
12,5 p. 100 ce qui est tout à fait satisfaisant et cohérent avec
le plan Orion et le plan Armées 2000.

Quant au titre III, j'ai déjà indiqué qu'il était plus
contrasté . Il augmente de 3,7 p. 100 et prévoit une nouvelle
déflation des effectifs portant essentiellement sur les appelés.
Il y aura 8 250 suppressions d'emplois, auxquels il faut peut-
être ajouter 237 suppressions de postes en sureffectif . Vous
nous indiquerez si vous avez pu obtenir leur maintien.

Cette déflation se décompose de la manière suivante :
7 000 appelés, 250 officiers, 300 sous-officiers. Elle s'inscrit
dans le cadre de la réduction du format de l'armée de terre
que vous avez décidée et je relève qu'elle représente un effort
de rééquilibrage du taux d'encadrement de notre armée de
terre, lequel est notoirement insuffisant.

Enfin, un réel effort a été réalisé en faveur des personnels.
Vous avez accentué celui engagé l'an passé en inscrivant
524 millions de francs pour 1991, ce qui porte à 793 millions
de francs le total des crédits destinés à l'amélioration de la
condition militaire . Les rapporteurs qui se sont succédé avant
moi ont insisté sur ce point, ce qui est naturel car c'est l ' as-
pect le plus intéressant de ce budget . Ils ont néanmoins
oublié, lorsqu 'ils citaient les budgets précédents, de remonter
au-delà de 1986 . Cela leur aurait permis de constater
qu'après le gros effort réalisé dans les années 1975-1976, peu
d'efforts avaient été accomplis depuis en faveur de la revalo-
risation de la condition militaire.

L'objectif de votre plan est de mieux compenser les
contraintes de la vie militaire et de donner aux engagés
volontaires une rémunération globale proche du S.M.I .C . Il
sera complété par la transposition aux militaires du protocole
de la fonction publique . Je veux seulement souligner qu'il
faudra éviter de trop grands décrochages entre les soldes des
sous-officiers et des officiers subalternes et celle des autres
catégories, car cela pourrait, à terme, présenter un risque
pour la qualité du recrutement.

Enfin, concernant le titre III, une lourde hypothèque pèse
sur l'activité des forces . Les crédits sont en diminution de
1 p. 100, mais les prévisions reposent sur des hypothèses éco-
nomiques - cela a déjà été souligné - tout à fait fantaisistes .
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Elles sont en effet fondées sur un baril à 18 dollars et un
dollar à 5,80 francs. Vous pouvez certes me rétorquer que
son cours est aujourd'hui un peu plus bas, mais je me suis
livré à quelques calculs en prenant pour base un dollar à
5,35 francs.

Avec un baril à 25 dollars, le taux d'activité des forces
diminuerait, si aucun crédit supplémentaire n'était ouvert, de
10 p. 100 . Cette réduction serait de 20 p . 100 avec un baril à
30 dollars et de 40 p. 100 avec un baril à 40 dollars.

Quelle est la signification de ce budget ?
Le budget anticipe une nouvelle organisation de nos

forces . Il s'agit d'ailleurs de !a plus importante réorganisation
depuis la guerre d'Algérie.

Cette réorganisation se caractérise d'abord par un change-
ment de format . Vous proposez de suppnmer, de 1990
à 1994, 35 000 postes pour ramener les effectifs de l'armée de
terre à 250 000 hommes . Ce nombre est deux fois plus élevé
que les déflations intervenues depuis 1976 et cela devrait
conduire à dissoudre 30 régiments sur 185.

Le deuxième élément de cette réorganisation est le rapa-
triement des forces françaises en Allemagne. Vous avez
décidé de ramener 20 000 hommes et de dissoudre deux divi-
sions blindées, l'une en 1991, l'autre en 1992 . Il s'agit d'une
décision prise unilatéralement par le Président de la Répu-
blique, mais je la trouve logique . Je l'avais d'ailleurs préco-
nisée dès le mois de juin dernier.

M. Français Hoil`nde, rapporteur spécial. Vous avee été
écouté, ne vous plaignez pas 1

M. François Flilon, rapporteur pour avis . Deux questions
se posent néanmoins à ce sujet, monsieur le ministre : quel
est, au-delà de cette réduction, l'avenir des forces françaises
en Allemagne ? Quel est l ' avenir, s'il n'y a plus de forces
françaises en Allemagne, de la brigade franco-allemande ?
Peut-on imaginer que subsiste seule en Allemagne une unité
mixte, alors que les forces francaises en Allemagne seraient
en totalité revenues sur le territoire national ?

Enfin, cette réforme entraînera une modification du service
national.

Depuis 1985, j'appelle l'attention du Gouvernement sur
l'impasse dans laquelle nous conduit le maintien du service
national dans sa forme actuelle . En effet, la diminution du
format de l'armée de terre était inévitable, même avant les
événements de 1989-1990. C'est la logique de la politique de
dissuasion nucléaire et des évolutions technologiques.
Comme dans une entreprise, la puissance s ' analyse moins
aujourd'hui en nombre de salariés qu'en capacités de produc-
tion . Ainsi la puissance de nos armées s'analyse essentielle-
ment en mobilité et en puissance de feu.

J'ai effectué des calculs aussi savants que ceux de M . Hol-
lande, même si je n'ai pas bénéficié des mêmes facilités que
la commission des finances, si j'en juge par le nombre de
réponses que j'ai reçues à mes questions . J'en ai conclu que,
vers l'an 2 000, on devrait étre plus près de 200 000 hommes
que de 250 000 hommes . Je défends cette idée depuis long-
temps, car elle me semble cohérente avec notre stratégie, avec
l'évolution des menaces, avec les négociations engagées.

Dans ces conditions, la question du service national
devient arithmétique : il faudra 200 000 hommes pour l'armée
de terre alors que 250 000 ou 280 000 jeunes seront aptes au
service national . Or, depuis plusieurs années, le Gouverne-
ment et les états-majors, il faut le reconnaître, refusent de
voir la vérité en face.

Le Président de la République a proposé de réduire la
durée du service à dix mois. Il conviendrait d'abord de pré-
ciser à partir de quand cette mesure pourrait être mise en
ouvre, car j'ai cru comprendre que depuis cette annonce, les
demandes de report s'accumulaient 1 Cette proposition pour-
rait constituer une première réponse, mais elie me parait
insuffisante.

D'abord elle est fondée sur la situation prévisible en 1994.
Or, si l'on réduit les effectifs en-deçà des 250 000 hommes, il
faudra procéder à une nouvelle réduction de la durée du ser-
vice national et procéder à une nouvelle réforme.

Par ailleurs, cette réponse me parait inadaptée . Il existe, en
effet, deux catégories d'appelés : ceux qui effectuent des
taches non spécialisées, et ceux qui occupent des postes tech-
niques. Pour les premiers, la diminution du service à dix

mois ne pose aucun problème ; on peut même la réduire
davantage . Pour les seconds, en revanche, il y a un vrai pro-
blème et descendre en dessous d'un an compliquerait consi-
dérablement la tâche de nos armées.

Je suggère donc, monsieur le ministre, que l'on essaie
d'adapter cette diminution de la durée du service militaire.
Pour les 150000 jeunes qui remplissent des tâches ne deman-
dant aucune spécialisation, on pourrait très bien la ramener
en dessous des dix mois . En revanche, pour les autres, il
conviendrait de conserver cette durée d 'un an, voire de la
dépasser, en instaurant un système de rémunération adapté,
comme vous avez commencé à le faire pour les volontaires
du service long.

Enfin, je crois qu'il faut allonger la durée des services
civils, afin d'instaurer une plus grande justice entre ceux qui
accomplissent un service militaire et ceux qui font un service
civil . C'est un débat inévitable qu'il ne faut pas éluder. J'ai
d'ailleurs trouvé le rapport de François Hollande tout à fait
intéressant sur ce point . Il est nettement moins dogmatique
que celui de l'an passé . (Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. François Hollande, rapporteur spécial. J'ai fait des
efforts chaque année je m 'améliore 1

M. François Flilon, rapporteur pour avis. Monsieur Hol-
lande, v ous avez évalué le volume des forces, à partir d'une
formule mathématique qui n' apparaît pas dans le rapport. En
effet, après nous avoir indiqué l'an dernier que pour 1990 le
plancher absolu était à 250 000 hommes, vous nous dites
aujourd 'hui que, pour 1991, ce plancher absolu est à
225 000 hommes . Que s'est-il passé entre le budget de 1990 et
le budget de 1991 ?

M. François Hollande, rapporteur spécial. Rien que le mur
de Berlin 1

M. François Fllion, rapporteur pour avis. J ' attendais cette
réponse 1 Cela signifie donc que la chute du mur de Berlin et
la diminution de la menace en Allemagne valent
25 000 hommes. Mon analyse est quel que peu différente,
mais encore une année d'efforts, et vous arriverez aux
objectifs que je préconise I

M. François Hollande, rapporteur spécial. S'il tombe un
deuxième mur de Berlin, vous me ferez signe 1

M. François Flilon, rapporteur pour avis . Votre discours
sera alors forcément un peu différent.

Enfin, monsieur le ministre, je veux évoquer brièvement la
réforme des structures que vous avez engagée, avec le plan
Armées 2000 . Elle est en cours d'exécution puisque, dans le
courant de l'été 1990, vous avez supprimé un P.C. de corps
d'armée . Le 1« septembre, vous avez transformé la cinquième,
région militaire en région militaire de défense Méditerranée.
La formule est en cours de rôdage et vous comptez l'appli-
quer complètement à partir de l'été 1991 . J'ai toujours admis
qu'il s'agissait d'une réforme positive et cohérente avec le
changement de format.

En conclusion, je formulerai quelques remarques.
La réduction du format de l'armée de terre est une néces-

sité. Elle aurait même dû être engagée plus tôt, car si elle est
aujourd'hui mai engagée, c'est parce qu'elle l'est trop tard,
parce que les missions n'ont pas été redéfinies, parce que la
réforme du service national est insuffisante et inadaptée,
mais, surtout, parce que l'armée de terre ne disposera pas du
budget suffisant pour conduire sa réorganisation correcte-
ment, comme l'a souligné tout à l'heure le rapporteur de la
.ommiusion des finances.

Ce projet de budget pour 1991 conduit tout droit à une
armée de terre moins nombreuse, mais aussi moins bien
équipée, inapte à faire face aux menaces en Europe et dans
le monde.

C'est pour cette raison que j'ai recommandé son rejet à la
commission de la défense dont la majorité ne m'a pas suivi,
même si elle n'est pas loin de partager mes inquiétudes.
(Applaudissements sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la Répubique et Union pour la démocratie française.)

M. le pr6sldent . La parole est à M . Joseph Gourmelon,
rapporteur pour avis de la commission de la défense natio-
nale et des forces armées, pour la section marine .
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M. Joseph Gourmelon, rapporteur pour avis . Monsieur le
président, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat,
mes chers collègues, un examen superficiel - je dis bien
superficiel - des crédits de la section marine pour 1991 pour-
rait incliner à la morosité.

Une progression légèrement inférieure à l'ensemble des
crédits de la défense, une pan dans ce budget qui progressait
depuis de nombreuses années et aujourd ' hui régresse ou
plutôt marque le pas, passant de 19,80 p . 100 à 19,76 p . 100
et s'ajoutant à cela, des réponses tardives ou une absence de
réponse jusqu ' à cet après midi à des questions essentielles -
voyez, ce n'est pas le monopole de l'opposition, cela arrive
aussi dans la majorité - j'aurai là tous les ingrédients néces-
saires pour dresser un tableau bien sombre . Je ne le ferai pas
car d'autres considérations permettent de relativiser, voire
d'effacer ces impressions désagréables.

Je ne retiendrai, en effet, à votre charge, monsieur le
ministre, ou plutôt à celle de vos services, que les retards
apportés dans les réponses au questionnaire et je vais dès
maintenant changer de registre.

Il me faut en effet, pour le reste, dire bien vite que les
inconvénients apparents que je soulignais ne sont que les
conséquences de l'excellent titre III que comporte votre
projet de budget. Vous avez, en effet, porté l'effort sur celui-
ci de manière significative et, après avoir dénoncé pendant
des années le fait que l ' on privilégiait excessivement les
matériels aux moyens humains, je peux aujourd'hui me
réjouir et vous dire ma satisfaction de voir inversée une ten-
dance qui devenait inquiétante.

L'effort porté au niveau des crédits de rémunération
entraîne pour la marine, arme ayant le plus petit effectif, une
diminution arithmétique de sa part dans l 'ensemble des
crédits.

Pour autant, si l 'on fait abstraction d'un tel effet, le
titre ili de la marine progresse dans les mêmes proportions
que celui des autres armées. Son titre V est, quant à lui,
mieux préservé, sa croissance est, certes, modeste, mais elle
ne doit rien à une progression des crédits de la FOST qui,
pour la première fois, diminuent, de 3,60 p . 100. Les crédits
de constructions neuves de la flotte de surface augmentent de
6 p . 100 et ce rééquilibrage va aussi dans le bon sens.

Avant d'étudier plus dans le détail les moyens de fonction-
nement et d'équipement de la marine et de développer
d'autres considérations, je peux déjà affirmer que ce
budget 1991 de la marine est globalement un bon budget,
que l 'amorce de ce remodelage qu'il connaît par rapport à
ses prédécesseurs m'apparaît particulièrement satisfaisante.

Les moyens de fonctionnement de la marine seront donc
en progression de 4,38 p. 100 par rapport à 1990.

L'année 1991 verra aussi la fin de la déflation des
effectifs : 65 294 militaires en 1990, 65 295 en 1991 . Un de
plus, c'est bien peu par rapport aux besoins et aux sollicita-
tions que l ' actualité entraîne pour la marine, mais cela a, je
l 'espère, valeur de symbole.

Depuis de nombreuses années, nous étions en marche
arrière . Nous sommes revenus au point mort et l'avons même
un peu dépassé. Nous devrions donc aller de l'avant, d'au-
tant plus que le taux de recrutement reste élevé et témoigne
de l 'attrait de la profession pour de nombreux jeunes gens.

Avec 64 p . 100 des crédits du titre Ili, le chapitre rémuné-
rations et charges sociales est celui qui connaît la croissance
la plus forte.

Le personnel de la marine bénéficiera des mesures indi-
ciaires et indemnitaires destinées à l'ensemble de la fonction
publique militaire et de mesures catégorielles propres à la
marine . Les mesures concernant les appelés bénéficieront
essentiellement aux V.S .L.

J'avais, il y a quelques mois, monsieur le ministre, appelé
votre attention, de nombreuses régions étant desservies par le
T.G.V., sur les difficultés rencontrées par les jeunes effec-
tuant leur service national pour régler les suppléments et les
coûts de réservation de ce type de transport. Dans votre
réponse, vous faisiez état de discussions en cours avec la
S.N.C .F . Des informations récentes parues dans
S.I.R.P.A . - Actualités font état de mesures bénéficiant aux
appelé• empruntant les T.G.V. sud-est et sud-ouest. Mais il
n 'y a apparemment rien pour ceux empruntant le T.G .V.
Atlantique.

J'aimerais avoir tous éclaircissements à ce sujet . Le T .G .V.
Atlantique est actuellement moins performant que les autres.
Ce serait un comble qu'il soit, de plus, plus coûteux pour les
appelés qui n'ont d'autre choix que de l'emprunter_

M. Georges Lemoine, rapporteur pour avis. Très bien 1

al . Joseph Gourmelon, rapporteur pour avis . Les crédits
consacrés à l'entretien de la flotte connaitrot. . cette année un
transfert partiel du titre III vers le titre V, et on ne peut que
se féliciter de la poursuite de cette évolution entamée
depuis 1989.

Moins satisfaisante est par contre la progression des crédits
compte tenu de l'augmentation des besoins d'entretien.

Il faut en effet faire face aux nécessaires remises à niveau
des bâtiments anciens et aux premiers I .P.E .R . des S .N.A.

L'an dernier, j ' insistais sur la nécessité d'effectuer un effort
pour les travaux d'habitabilité en rappelant que la partie
habitat constituait pour les marins un casernement qu 'il leur
fallait parfois supporter des semaines ou des mois.

En période de restriction budgétaire, les travaux d ' habitabi-
lité sont toujours sacrifiés aux travaux concernant la coque,
la propulsion ou les systèmes d'armes.

Songeons qu'il est des sacrifices qui, à partir d'un certain
moment, ne sont plus très facilement supportables.

Saluons par contre l'évolution des crédits consacrés à la
vie courante . Plus 1 p. 100 en 1989, et je l 'avais vivement
regretté, plus 2,2 p. 100 en 1990. C'était mieux mais ce n'était
pas brillant. En 1991, ce sera plus 5 p. 100 et l'on ne peut
que s'en féliciter.

Comme chaque année, je me suis inquiété des mesures
envisagées pour les retraités de la marine . La réponse a été
cette fois claire, nette, sans ambigulté « Il n'est pas envisagé
dans l'immédiat de mesures spécifiques aux retraités de la
marine . » Souhaitons qu'ils aient plus à attendre des mesures
générales ou plus précisément de la transposition aux
retraités de l'accord salarial pour la fonction publique.

Rappelons en effet que ces retraités, comma l'ensemble des
retraités de la fonction publique, ont vu de 1986 à 1990 leur
rémunération croître de 10,2 p. 100 quand les prix augmen-
taient de 16,3 p. 100, soit une perte de pouvoir d ' achat de
plus de 6 p . 100 en cinq ans. Cela ne nécessite pas à mon
sens d'autre commentaire.

A structure constante, les crédits d'équipement progresse-
ront de 1,4 p. 100 et permettront, comme je l 'indiquais tout à
l'heure, un rééquilibrage au profit des constructions neuves.
Les crédits « études et développement » augmentent du
même pourcentage que l'ensemble du titre V.

Pour la première fois, ai-je indiqué, et depuis longtemps,
les crédits destinés à la FOST diminueront de 3,60 p . 100.
Cela ne signifie nullement que nos priorités soient modifiés,
mais tient essentiellement au fait que le programme de
refonte M 4 entre dans sa phase d'achèvement.

Le projet de budget permet de poursuivre la construction
du S .N.L.E. nouvelle génération, dont l'admission au service
actif reste fixée à 1994.

Au niveau de la flotte classique, l'année 1991 sera marquée
par un nombre élevé d'admissions au service actif, le S .N.A.
Arsethyste, la frégate anti-aérienne Jean Ban, la frégate de
surveillance Floréal, première d'une série de six, le T.C .D.
Foudre.

La progression importante des crédits - 6 p. 100 - per-
mettra la poursuite des autres programmes majeurs.

Le premier B .A.M.O. sera livré en 1993, le programme du
porte-avion nucléaire se poursuit normalement . La première
frégate légère devrait être disponible en 1994, la série devant
être terminée en l ' an 2000.

L'année 1991 verra la livraison de quatre avions de
patrouille maritime, alors que trois appareils seront com-
mandés.

Dans mon rapport écrit, j'ai tenté de présenter l'activité des
forces navales en 1989-1990 tant en Méditerranée orientale
qu' en Atlantique ou dans l'océan Indien . A quelques mois de
l'examen d'une prochaine loi de programmation militaire,
dans un environnement international en pleine mutation où
la menace se diffuse, se déplace, la marine doit s'apprêter à
prendre en charge la multiplicité accrue des risques et des
crises .
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Il nous faut donc songer dès maintenant à développer ses
capacités de présence et de rétorsion, en nous souvenant - le
chef d ' état-major nous l'a d'ailleurs rappelé récemment - que
« la modernité des navires ne leur donne pas pour autant le
don d'ubiquité.

Il convient donc - et l'action est déjà engagée - de mettre
rapidement un terme à l'évolution défavorable du nombre
des bâtiments . Plus particulièrement, les programmes en
cours des frégates légères et de surveillance ne devraient
connaître aucune remise en cause.

La nécessaire disponibilité permanente du groupe aéro-
naval nécessite la commande, dans les meilleurs délais, du
second porte-avions nucléaire comme l'utilisation importante
des T.C.D. plaide pour la commande de deux autres bâti-
ments du type Foudre.

L'évocation de ces programmes constitue une bonne transi-
tion pour aborder la situation des arsenaux de la marine et
des personnels civils . Ceux-ci sont les oubliés d'un budget où
la quarté du titre III mettra un peu, j'espère même beau-
coup, de baume au coeur des militaires . Mon ami, Jean Gatel,
n'a pas manqué de vous le dire excellemment : pour que les
militaires "oient opérationnels, il faut que d'autres construi-
sent et réparent . Ceux-là ne doivent pas rester au bord du
chemin . J'y serai, pour ma part, très attentif.

Voilà deux ans, j'indiquais que se posait dans nos arsenaux
un problème d'encadrement. Je me réjouis donc de l'annonce
faite par la D.G.A. du recrutement de 300 ingénieurs.
J'ignore combien seront affectés à la D.C .N. mais je connais,
hélas, le coût de cette excellente mesure et déplore vivement
qu 'elle ait pour conséquence la perte de 770 emplois
ouvriers.

A cette allure, monsieur le ministre, continuera-t-on à
construire des navires dans les arsenaux ?

Ne serait-il pas seulement envisagé de leur confier l ' arme-
ment et la maintenance des unités, les coques étant de plus
en plus construites dans les chantiers civils.

M . Louis Plerna . Bonne question !

M . Joseph Gourmslon, rapporteur pour avis. Dans une
ville comme Brest, c'est quantité d'emplois de production qui
seraient appelés à disparaître . Ils s'ajouteraient à ceux déjà
disparus et peut-être les gains de productivité n 'expliquent-ils
pas tout.

Dans le même temps, la Thomson-C.S.F., dont votre col-
lègue de l 'industrie s 'est récemment pro clamé le patron, s'ap-
prête à se séparer de la partie production du centre local.
Oh 1 certes, là aussi, on créera quelques emplois d'ingénieurs
en compensation, Mais, là aussi, comme pour les arsenaux, il
faut savoir que tous les jeunes qui sortent des lycées profes-
sionnels et qui clament actuellement leur désarroi dans les
rues n'ont pas vocation à devenir des ingénieurs Gu des tech-
niciens de haut niveau . Charpentiers, tôliers, soudeurs, appa-
reilleurs, caréneurs, mécaniciens étaient des professions leur
convenant parfaitement. Je veux croire que nous pourrons
continuer à les leur offrir.

Pour cela, je compte bien sûr, concernant la Thomson, sur
le ministre de l'industrie qui est aussi celui de l'aménagement
du territoire, éventuellement sur le ministre délégué qui lui s
été adjoint pour cette fonction essen'iel!e mais aussi, mon-
sieur le ministre, beaucoup sur vous, qui avez certainement
quelque influence sur les industries d'armement.

Concernant nos arsenaux, je vous citerai, avant de
conclure, la dernière phrase de le plaquette présentant la
D .C.N. lors du dernier salon naval : « Les personnels de la
D .C.N. sont les premiers artisans de la permanence et de la
qualité de la défense maritime de la France ».

J'en suis, pour ma part, totalement convaincu. J'ajouterai
que les arsenaux doivent être prioritaires pour la construction
des bâtiments et je ne doute pas que je pourrais vous faire
partager cette conviction.

Bien entendu, au nom de la commission de la défense
nationale, je propose à l'Assemblée d'adopter les crédits de
la section marine . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M . le pr'sldsnt. La parole est à M. Jean Briane, rappor-
teur pour avis de la commission de la défense nationale et
des forces armées, pour la section air .

M. Jean Briane, rapporteur pour avis . Monsieur le prési-
dent, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, mes
chers collègues, je vous renvoie à mon rapport écrit pour les
commentaires chiffrés du projet de budget de l'armée de l'air.
J'insisterai simplement sur quelques points précis.

Cette année encore je suis contraint de regretter que le
projet de budget de la défense pour 1991 ne donne pas à
l'armée de l'air la place qui devrait lui revenir . Pourtant, il
est clair que la décision prise par la France d'envoyer des
troupes en Arabie Saoudite après l ' invasion du Koweit par
l'Irak, a une nouvelle fois montré, dès qu'une opération mili-
taire se déclenche, la prédominance de notre armée de l'air
par sa rapidité d'intervention, son allonge et son aptitude aux
opérations « coup de poing ».

En effet, deux des composantes principales de l'armée de
l'air ont été mobilisées dès le début : les avions de transport
du COTAM et les Mirage 2000 . Ces derniers, en particulier,
auront, si un conflit se déclenchait, une importance prédomi-
nante dans le déroulement des premières heures du conflit.

Malgré ces quelques évidences qu'il fallait rappeler, c'est
bien, monsieur le ministre, un budget de régression, je dirai
même un budget de rupture que vous nous proposez aujour-
d'hui.

Cette rupture se traduit par un retard de 1,4 miliard de
francs par rapport aux prévisions de la loi de programmation
militaire.

A quoi sert-il, monsieur le ministre, d'étudier pendant plu-
sieurs mois au Parlement - et toue les deux ans, en fait, avec
les révisions - un projet de loi de programmation militaire si,
finalement, dès la première année d'application de la loi,
celle-ci n'est pas respectée ? C'est ma première question.

Vous nous objecterez que vous vous êtes bien battu auprès
de vos collègues du Gouvernement pour améliorer ce budget.
Nous vous en savons gré sur la quasi-totalité des bancs de
cette assemblée . Mais nous devons constater que vos col-
lègues du Gouvernement ne vous ont pas entendu.
' La représentation nationale peut peut-être vous aider à

convaincre le Premier ministre, vos collègues du Gouverne-
ment et ceux qui, quai de Bercy, tiennent les cordons de la
bourse.

Il est regrettable que les prémices d'un désarmement aient
entraîné aussi rapidement des coupes claires dans le budget
de la défense.

M . Louis Marna . Elles sont insuffisantes !

M . Jean Briane, rapporteur pour avis. Nul ne peut dire

r
elie sera la menace à l'horizon 2000 . Nous prenons aujour-
hui une grave responsabiiité car les réductions de crédits

qui s'opèrent dans ce budget compromettent l'avenir . Les
effets se feront sentir dans dix à vingt ans, et nous risquons
de nous trouver alors devant un appareil de défense affaibli
et une armée de l'air dont le nombre d'avions de combat sera
insuffisant et ne permettra plus d'assumer les missions. Déjà,
nous entendons dire que la prochaine loi de prografamation
militaire que vous préparez actuellement ne prévoit pour
l'armée de l'air que 420 avions de combat en ligne au lieu de
450 considérés par les experts comme un minimum mini-
morum. Est-ce cet horizon que nos stratèges financiers et
vous-même, monsieur le ministre, envisagez pour notre armée
de l 'air ? C'est ma deuxième question.

L'insuffisance du budget se traduira principalement pour
l ' armée de l'air par une diminution très importante des com-
mandes d 'avions de combat.

Nous avions regretté que les commandes annuelles de
Mirage 2000 passent, avec votre nouvelle loi de programma-
tion militaire, de 33 à 28 commandes par an, 33 étant le
chiffre permettant de renouveler notre flotte de combat dans
des conditions normales et satisfaisantes . Vous nous proposez
aujourd'hui une commande de 24 appareils . C'est très insuffi-
sant.

Par ailleurs, vous annulez pour l'année 1991 les 14 com-
mandes de transformation de Mirage FI en Mirage FI CT
qui devaient être passées en raison, nous dites-vous, de la
diminution de la menace en Centre Europe . Or ce pro-
gramme était considéré par l'armée de l'air comme un pro-
gramme très important permettant d ' améliorer les capacités
de la FATAC aujourd'hui très insuffisantes dans l'attente de
l'arrivée du Mirage 2000 puis du Rafale . Comment allons-
nous pallier cette insuffisance des moyens de la FATAC ?
C'est ma troisième question .
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Un seul sujet de satisfaction, monsieur le ministre - il faut
bien quand même qu'il y en ait un - vous donnez au pro-
gramme A .C .T. les crédits qui lui sont nécessaires pour une
livraison du premier appareil à ia fin de 1996, comme le pré-
voyait la loi de programmation militaire . Ce programme se
déroule toujours dans des conditions extrêmement satisfai-
santes . L'excellente décision que vous avez annoncée le
23 décembre dernier d ' avancer de quelques mois la livraison
des A.C.M. est le gage de la réussite et du financement du
programme A.C.T.-A.C .M.

Nous serons très attentifs, lorsque vous nous présenterez
au printemps prochain votre projet de loi de programmation
militaire, aux crédits et aux échéances de ce programme.
Alors que vous imposez aujourd'hui des sacrifices considé-
rables à l'armée de l'air dans ses commandes d'avions de
combat pour sauvegarder le programme Rafale, il ne faudra
pas venir nous dire dans quelques mois que vous retardez ce
programme, alors que le Rafale peut être demain, pourquoi
pas ? l'avion de combat européen.

Cc serait d'autant plus regrettable que le grand pari tech-
nologique que représente ce programme pour notre industrie
est en passe d 'être gagné. Le premier prototype est aujour-
d ' hui sorti d'usine, il volera au printemps avec ses moteurs
M 88.

L'année 1991 verra aussi une certaine amélioration du
potentiel du COTAM grâce à l'achat de deux C 130 Hercules
et de six Casa 235 qui permettront d 'économiser une flotte de
Transall aujourd'hui vieillissante et qu'il faudra renouveler
un jour.

Les études concernant le successeur du Transall doivent
maintenant être menées rapidement afin que ce programme
puisse être réalisé demain en coopération internationale. Je
souhaita vivement que la loi de programmation militaire
prenne en compte ce programme.

En revanche, rien n ' est aujourd'hui prévu pour l'améliora-
tion de nos capacités de ravitaillement en vol.

Nos C 135, même remotorisés, accusent leur âge et il est
indispensable de prévoir dès aujourd'hui leur successeur . Par
ailleurs, je rappellerai que la flotte des onze C 135 dont nous
disposons aujourd'hui avait été dimensionnée en fonction des
Mirage IV de nos forces aériennes stratégiques . Aujourd'hui,
tous les avions de combat sont ravitaillables en vol et le
chiffre de onze ravitailleurs est très insuffisant, surtout si l'on
tient compte des missons futures plausibles de nos forces.

Quid, monsieur le ministre, du renouvellement des moyens
du COTAM pour les transports lourds à grande distance ?
Quelles perspectives sont envisagées par rapport aux gros
porteurs européens de type Airbus 330 et 340 ou toutes
autres possibilité! ;nmédi,,tee et futures en fonction îles orna
porteurs présents sur le marché ? C ' est ma quatrième ques-
tion.

Une autre inquiétude doit être soulignée . Elle concerne les
commandes de munitions dont les crédits baisseront cette
année de près de 28 p. 100. Des retards seront enregistrés
dans l'ensemble des commandes, notamment de missiles
S .A .T.C .P. Par ailleurs, l'armée de l'air ne pourra commander
en 1991 aucune bombe lance-grenades, aucune bombe and-
pistes, aucune bombe guidée laser et aucune bombe d'appui
tactique.

Je ne vous cacherai pas, monsieur le ministre, mon inquié-
tude face à une telle décision, d'autant que ces retards vien-
nent après ceux qui avaient été pris au cours des dernières
années ; nos stocks déjà très faibles vont encore diminuer.

Cette décision pose le problème de la cohérence de nos
forces : à quoi servent nos Mirage 2000 s'ils ne disposent pas
des armements permettant de mener plus d ' un ou deux jours
de combat ?

On peut se demander si, à terme, l'armée de l'air ne
deviendra pas une armée de 14 juillet capable de survoler
dans un magnifique ensemble les Champs-Elysées, mais pas
vraiment capable de se battre, faute de munitions.

Je vais aborder maintenant le titre III, qui apparaît très
contrasté.

Tout d'abord, il faut noter avec satisfaction que l'armée de
l'air ne subira cette année qu'une diminution de 257 postes,
mais il faut regretter que la création de 2 000 emplois liés
aux capacités nouvelles comme la mise en place du système
de détection aéroportée, ait été refusée . Va-t-on déshabiller
Pierre pour habiller Paul ? C'est ma cinquième question .

En matière de personnels, l'armée de l ' air se heurte de plus
en plus à une fuite de ses forces vives vers le secteur civil.
Que ce soit pour les pilotes ou pour les mécaniciens, les
rémunérations offertes par Air France, Air Inter et d'autres
compagnies sont à cc point plus élevées que dans l'armée de
l'air qu'elles constituent une force d 'attraction irrésistible,
sans compter quo les sujétions et contraintes de la vie civile
sont plus légères que celles de la vie militaire.

Je citerai deux exemples : celui d'un sergent mécanicien
qui gagne 6 700 francs par mois dans l'armée de l'air et celui
d'un capitaine chef de patrouille qui perçoit 17 500 francs.
L'un comme l 'autre bénéficient environ du double s'ils quit-
tent l'armée. Cela pose un vrai problème, et des mesures doi-
vent être envisagées pour faire face à cette hémorragie qui
s'aggrave peu à peu chaque année et qui coûte très cher à
l'armée de l' air.

Même si cette mesure ne constituait pas une panacée, il est
clair que l'allongement des limites d'âge permettrait de main-
tenir dans l'armée de l'air un certain nombre d'officiers et de
sous-officiers susceptibles dès lors de bénéficier d'une pen-
sion au taux maximal.

Nous souhaitons, monsieur le ministre, que vous déposiez
rapidement un projet de loi permettant de porter l 'âge de la
retraite des adjudants-chefs à cinquante-deux ans et celle des
majors à cinquante-cinq ans systématiquement, et d 'allonger
la limite d'âge moyenne des officiers supérieurs d'un an.

Dernière inquiétude : l'armée de l'air bénéficiera cette
année de crédits de carburant en diminution d'environ
6,6 p . 100. Ces crédits avaient été calculés afin de permettre à
l'armée de l'air d'effectuer 400 000 heures de vol annuelles.
L'augmentation du prix des produits pétroliers impliquera
obligatoirement une révision à la hausse de ce poste budgé-
taire . Je souhaiterais, monsieur le ministre, que vous puissiez
nous rassurer à ce sujet . C 'est ma sixième et dernière ques-
tion.

Compte tenu de toutes les insuffisances que je viens de
souligner, j'avais demandé à la commission de la défense de
donner un avis défavorable à l'adoption des crédits de la sec-
tion air, considérant que ce budget allait sensiblement affai-
blir notre armée de l'air. La commission ne m'a pas suivi et
je ie regrette.

Ce débat budgétaire a, me semble-t-il, quelque chose d' ir-
réel et d ' incohérent.

Nous sommes globalement d 'accord entre nous lorsque
nous avons à débattre d'une loi de programmation militaire,
à partir de la menace potentielle estimée et des missions
confiées à nos armées . Pourquoi faut-il que la majorité d'au-
jourd ' hui renonce dans ce débat budgétaire aux exigences qui
étaient les siennes hier lorsqu 'elle était dans l 'opposition ?
Seule doit compter à nos yeux, que nous soyons de la majo-
rité ou de l'opposition, la sécurité et donc la défense de la
France, c'est-à-dire notre propre sécurité à tous.

M . Louis Pierna . Il y a des changements dans le monde 1

M. Jean Bilans, rapporteur pour avis . Je suis triste et pro-
fondément choqué quand j'entends certains laisser croire que
l'on pourrait avoir plus de crédits « ailleurs » Si l'on en
consacrait moins à notre défense. Peut-on se partager les
dividendes d'une paix qui n'existe pas, qui reste à
construire ?

Je veux bien que l'on revoie notre système éducatif, qui est
bien malade, mais les crédits supplémentaires ne suffiront
pas à le guérir du mal chronique qui le ronge . Je trouve
lamentable d'opposer, comme le font certains, éducation
nationale et défense.

Je veux bien que l'on aille plus vite pour équiper notre
pays en moyens modernes de communication et en puissance
de production, bref, que nous ayons une économie et un
pays performants face à l'échéance de 1993, mais nous ne
devons pas, par facilité, inconscience ou inconséquence,
oublier de payer chaque année b prime d'assurance concer-
nant notre sécurité nationale, c'est-à-dire notre défense, notre
indépendance.

Sinon, nous ne serions plus crédibles, vis-à-vis de nos
concitoyens, de nos partenaires européens, de nos alliés occi-
dentaux et, enfin, des pays dans le monde envers lesquels
nous avons contracté des obligations et des devoirs d'assis-
tance.

Or, que je sache, les menaces à la paix, à la liberté, aux
droits de l'homme existent toujours et plus que jamais sur
notre planète . Nous n'avons donc pas le droit de baisser la
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garde . Nous devons rester très vigilants et donner à nos
forces armées chargées d'assumer notre sécurité et notre
défense les moyens nécessaires aujourd'hui et demain.

C ' est le prix à payer pour notre sécurité, pour notre indé-
pendance et pour la paix . (Applaudissements sur les bancs des
groupes de l'Union du centre, du Rassemblement pour la Répu-
blique et Union pour la démocratie française .)

M. Io présidant. La parole est à M. Georges Lemoine,
rapporteur pour avis de la commission de la défense natio-
nale et des forces armées, pour la section gendarmerie.

M. Georges Lemoine, rapporteur pour avis. Monsieur le
président, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat,
mes chers collègues, la gendarmerie, c ' est aussi la sécurité,
une sécurité qui nous intéresse chaque jour.

L'an dernier, nous sortions à peine de la tourmente estivale
quand j'ai présenté mon rapport.

C'est avec satisfaction que, cette année, nous pouvons tous
constater que des changements importants sont intervenus et
je tiens, monsieur le ministre, à vous féliciter, ainsi que le
directeur général de la gendarmerie, d'avoir su prendre rapi-
dement les mesures attendues pour augmenter les moyens
matériels, pour insuffler un esprit nouveau et pour préparer
la gendarmerie de l'an 2001 - parce qu'il y a toujours un
décalage entre l'armée et la gendarmerie. (Sourires.)

Cette année, donc, vous avez décidé de faire un gros effort
pour doter la gendarmerie de moyens matériels modernes, et
personne ici ne niera l'augmentation substantielle du titre Ill,
de plus de 6 p . 100, avec une augmentation de 5,7 p . 100 des
autorisations de programme . Ces pourcentages se rapportent
à des sommes déjà augmentées l'année dernière . En
deux ans, le budget a donc vraiment fait un gros effort en
faveur de la gendarmerie.

Grèce à ces moyens, des postes supplémentaires ont pu
être créés, dès l'an dernier : plus de 1 000 postes, dont
684 postes de sous-officier, 254 postes de gendarme auxiliaire
et 66 postes d'officier. Le plan de renforcement décidé cette
année se traduira encore par 1 000 emplois supplémentaires :
725 sous-officiers, 25 officiers et 250 gendarmes auxiliaires.

Si je devais, après deux minutes, m'arrêter, monsieur le
ministre, je m ' en tiendrais à ce rappel qui marque bien que
vous n'avez pas fait que des promesses . Vous les avez
tenues 1

Ces mesures étaient nécessaires, ce que personne ne pou-
vait nier, et elles doivent demain être poursuivies. Il me faut
rappeler également les moyens matériels dont sont dotées peu
à peu les brigades.

La gendarmerie aujourd'hui se modernise : 1 000 ordina-
teurs en 1990 ; 2 200 micro-ordinateurs en 1991 ; 4 000 photo-
copieurs ont été commandés en 1990, ainsi que
6 000 machines à écrue électroniques. C ' est une véritable
révolution copernicienne dans les gendarmeries . (Sourires.)

Il faut ajouter l'effort accompli pour doter les gendar-
meries de mobilier neuf. En l'espace de trois ans, les deux
tiers de nos gendarmeries auront un visage nouveau !

Bref, des moyens humains et des moyens matériels.
Ajoutons des mesures touchant la revalorisation de ia

condition des personnels qui marquent le bon chemin, et
j 'aurai, sans doute trop rapidement, résumé ce qui a été fait.

Le plus important, à mes yeux, est sans doute votre
volonté « d'insuffler un esprit nouveau », d'introduire un
esprit de concertation dans un cadre démocratique . La dési-
gnation des présidents de sous-officiers s'est faite cette année
avec un taux de participation de 95 p . 100 . Les gendarmes ne
savent pas ce qu 'est l ' abstentionnisme ! Un grand nombre de
chambres consulaires envieraient sans doute un taux de parti-
cipation aussi important.

M. Jean-Guy Greneer, rapporteur pour avis. Très bien !

M. Georges Lemoine, rapporteur pour avis. Il y avait une
attente, c ' est évident. Nous devons maintenant souhaiter que
ces structures qui, à l'avenir, faciliteront la communication,
les échanges entre les différents échelons administratifs et de
commandement soient encore encouragés dans le jeu démo-
cratique qui a prévalu à leur mise en œuvre.

Je crois que le recueil de propositions « Ensemble-Dialogue
pour demain », dont je recommande la lecture à tous nos col-
lègues intéressés peu l'avenir de la gendarmerie, a tracé des
perspectives qu'il nous faut maintenant exploiter.

Je souhaite également que les dix-neuf représentants de la
gendarmerie au sein du Conseil supérieur de la fonction mili-
taire sachent rappeler les liens essentiels qui unissent la gen-
darmerie aux autres armées . Dans cet esprit, monsieur le
ministre, il serait sans doute souhaitable que l ' inspecteur
général de la gendarmerie puisse accéder aux cinq étoiles,
comme je l'avais suggéré l'année dernière.

Dans ce domaine, il faut saluer l'action personnelle du
directeur de la gendarmerie qui s'est appliqué à suivre le bon
déroulement des différentes procédures de concertation.

Des moyens matériels, un esprit nouveau, voilà une
approche rationnelle pour préparer la gendarmerie de 2001,
pour redéfinir ses missions, son cadre de formation et ses
rapports avec la police de l'Etat.

La troisième partie de cette brève présentation mériterait,
en fait, un long développement. Je crois qu'il nous faut
insister sur la formation et ne pas hésiter à créer un centre
des formateurs de façon que tous les gradés appelés à ensei-
gner aient la même formation initiale. Il serait juste aussi que
le temps passé en encadrement dans les écoles soit compté
pour l'avancement . L'enseignement doit être valorisé, comme
il l'est dans d'autres structures.

Il faudrait donner à la gendarmerie une grande école d'ap-
plication pour y former notre futur encadrement . Au risque
de déplaire, je ne pense pas que Melun soit le meilleur site.

M. François Fillon, rapporteur pour avis. C'est Le Mans !

M. Georges Lemoine, rapporteur pour avis. Il faut un
environnement universitaire, de l'espace, un terrain de
manoeuvres militaires . La gendarmerie, dans son patrimoine,
possède au moins un site qui pourrait répondre à ces critères.

M. François Fillon, rapporteur pour avis. Merci, monsieur
Lemoine l

M. Georges Lemoine, rapporteur pour avis. Définir les
méthodes d'intervention de la gendarmerie, c'est approfondir
les expériences menées cette année dans deux départements.
Il faut rassurer les maires et les populations et répéter que le
nouveau dispositif fonctionne bien, qu'il préserve un peu
mieux le temps de récupération des gendarmes et qu ' il
rationnalise les moyens mis en œuvre, qu' il responsabilise nos
concitoyens qui, pour un oui ou pour un non, téléphonent à
la gendarmerie et réclament, quand il ne l'exigent pas, l'inter-
vention des gendarmes . J'espère qu'il y aura rapidement une
salle opérationnelle dans chaque département, et des « dévia-
teurs » d'appels dans chaque brigade.

Les missions, ou plutôt l'emploi, de la gendarmerie mobile
doivent être réglées ou régulées, dans le cadre du protocole
police-gendarmerie, en veillant bien à ne pas donner le senti-
ment que, pour la gestion, elle est trop dépendante du minis-
tère de l'intérieur.

M. Robert Poujade . Très bien !

M. Georges Lemoine, rapporteur pour avis, Un mot enfin,
monsieur le ;ministre, sur la Garde républicaine et surtout sur
son deuxième régiment.

Des efforts ont été faits pour améliorer les conditions de
logement, mais il me parait essentiel de préserver les condi-
tions de travail de ces jeunes garçons.

On écoute beaucoup - et je m'en réjouis - les étudiants . ..

M. François Hollande, rapporteur spécial Et les lycéens !

M. Georges Lemoine, rapporteur pour avis. .. .mais on
aurait tort si l ' on croyait que ceux qui ont le même âge et
qui se taisent n'ont rien à dire.

J'ai dit assez haut ce que je pensais et j'ai cru comprendre
que mes propos étaient sortis de la salle de la commission de
la défense et avaient été entendus. Je m'en réjouis pour xux
qui en seront les bénéficiaires.

Pour conclure, je voudrais vous assurer, chers collègues, et
vous, monsieur le ministre, de notre détermination, puisque
je tiens à y associer la volonté de notre président, à régler
également le problème des transfèrements. Un débat doit
s'ouvrir prochainement avec le ministre de la justice.

J'ai l'intention de continuer à rendre visite à nos gen-
darmes. Je dois aller bientôt à Bouyastruc, ce qui est pour
moi une manière de voir Venise (Sourires) tout en continuant
à servir la gendarmerie et nos gendarmes qui préservent jour
et nuit notre sécurité. (Applaudissements sur les bancs du
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groupe socialiste et des groupes du Rassemblement pour la
République, Union pour la démocratie française et de l'Union
du centre .)

M. le pràeldent . La suite de la discussion est renvoyée à
la prochaine séance .

T1
ORDRE DU JOUR

M. le président . Ce soir, à vingt et une heure trente, troi-
sième séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
de finances pour 1991 (no 1593 et lettre rectificative
X627, rapport n° 1635 de M. Alain Richard, rapporteur

e, irai, au nom de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan) .

Défense (suite) :

Annexe no 39. - M. François Hollande, rapporteur spé-
cial ; avis n o 1637, tome XI, de M . Claude-Gérard Marcus,
au nom de la commission des affaires étrangères ; avis
n° 1638, au nom de !a commission de la défense nationale et
des forces armées : tome IV (Es pace et forces nucléaires), de
M. Freddy Deschaux-Beaume ; tome V (Recherche et indus-
trie d'armement), de M. Jean-Guy Branger ; tome VI (Per-
sonnels de la défense), de M . Jean Gatel ; tome VII (Forces
terrestres), de M . François Fillon ; tome VIII (Marine), de
M . Joseph Gourmelon ; tome IX (Air), de M . Jean Briane ;
tome X (Gendarmerie), de M . Georges Lemoine.

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures quarante.)

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

CLAUDE MERCIER
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
de la 2e séance

du mercredi 7 novembre 1990

SCRUTIN (No 365)

sur l'amendement n° 1, déposé en seconde délibération par le gou-
vernement d l'article 1 or A, et l'ensemble du projet de loi orga-
nisant la concomitance des renouvellements des conseils géné-
raux et des conseils régionaux (nouvelle lecture) (vote unique).

Nombre de votants	 571
Nombre de suffrages exprimés	 562
Majorité absolue	 282

Pour l'adoption	 288
Contre	 274

L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (271) :

Pour : 271.

Groupe R.P.R. (130) :

Contre : 125.

Abstention volontaire : 1 . - M. Jean-Paul de Rocca Serra.

Non-votants : 4. - MM. Claude Barate, Gérard Chasseguet,
René Couveèahea et Régis Perbet.

Groupa U .D.F . (111) :

Pour : 1 . - M . Jean-Philippe Lachenaud.

Contre : 82.

Abstentions volontaires : 7 . - MM.
François Dealau, Xavier Huaault,
Pelchat, Jean Proriol et José Rossi.

Non-votant : 1 . - M . Jacques Blanc.

Croup. U.D.C. (39) :

Pour : I . - M . Jean-Jacques Weber.

Contre : 37.

Non-votant : 1 . - M . Adrien Durand.

Groupe communiste (2$) :
Contre : 26.

Non-Inscrits (20) :

Pour : 15 . - MM. René Bourget, Michel Curtelet, Jean Char-
bossel, Jean-Marie falllet, Serge Franchis, Alexandre
Léostleff, Jean-Pierre Lippi, Claude Miquen, Alexis Pott,
Maurice Set¢eraert, Christian Sppiller, Bernard Tapie,
André Tëlea Ab Koos, Emile Vermandois et Aloyse
Warboe mer.

Contre : 4 . - MM. Léon Bertrand, Elle Hoarsu, Jacques
Hostatla et Mme Marie-France Stirbols.

Abstention volontaire : 1 . - M . Jean Royer.

Ont voté pour

MM.

Maurice Mme Frédérique Claude Disert
Adevah-Peul Bases Pierre Duceat

Jean-Marie Alaise Jean-Paul Brut Jean-Louis Deaont
Mme Jacqueline Maurice Brisai Dominique Duellet

Algeier Main Brame Yves Den»
Jean Amine Mme Denise

	

Cache» Jean-Paul Durian
Robert AaneBe Jean-Paul Cellod Paul Danald:
Head d'Attillo Alain Calait Mme Janine

	

Eceefard
Jean Auroux Jean-Marie Cambacérès Henri Lmaanelll

Jean-Christophe Pierre EatereJean-Yves Autexier Canée/elle Laurent FabianJean-Marc Arrult Jacques Caabol,e Albert FaimJean-Paul Bcchy André Capri Jacques FerryJean-Pierre Baeoler Roland Carras Jacques Dock
Jean-Pierre B%Mayek Michel Cartel« Pierre Forges
Jean-Pierre Balligand Bernard Carton Raymond Foui
Gérard lise Elle Castor Alain Fort
Régis Batailla Laurent Cadmia Jean-Pierre Fourré
Claude Balade Bernard Cassis Michel Freinet
Bernard Bardia René Caecum Serge Fraarila
Alain Barrai Aimé Chaire Georges Friche
Claude Batela* Guy Quira`!t Michel Fromet
Philippe Baaaet Jean-Paul Chaategt Claude Gahe
Christian Bataille Jean Clarbsaed Claude Calmes
Jean-Claude Bote« Bernard Charles Bertrand Gillet
Umberto Battit Marcel Charmant Dominique Guidée
Jean Renfila Michel Charrat Pierre Germes &
Guy Biche Guy-Michel

	

Chaman Marcel Garante
Jacques Beeq Daniel Chevallier Kilmilo Geta
Roland Beix Didier Chouat Jean-Yves Gstaad
André Selles André Clert Jean Gatti
!ean-Michel Belorgey Michel CoiTlaesa Claude Germe
Serge Sdtrase François Cemal » Jean Clama
Georges Benedetti Georges Colla Joseph Gemmé»
Jean-Pierre Bequet Michel Crépon Hubert Gosse
Michel Bérégovoy Jean-Marie Daniel Gérard Gama
Pierre Bernard Pierre-Jean Dadesd Léo Grésad
Michel Berme Mme Martine David Jean Guipé
André Billard« Jean-Pierre Jacques Geyad
Bernard Bienlac Deiestaise Edmond Hervé
Jean-Claude Blin Marcel Debout Pierre Hlud

Jean-Marie Boetel Jean-François François Hollande

Jean-Claude Soi Delahnk Roland Magne
André Delattre Jacques Haydn«Gilbert Roeeesaiaoa André Deleie de des Dag«Alain Rouet Jacques Delby Gérard istae eAugustin Boare}sux

André Sorel
Albert Deurert
Bernard Damier

Mme Marie J►.q
Frédéric laites

Mme Huguette Freddy Je» Pierre Joseph
&achardaa Deaebaar-Beam» Nol! Jouis

Jean-Michel Jean-Claude Duel, Charles Joeaena
Bouchera. Michel Denses Alain Jeunet
(Charente) Paul Manie Jean-Pierre Rachelda

Jean-Michel Mme Marie-Madeleine André Labeueère
Bos:hem Dinlaprd Jean Labelle
(Ille-et-Vilaine) Michel Die« Jean-Philippe

Jean-Claude Ballard Marc Dols ladamad
Jean-Pierre Beugnet Yves Delle Jean Laconie
René Bourget René Dale( Pierre Lama
Pierre Boargaipoe Raymond Deeyére Man-François
Jean-Pierre Braise Julien Dray Lamarque
Pierre Brasa René Duala JérIme Lambert

Coussaln, Jean-
Mayoud, Michel

Yves
Alain
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François-Michel Jacquet Llasouzy Mme Yann Plat
Gama Jean de Lipkowski Louis Plerea

Georges Corse Paul Lombard Etienne Plate
Roger Gentillet Gérard Longuet Ladislas Poniatowski
Daniel Goulet Main Madelin Bernard Posa
Gérard Grignon Jean-François Marcel Robert Poujade
Hubert Grimault Raymond Marcellin Jean-Luc %el
Main Griotteray Georges Marchais Eric Raoult .
François Claude-Gérard Marais Pierre Raynal

Gramesmeyer Jacques Masdeu-Aron Jean-Luc Relent
Ambroise Goellee Jean-Louis Mamou Marc Reymaaa
Olivier Guichard Gilbert Mathieu Lucien Richard
Lucien Gals:boa Jean-François Mattel Jean Ripai
Jean-Yves Haby Pierre Manger Jacques Embouti
Georges Hage Joseph-Henri Gillea de Robes
François d'Harcoert Maujodu de Gamet François Roebebloiae
Guy Humber Pierre Mazeaud André Rond
Elle Hoaraa Pierre Mcinalgaerle André Roadnot
Jacques Houssin Pierre MerU Antoine RafetathtPierre-Rémy Hoossia Georges Messali Francis Salat-El%Mme Elisabeth Hubert Philippe Mettre Rudy SallesJean-Jacques Hyest Michel Meylan André SautaiMichel lacbauspé Pierre Mieux Nicolas SarkozyMme Bernadette Mme Lucette Mme Suzannelauc-SibWe Mlchaax-(ferry SamigoMme Muguette Jean-Claude Mlgaoe Bernard Sebrelaerimpala Gilbert Millet (Bas-Rhin)Denis Jacquat Charles Mllloa ehilippe SépiaMichel Jaegoemla
Henry Jan-Baptiste

Charles Miaaec
Robert Mootdargeat Jean Seitiger

Jean-Jacques Jegou Mme Louise Morue Bernard Steel

Main Imams Ernest Montoaauq Mme Marie-France

Didier dalla Main

	

Moyne-Brmsaad Stlrboh

Main Jappé Maurice Jean Tarifai

Gabriel Kanperelt Néaoa-Pwstabo Paul-Louis Tenailla
Aimé Ife. gaérh Jean-Marc Nomme Michel Tercet
Christian Kert Michel Noir Fabien Tbiémé
Jean Kiffer Poland Nungesser Jean-Claude T6oesaa
affile Koekl Patrick 0111« Jean Tlberi
Claude Labbé Michel d'Ornano Jacques Tonbee
Marc Laffineur Charles Puma Georges Tlraachaat
Jacques Laflar Arthur Paecbt Jean Ueberscblg
André Lajotale Mme Françoise Léon Vachet
Main Lnsamocn de Pacifia Jean Vade
Edouard Luanda Robert Paadrasd Philippe Vimeu
Jean-Claude Lefort Mme Christiane Papon Théo VW-Muset
Philippe Lingua Mme Monique

	

Papou Gérard Vlpoble
Auguste Legros Pierre Pasquiai Philippe de Villas
Daniel Le Meer Dominique Perbas Jean-Paul Virapoullé
Gérard Léonard Jean-Pierre

	

de Perettl Robert-André VMee
François Léotard della Roua Michel Vcida
Arnaud Lepercq Michel Périad Roland %Busse
Pierre LegiUlr Francisque Perret Pierce-André Wlhzer
Roger Lestai Main Peyrefitte Claude Wolff
Maurice Ligot Jean-Pierre PNUbert Adrien Zelir.

Se sont abstenus volontairement

MM . Yves Coussals, Jean-François Deniau, Xavier Renault,
Alain Mayoud, Michel Pelchat, Jean Proriol, Jean-Paul
de Rocca Sara, José Rossi et Jean Royer.

N'ont pas pris part au vote

MM. Claude Barate, Jacques Blanc, Gérard Chasse`aet,
René Couneinhes, Adrien Durand et Régis Perbet.

Mises au point au sujet du présent srutin

M . Jean-Paul Virapoullé, porté comme ayant voté « contre »,
a fait savoir qu'il avait voulu voter « pour ».

MM. Claude Suite et René Coureinhes, portés comme
« n'ayami pas pris part au vote », ont fait savoir qu'ils avaient
voulu voter « contre ».

Mises au point au sujet d'un précédent scrutin

A la suite du scrutin n° 364, sur les articles 1 à 6, 6 bis, 7, 8,
9, 9 bis, 10 et 11 du projet de loi organisant la concomitance
des renouvellements des conseils généraux et des conseils
régionaux, à l'exclusion de tout amendement (nouvelle lecture)
(vote unique) . (Journal officiel, débats A.N ., du
1•r novembro 1990, page 4863), M. André Thien Ah Kooa, porté
comme ayant voté « contre », ainsi que M . Alexis Pots, porté
comme s'étant « abstenu volontairement », et M . Claude
Mique, porté comme « n'ayant pas pris part au vote », ont fait
savoir qu'ils avaient voulu voter « pour ».

Michel Lambert
Jean-Pierre Laplre
Claude Laréal
Dominique Ladflc
Jean Laurel.
Jacques Lavédriee .
Gilbert Le Bris
Mme Marie-France

Jean-Yves Le Démit
Jean-Yves Le Drin
Jean-Marie Leduc
Robert La Folie
Bernard Lefnx
Jean Le Germe
Jean-Marie Le Goes
André Lehua.
Georges 4.moiat
Guy Legagne
Alexandre Léoatleff
Roger Léroa
Main Le Ver'
Mme Marie-Noelle

Lesemaaa
Claude Use
Robert Loid1
François Loncle
Guy Lordiaot
Jeanny Larguez
Maurice

LoedsJoeeph-Dogoi
Jean-Pierre Luppi
Bemud Madrelle
Jacques Mabéas
Guy Wendel.
Martin Meir/
Thierry Meadow
Mme Gilberte

Maria-Moskoritz
Roger Mas
René Massai
Marius Masse
François Massot

I Didier Maths
Pierre Mauroy
Pierre Métal,
Charles Metzlager
Louis Motardes'
Henri Michel
Jean-Pierre Michel
Didier Mlpud
Mme Héléne Mignon
Claude Mique.
Gilbert Mitterned
Marcel Manette
Guy Moulai«
Gabriel Moetcharmoat
Mme Christiane Mora
Bernard Nayral
Main Néel
Jean-Paul Nua:i
Jean Oeillet
Pierre Ortet
François Patriat
Jean-Pierre Péclota
Jean-Claude Peyronnet
Michel Peut
Christian Pierre'
Yves Pillet
Charles Plstre
Jean-Paul Planchon
Bernard Poignant
Alexis Pots
Maurice Paireboe
Jean Proveux
Jean-Jack Qeeyrsaoe
Guy Ravier
Alfred Recours
Daniel Relser
Main Richard
Jean Rlgal
Gaston Rimarelx
Roger Rinchet
Main Redit
Jacques

Roger-Machart

Mme Michele
Alllot-Marle

MM.
Edmond Alpbaadéry
René André
François Assad
Philippe Auberger
Emmanuel Aubert
François d'Aubert
Gautier Audleot
Pierre Bacbelet
Mme Roselyne

Bachelot
Patrick Balkaay
Edouard Balladur
Michel Bander
Raymond Bure
Jacques Barrot
Mme Michele Baruch
Dominique Baudis
Jacques Baumel
Henri Bayai
François Bayrou
2ené Btaemoat
Jean Bépeit
Pierre de Besouville
Christian Serselin
Marcelin Berthelot
André Berthol
Léon Bertrasl
Jean Besson
Claude Blmux
Roland Blum
Main Rouquet
Franck Borotra
Bernard Bon«
Bruno Bourg-Broc
Jean Sifflait
Mme Christine Bouda
Lac dormi
'toquai Brion
Jean-Guy Brasier
Jean-Pierre Bard

Ont voté contre

Jean Brisai
Jean Brocard
Albert Brochard
Louis de Brobata
Jaiiucs Bruma
Christian Cabal
Jean-Marie Caro
René Carpester
Mme Nicole Catala
Jean-Charles Canlllé
Robert Cazalet
Richard Censive
Jacques

Chabas-Delmas
Jean-Yves Chamard
Hervé de Charette
Jean-Paul Chiné
Serge Charles
Jean Cbarroppin
Georges Chassies
Jacques China
Paul Mulla
Peul aérant
Michel Colalat
Daniel Colle
Louis Colombaal
Georges Colombier
René Couinai
Main Coude
Jean-Michel Couve
Jean-Yves Cou,
Henri Coq
Olivier Damait
Mme Martine

Daagrellh
Bernard Debré
Jean-Louis Debré
Arthur Adulas
Jean-Pierre Delalande
Francis Delattre
Jean-Marie Demeure
Xavier Dealae
Léonce Deprez

Jean Deunits
Main Dersquet
Patrick Devedjias
Claude Dblula
Willy Dlméglla
Eric Dallé
Jacques Dornluti
Maurice Domaet
Guy Drat
Jean-Michel

Dabenard
Xavier Degola
Georges Daread
André Damée
André Dune
Charles Daman
Christian £strod
Jean Fileta
Hubert Falco
Jacques Faust
Jean-Michel ;oued
Charles Ferre
François Filles
Jean-Pierre Foucher
rdouard

Frédérle-Dupoet
Yves Fréville
Jean-Paul Foch
Claude Gaillard
Robert Galley
Gilbert Guider
René Garrec
Henri de Gambas
Claude Catigtaol
Jean de Gaulle
Jean-Claude Gayssot
Friande Gens
Germain Galland.
Edmond terrer
Michel Giesal
Jean-Louis Goudaff
Jacques Godfrala
Pierre Goldberg

Mme Yecite Roady
René Rouquet
Mme Ségolène Royal
Michel Sainte-Mare
Philippe Saemareo
Jean-Pierre Staal C a
Jacques Sutrot
Michel Sapin
Gérard Stimule
Robert Sel
Bernard Scbreleer

(Yvelines)
Roger-Gérard

Scbwutteaberg
Robert Scheel
Maurice Sergberurt
Patrick Sue
Henri Sien
Christian Spiller
Dominique

Strauss-Kahn
Mme Marie-Josèphe

Sabla
Michel Sucbod
Jean-Pierre Sueur
Bernard Tapie
Yves Tartrate
Jean-Michel Tata
André ni« Ab Koo.
Pierre-Yvon Trémie!
Edmond Vacant
Daniel Veillait
Michel Vaaulle
Emile Venaodoa
Joseph Vidai
Yves Vidal
Main Vidants
Alain Vida
Marcel Wacbeux
Aloyse %vira te
Jean-Jacques Weber
Jean-Pierre Worms
Emile Zucarelli.

Rolle . - !mi :msrle des Journaux offlclelo, 2e, rue Desaix .
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