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PRÉSIDENCE DE M . HENRI EMMANUELLI

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président . La séance est ouverte.

1

SOUHAITS DE BIENVENUE
À DEUX DÉLÉGATIONS ÉTRANGÈRES

M . le président . Je suis heureux de souhaiter, en votre
nom, la bienvenue, d'une part, à une délégation de parlemen-
taires suédois conduite par Mme Ingegerd Troedsson, prési-
dente du parlement de Suède, d'autre part, à une délégation
de parlementaires finlandais conduite par M. Henrik Lax,
président de la commission des lois du Parlement de la
République de Finlande . (Mmes et M .M. les députés et les
membres du Gouvernement se lèvent et applaudissent .)

4 2j

HAUTE COUR DE JUSTICE

Election des douze juges titulaires
et des six juges suppléants

M . le président . L'ordre du jour appelle le troisième tour
de scrutin pour l 'élection des douze juges titulaires et le
scrutin pour l'élection des six juges suppléants de la Haute
Cour de justice.

Ces scrutins vont se dérouler dans les salles voisines de la
salle des séances.

Les noms des candidats pour les fonctions de juge titulaire
et pour celles de juge suppléant ont été affichés et publiés.

Je rappelle que les scrutins sont secrets et que la majorité
absolue des membres composant l'Assemblée est requise à
chaque tour de scrutin.

Des bulletins imprimés sont à la disposition de nos col-
lègues . ils devront être mis dans les urnes sous enveloppe.

Quatre secrétaires du Bureau présideront les bureaux de
vote.

Je vais tirer au sort le nom de quatre de nos collègues qui
procéderont à l'émargement des listes de votants.

(Le sort désigne MM. René Cazenave, Ernest Mou'oussamy,
Bernard Carton et Claude Dhinnin .)

Les scrutins sont ouverts et seront clos à dix-huit heures.

r	 3	 j

QUESTIONS AU GOUVERNEMEI . T

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

Nous commençons par le groupe Union pour la démo-
cratie française .

GRÈVES DANS LES TRANSPORTS URBAINS

M. le président . La parole est à M . Georges Mesmin.

M. Georges Mesmin . Monsieur te Premier ministre,
depuis plusieurs jours des millions de Parisiens et de banlieu-
sards essaient de programmer leurs déplacements pour
échapper aux grèves décidées par les conducteurs de métro et
de RER. La semaine dernière, ces mouvements avaient été
prévus en dehors des heures de pointe mais, depuis hier, ils
ont lieu au contraire pendant ces heures de pointe, ce qui
provoque de très graves perturbations pour les usagers et des
embouteillages monstres de la circulation automobile.

Cette situation doit se poursuivre pendant plusieurs jours
et même s 'aggraver dès demain car des grèves sont prévues à
la SNCF, alors méme que le projet de modernisation pré-
senté par la direction générale de la RATP, qui avait pro-
voqué le conflit, a été ajourné par celle-ci.

il n'est pas question de remettre en cause le droit de grève
(e Ah sur les bancs du groupe socialiste et du groupe com-
muniste), mais de s'interroger sur son bon usage s'agissant de
services publics dont le fonctionnement affecte considérable-
ment la vie quotidienne des usagers et la vie des entreprises.

Les associations d'usagers des transports publics urbains se
font l'écho du ras-le-bol généralisé de tous ies travailleurs
pris en otages par des personnels qui ignorent que l'image du
service public est en cause . Que fait le Gouvernement
(d Rien ! e sur les bancs des groupes Union pour la démocratie
française, du Rassemblement pour la République et de l'Union
du centre) pour répondre à ce ras-le-bol ?

M. Robert-André Vivien . Rien du tout !

M. Georges Mesmin . Ne va-t-il pas enfin, s'orienter vers
l'organisation par la RATP d'un service minimum, comme
cela existe dans d'autres compagnies nationales ? (Applaudis-
sements sur les bancs des groupes Union pour la démocratie
française, du Rassemblement pour la République et de l'Union
du centre .)

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

M. Jean-Louis Blanco, ministre de l'équipement, du loge-
ment et des transports . Monsieur le député, il faut d'abord
bien comprendre où nous en sommes et quelle est la nature
de ce conflit qui, c ' est vrai, pénalise gravement les usagers de
Paris et de l'île-de-France.

La RATP a entrepris depuis plusieurs années un effort
remarquable de modernisation du service public ; chacun
peut en constater les premiers résultats . On a remis des
agents sur les quais afin d'accroître la sécurité et d'améliorer
le contact avec les usagers . On a mis en place des moyens de
sécurité qui ont conduit à une diminution des agressions
dans le métro de 35 p. 100.

M . Jean-Pierre Worms et M . Jeanny Lorgeoux . Bravo !

M. le ministre de l'équipement, du logement et des
transports . On a fait un effort de propreté qui était indis-
pensable, et qui entraîne des dépenses considérables pour
cette entreprise publique car il faut nettoyer au plus vite les
graffitis de façon que les usagers respectent mieux un service
public en meilleur état.
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Cette modernisation passe aussi par une évolution dans
l'organisation du travail, dans les carrières et dans les classi-
fications . Cet effort négocié, poursuivi depuis plusieurs
années, a donné des résultats : des protocoles ont été signés
et acceptés par toute une série de catégories de pe rsonnels 'de
la RATP.

Le problème aujourd'hui posé est celui des conducteurs,
dont je rappelle qu'ils ont des avantages de carrière et de
rémunération, certes justifiés par leurs responsabilités, mais
qui ne font pas d'eux les salariés les plus à plaindre de la
RATP.

La direction a proposé aux syndicats, lors d'une très
longue négociation qui a duré dix mois, une révision d .ns les
classifications et dans les carrières comportant pour les
conducteurs des améliorations tout à fait sensibles en termes
de déroulement de carrière, de primes et d'indemnités.

Les négociations ont avancé de telle façon que l'on pouvait
espérer aboutir au moins à un accord partiel . Mais la RATP
est maintenant entrée dans une période électorale car les
élections professionnelles vont se dérouler jusqu'au mois de
janvier . Certains syndicats - mais une seule confédération
appuie cette action - ont déclenché les mouvements de grève
que nous connaissons.

Dès le 16 novembre, à la demande du Gouvernement, ;a
direction de l'entreprise a décidé de reporter ce projet, afin
de permettre aux syndicats d'arrêter la grève . Il n'est pas pus-
sible, en effet, du point de vue des usagers, du point de vue
du service public comme du point de vite du Gouvernement,
d'adm ettre . quel que soit le bien-fondé éventuel des r tvendi-
cations des syndicats, que l'on prenne les usagers de Paris et
de l'Ile-de-France en otages . (Applaudissements sur divers
bancs du groupe socialiste.)

M. Robert-André Vivien . Très bien !

M. le ministre de l'équipement, du logement et des
transports . C'est pourquoi j'ai appelé les syndicats et la
direction à la reprise des négociations . Commencées ce matin
à onze heures, celles-ci, après avoir été interrompues, ont
repris cet après-midi à quinze heures. Seule la voie de la
négociation peut permettre de régler ce conflit comme les
autres conflits . Je tiens à dire ici que je ne crois pas, malgré
tous les mérites de la loi, à la vertu d'une obligation qui
serait légale mais qui ne serait pas respectée . Nous
connaissons d'autres secteurs où le droit de grève n ' existe
pas, mais où il y a tout de même des grèves . C'est seulement
par la négociation que nous pourrons aboutir à un service
public garanti . Je souhaite que les négociations en cours
aboutissent le plus vite possible. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. Alain Devaquet . Très bien !

RÉFORME DE LA PAC ET NÉGOCIATIONS DU GATT

M. le président . La parole est à Mme Nicole Ameline.

Mme Nicole Ameline . Ma question s'adresse à M . le
ministre de l ' agriculture et du développement rural . (a Ah !»
sur les bancs des groupes Union pour la démocratie française,
du Rassemblement pour la République et de l'Union du centre.)

La réforme de la PAC va provoquer une baisse importante
et durable de la production agricole, alors que son corollaire,
la baisse des revenus, n'est compensée que pour trois ans.

En outre, un risque presque certain existe désormais de
voir la négociation du GATT, dont la conclusion est immi-
nente, aboutir, hélas ! à de nouveaux sacrifices pour notre
agriculture, à une Laisse de la production et donc des
revenus . C 'est dire combien il était inopportun et uangereux
d'accepter la réforme de la PAC avant la négociation du
GATT, car l ' agriculture va devoir ainsi payer deux fois . Il ne
fait aucun doute, désormais, qu'il faudra réformer la réforme,
mais il convient dès aujourd'hui de renforcer le plus possible
les garanties actuelles.

Monsieur le ministre, quelle position adopterez-vous pour
défendre les intérêts de nos agriculteurs ? J'aimerais, à cet
égard, obtenir deux assurances,

Pouvez-vous prendre l'engagement d'agir, lors des négocia-
tions mensuelles à Bruxelles portant sur l'aménagement de la
PAC, afin d'obtenir, eu liaison avec nos partenaires, une pro-

longation de ia garantie de compensation de !a baisse des
revenus, au moins jusqu'en 1977, date d'effet de ce qu'il est
convenu d'appeler le paquet Dchrs Il ?

Pouvez- :ous également, comme vous vous y êtes montré
favorable sur le principe lors de la discussion budgétaire,
prendre l'engagement d'agir pour obtenir une revalorisation
substantielle de la prime à l'herbe, si importante pour nos
éleveurs, ainsi qu'un élargissement de l'accès à la classifica-
tion 5 B des zones agricoles fragilisées par la réforme de la
PAC ?

Commun, ^ cet effet, envisagez-vous de réutiliser les éco-
nomies budgeiaires, de l'ordre d'environ ? milliards de
francs, provenant du surplus du budget communautaire en
matière agricole et qui doivent faire retour à la France ? Je
vous remercie à l'avance de votre réponse. (Applaudissements
sur les bancs des groupes Union pour la démocratie française,
du Rassemblement pour la République et de l'Union du centre.)

M. le président . La parole est à M . le Premier ministre.

M. Pierre Bérégovoy, Premier ministre. monsieur le prési-
dent, mesdames, messieurs les députés, M . Jean-Pierre
Soisson avait parfaitement compétence pour répondre à ces
questions. (Exclamations sur les bancs des groupes du Rassem-
blement pour la République . Union pour lu démocratie française
et de l'Union du centre.)

M. Philippe Vasseu► . Non !

M. Luis de Broissia . Cela se discute '.

M. le Premier ministre . Si j'ai tenu à parler le premier de
la négociation du GATT et de ses conséquences éventuelles
su_ différents secteurs de notre activité, l'industrie, le com-
merce et l'agriculture, c'est parce que le Gouvernement et le
Président de la République y attachent une extrénte impor-
tance.

M. André Rossinot . Vous êtes disqualifiés !

M. le Premier ministre . Madame Ameline, tout en ayant
apprécié et la clarté de votre question et la pertinence de vos
interrogations, je vous dirai que nous ne nous piaçons pas
exactement dans la démarche que j'ai cru comprendre être la
vôtre.

Pour nous, il n'y a pas, à l'heure où nous sommes, d'ac-
cord au GATT. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République . C'est faux !

M. le Premier ministre . Il ne s'agit donc pas de réformer
la réforme, mais de défendre, dans les instances internatio-
nales, les intérêts de l'Europe et de la France sur le plan
industriel, sur le plan commercial et sur le plan agricole.

C'est un sujet grave . Lorsque l'on regarde l'état de l'éco-
nornie mondiale, on se rend compte qu'un accord au GATT
serait évidemment bénéfique pour l'ensemble des pays indus-
trialisés ou en développement, qui ont besoin de multiplier
leurs échanges pour accroître leur croissance.

La France s'est donc toujours prononcée, et les ministres
compétents vous en ont souvent parlé, pour un accord global
et équilibré. Ainsi que vous le savez, car cela ne date pas de
ce Gouvernement ni de ceux qui l'ont précédé, c'est la Com-
mission, instance d 'exécution de la Communauté européenne,
qui négocie au nom de celle-ci dans le cadre du GATT. Un
mandat a été donné ; ce mandat doit être respecté . Nous
pouvons comprendre que tel pays, Grande-Bretagne, Alle-
magne ou Italie, ait des intérêts à faire valoir. Mais, pour le
moment, le mandat donné par les conseils des ministres com-
pétents doit être respecté par les commissaires chargés de
négocier . Lorsqu ' ils auront conclu leurs négociations, ou bien
celles-ci auront réussi, ou bien elles auront échoué, mais, en
tout état de cause, il appartiendra aux instances politiques
responsables d ' en juger.

Je le redis : le Gouvernement français est pour un accord
équilibré . Nous croyons que la libération des échanges est
une bonne chose et qae le protectionnisme est un handicap
pour le développement de l'économie mondiale . Mais ces
négociations ne peuvent aboutir que sur la base d'une com-
préhension mutuelle et de ce qu'on appelle l'intérêt réci-
proque . II n'appartient à aucun pays, à aucun gouvernement
de dicter sa loi au reste du monde . C'est sur la base, je le
répète, de l'intérêt réciproque que nous pouvons aboutir .
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Nous sommes préoccupés autant que vcus, madame le
député, par les négociations en cours . Trop d'informations
contradictoires risquent de troubler l'o p inion . C'est d'ailleurs
la raison pour laquelle le Président de la République a
convoqué ce matin un conseil restreint d'où est sorti le com-
muniqué suivant que je vais vous lire.

M . Jean-Louis Debré . On l'a déjà entendu !

M. le Premier ministre . Le Parlement a le droit de le
connaître . ..

M. Jean Louis Debré . On l'a déjà entendu à la radio

M. le Premier ministre . Monsieur Debré, ayez un peu de
respect pour le Parlement . comme j'en ai moi-même au
moment où je vous parle ! (Applaudissements .sur les bancs du
gr upe socialiste.)

FA . Gabriel Kaspereit. On comprend rue c'est la fin, mais
tout de même !

M . le Premier ministre . « Un conseil restreint, réuni à
l'initiative du Président de la République, a pris connaissance
du compte rendu des réunions qui se sont tenues au sein de
la Communauté européenne sur les négociations du GATT :
le conseil des affaires générales, le conseil des ministres de
l'agriculture, les conseils des ministres de l'industrie et du
commerce extérieur . Le conseil restreint rappelle que la
France a toujours souhaité un accord global et équilibré,
bénéfique pour l'économie mondiale . II constate que les
conditions n'en sont pas actuellement remplies . II rappelle
l'opposition de la France à tout engagement de la Commu-
nauté qui ne serait pas compatible avec la réforme de la poli-
tique agricole commune adoptée le 21 mai 1992. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

« Le Gouvernement saisira le Parlement de l'état des dis-
cussions du GATT et recommandera l'adoption d'une décla-
ration sur l'ensemble de la négociation ».

M . Jean Gatel . Très bien !

M . le Premier ministre. Mesdames, messieurs les députés,
cette négociation engage les affaires du monde, les affaires
de l'Europe, le destin de notre . commerce international et
l'avenir de notre agriculture . Aussi le Gouvernement se doit-
il de faire connaitre au Parlement l'état des discussions, et le
Parlement se doit de faire connaitre au Gouvernement ses
intentions.

M. Olivier Dassault . C ' est un peu tard !

M . le Premier ministre . Je ne sais quand et comment se
concluront ces discussions, mais je sais qu'elles engageront la
France et l'Europe pour une durée plus longue que l'exis-
tence d'un gouvernement, celui-ci ou le suivant.

M. Pierre Lequiller . Surtout celui-ci !

M. le Premier ministre . C'est pourquoi je souhaite, si
nous sommes d'accord sur le fond et si aucune préoccupation
électorale ne nous anime . . . (Exclamations sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour la République, Union pour la
démocratie française et de l'Union du centre .)

Je constate avec satisfaction que vous n'avez, pas plus que
moi, de préoccupations électorales . (Exclamations 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 socialiste .)

M. Jean-Michel Ferrand . Allez le dire à vos amis !

M . le Premier ministre . Mesdames, messieurs les députés,
j 'ai l'habitude de peser mes mots . ..

Un député du groupe Union pour la démocratie fran-
çaise . Tartuffe !

M . le Premier ministre . . . . et je souhaite un vaste mouve-
ment de cohésion nationale pour défendre les intérêts de la
France, qui coïncident, en la circonstance, avec ceux de l'Eu-
rope et de l'économie mondiale . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M . le président . Nous passons aux questions du groupe
socialiste .

NÉGOCIATIONS DU GATT

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

M . Jean Rigal . Ma question s'adresse à M . le ministre de
l'agriculture et du développement rural.

Monsieur le ministre, les négociations sur le GATT repren-
nent aujourd'hui à Washington . Les agriculteurs français sont
très inquiets . En effet, s'ils ont apprécié la fermeté avec
laquelle vous vous êtes exprimé sur ce dossier (Exclamations
sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la Répu-
blique, Union pour la démocratie ,française et de l'Union du
centre. - Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste),
ils redoutent que, sous la pression de certains partenaires
européens, le Gouvernement ne se résigne à signer avec les
Etats-Unis un accord, au détriment de notre agriculture et de
notre ruralité.

il faut donc continuer à affirmer cette ruralité et ne pas
hésiter, si nécessaire, à utiliser le droit de veto de la France.

Le groupe des députés socialistes, radicaux de gauche et
apparentés vous le demande instamment, monsieur le
ministre : pouvez-vous nous dire, à cette heure, quelle déci-
sion la France compte prendre ? Cette décision sera capitaie
pour l'avertir de notre agriculture et de notre ruralité.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président. La parole est à M. le ministre de l'agri-
culture et du développement rural.

M . Jean-Pierre Boisson, ministre de l'agriculture et du
développement rural. Monsieur le député, hier et avant-hier
s ' est tenu à Bruxelles le Conseil des ministres de l'agricul-
ture . J'ai indiqué et je confirme à l'Assemblée que je ne
saurais accepter un accord au GATT qui serait contraire aux
intérêts de notre agriculture . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste .)

M. Philippe Vasseur. C'est la moindre des choses !

M. le ministre de l'agriculture et du développement
rural . Vendredi, la France a transmis aux membres du
Conseil une note chiffrée, et j'ai demandé qu'elle vous soit
remise à toutes et à tous.

Plusieurs députés du groupe socialiste . Très bien !

M. le ministre de l'agriculture et du développement
rural . Cette note indique les conséquences d'un éventuel
accord, et sa compatibilité ou non avec la réforme de la poli-
tique agricole commune.

Quelques députés du groupe socialiste. Très bien '.

M. le ministre de l'agriculture ex du développement
rural . Les limites que nous avons fixées à M . MacSharry
sont claires . Elles ont été rappelées par .ous les ministres et,
dans cette affaire, contrairement à ce qu'on a dit, la France
n'a pas été isolée . Le Conseil a donné mandat à la Commis-
sion de négocier dans le cadre de la réforme de la PAC, mais
en aucun cas d'aller au-delà . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.) Telles sont les instructions données hier.
Nous avons demandé à la Cummission d'établir un rapport
écrit, chiffré et détaillé sur les conséquences de l'accord, s'il
intervient, et sur les conditions dans lesquelles il sera
conforme ou non aux décisions prises par l'ensemble des
douze pays . M. MacSharry n'a pas souhaité un débat avant
la négociation . Il aura donc lieu après la négociation, quel
qu ' en soit l'aboutissement . Il devra rendre compte à la Com-
mission et celle-ci devra rendre compte au Conseil.

M . Jean-Paul Charié . Cela sert à quoi ?

M . Io ministre de l ' agriculture et du développement
rural . Le Premier ministre a précisé les conditions de la posi-
tion de la France . Pour ce qui me concerne, et je le dis à
toute l ' Assemblée, il n'est pas question d'accepter une réduc-
tion en volume de la production des oléagineux, . ..

Quelques députés du groupe socialiste . Très bien !

M . la ministre de l'agriculture et du développement
rural . . . . qui, en les banalisant, interdirait tout développement
des biocarburants . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)
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il n'est pas question d'accepte: des réductions des exporta-
tions agricoles qui se traduiraient par une augmentation du
taux de jachère . Je n'aime pas la jachère ! (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste.)

il n'est pas question, d'accepter une négociation qui ne
tiendrait pas compte du rééquilibrage nécessaire entre les
exportations de la Communauté et celles des Etats-Unis.

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République . C ' est trop tard !

M. le ministre de l'agriculture et du développement
rural . Sur ces bases, et en fonction de ce qu'a dit le Premier
ministre, je souhaite que toute l'Assemblée, majorité et oppo-
sition, sache reconnaître quel est l'intérêt de la France.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

SERVICES DES URGENCES DES HÔPITAUX

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

M . Didier Chouat . Ma question-s'adresse à M. le ministre
de la santé et de l'action humanitaire.

Les services d'urgence des hôpitaux publics viennent d ' être
mis en cause dans la revue 50 Millions de consommateurs.

M . André Labarrère . Pas celui de Pau !

M. Didier Chouat . A la lecture de cet article, ma réaction
oscille entre la surprise et l'indignation . (u Très bien !» sur les
bancs du groupe socialiste .) Deux cents services d'urgence sont
désignés comme à éviter et à fermer . Selon ce journal, la liste
de ces services qualifiés de « coupe-gorge hospitaliers » se
trouverait actuellement dans les directions régionales de l'ac-
tion sanitaire et sociale et dans les schémas régionaux de res-
tructuration lancés en juin 1991.

Le procédé utilisé dans cette revue est inacceptable. Les
schémas régionaux ne sont pas publiés et, si l'on doit légiti-
mement s'interroger sur la qualité des services hospitaliers, le
dossier doit être préparé par les instances compétences dans
le cadre des mesures prises en matière de planification hospi-
talière, qui elles-mêmes figurent dans la réforme hospitalière
votée ici même. C'est au Parlement que doit être organisé, s'il
y a lieu, le débat public . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

Une fois de plus, malheureusement, par presse interposée,
on condamne avant d'avoir jugé, avant mème d'avoir entendu
les arguments des responsables des établissements concernés.
(d Très bien !» sur les bancs du groupe socialiste .)

Je réagis avec vigueur car, en tant que président du conseil
d'administration d'un centre hospitalier cité comme
« à éviter » ou « à fermer » . Je considère ces appréciations
comme profondément injustes, d'autant plus que l'article en
question recèle de nombreuses erreurs . Mais le mal est fait -
je rappelle le titre du dossier « Urgences médicales . : sauvez
votre peau ».

M . François d'Aubert . Les Français n'ont pas droit à l'in-
formation ?

M. Didier Chouat . Je pourrais, pour répondre dans le
même style provocateur, en appeler au témoignage de cen-
taines de milliers de personnes dont la vie a été sauvée par
les urgences du centre hospitalier de Loudéac, mais le sujet
est trop sérieux pour qu'on se livre à une escalade verbale.

Quelle que soit l'issue de ce débat, il faut avoir conscience
que, en jetant l'opprobre sur un service d ' urgence, c'est le
centre hospitalier tout entier qu ' on risque de déstabiliser . Or,
monsieur le ministre. la plupart des 200 établissements cités
sont installés dans des villes de moins de 20 000 habitants et
rayonnent très souvent sur de targes zones rurales . La ques-
tipn de leur maintien relève donc aussi de l ' aménagement du
territoire, au même titre que les autres services publics, trop
souvent menacés au nom d'une logique de rentabilité finan-
cière.

Dans ces conditions, monsieur le ministre, que dire aujour-
d'hui au personnel, à l ' encadrement et aux médecins de ces
petits hôpitaux publics qui figurent sur la liste noire ?
Doivent-ils continuer à croire dans leur mission de service
public ? (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et
sur plusieurs bancs des groupes de l'Union du centre et Union
pour la démocratie française.)

M . le président . La parole est à M . le rninistre de la santé
et de l'action humanitaire.

M. Bernard Kouchner, ministre de la sauts et de l'action
humanitaire. Monsieur le député, vous réagissez avec vigueur,
et à juste titre.

Vous avez raison pour au moins deux raisons . Première-
ment, cette liste à laquelle vous faites allusion, de 200 points
à fermer est évidemment publiée sans aucune garantie du
Gouvernement - si j'ose dire - et sans aucune relation avec
les schémas regionaux que vous évoquez à très juste titre,
puisque ceux-ci ne nous sont pas encore parvenus.

Nous attendons à cet égard le fameux rapport de
M . Adolphe Steg qui ne commencera à le rédiger qu'au
début de janvier prochain.

Deuxièmement, et sur ce point vous avez encore plus
raison, il convient de rassurer les personnels de ces établisse-
ments qui se voient montrés du doigt, car, même lorsque des
problèmes existent, ce n'est en aucun cas de leur faute si les
dispositions et l'équipement de ces centres d'urgences sont ce
qu'ils sont . Bien au contraire, il est beaucoup plus difficile de
travailler dans un petit établissement doté de moyens insuffi-
sants . Cela impose notamment un rythme de gardes beau-
coup plus soutenu . Aussi ces personnels ne doivent-ils en
aucun cas se sentir désignés par ce genre de publication de
presse.

Mesdames et messieurs les députés, nous avons eu l'occa-
sion de parler souvent de ces questions . Je ne repars d'ail-
leurs jamais de l'Assemblée sans une vingtaine de ces petits
papiers dans ma poche que tel ou tel d'entre vous me fait
parvenir à ce sujet, et c'est la même chose au conseil des
ministres . Vous manifestez tous un réel attachement à vos
hôpitaux locaux, et je le comprends très bien.

Les urgences dans ce pays, ce sont six millions de cas par
an - soit un Français sur neuf qui vient à se trouver en rela
tion avec un service d'urgence dans l ' année . C'est environ
1 000 points d'accueil, dont 500 pôles dits lourds.

On pense trop facilement dans notre pays que proximité
signifie sécurité. Cette idée n'est pas exacte.

Pour ce qui concerne la pathologie lourde, celle qui met en
cause la vie humaine, et non pas les petites urgences que l'on
peut accueillir plus facilement, c'est le contraire qui est vrai.
Les résultats obtenus sont évidemment fonction des équipe-
ments et des . équipes . On ne peut pas considérer que les
Français qui souffrent d'une pathologie traumatique ou d'un
infarctus du myocarde, par exemple, aient les mêmes chances
dans uni service d'urgence doté d'un bon plateau et animé
par une équipe spécialisée que dans un service moins bien
équipé.

Pour y remédier, pour harmoniser les situations, nous dis-
posons heureusement d'un des meilleurs services du monde
de transport médicalisé des blessés . Le SAMU sera étendu, à
partir du l et janvier 1993, à l'ensemble du territoire français
il rte manquait que très peu d'unités . De plus . 95 p. 100 du
territoire sera couvert par le dispositif du « centre 15 » . En
téléphonant à ce numéro, on sera théoriquement placé, sui-
vant l'urgence et la pathologie, dans le rrleilleur service.

Je veux donc d'abord :assurer. Rassurer les directeurs
d'hôpitaux qui se voient désignés à la vindicte par cet article.
Rassurer surtout les usagers . Beaucoup de choses sont
fausses . A Paris, par exemple, on cite, parmi les endroits à ne
pas fréquenter, trois hôpitaux fermés depuis plusieurs
années ! Et je pourrais donner d'autres exemples du même
ordre.

Sur le fond, encore un mot ! Il faut absolument qu'on se
décide à organiser un débat entre nous, un débat sur la res-
tructuration hospitalière . En effet, donner à tous les Français
la garantie de bénéficier dans les services d'urgence des
mêmes résultats .thérapeutiques, c ' est-à-dire leur donner les
mêmes chances sur tout le territoire, impose un certain
nombre de fermetures, un certain nombre d 'harmonisations,
qu'il serait démagogique, sous prétexte de l ' article paru dans
50 Millions de consommateurs, oe reconsidérer maintenant.

Cette publication, monsieur le député, désigne l'hôpital de
Loudéac comme un de ceux qui doivent fermer. Il n'en est
rien parce que le schéma régional ne nous est pas encore
parvenu, parce que ce qui est en question, si je ne m'abuse,
c'est l ' harmonisation avec Pontivy, parce que, enfin, la déci-
sion sera prise en concertation .
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Lorsque nous voulons fermer un service d'urgence ou une
maternité, c'est formidablement difficile . Les élus locaux mul-
tiplient les pressions, et je les comprends, car la proximité du
dispositif' de soins est une tradition en France ; elle fait
partie du mode de vie . Mais il faut aussi considérer que les
maternités comme les services d'urgence - et plus encore
pour ces derniers - doivent, dans l'intérêt de la santé
publique, étre tous également performants.

Dans ces conditions, il nous faudra, tous ensemble, faire
un réel effort, car il n'est pas possible de maintenir partout
des plateaux techniques comparables . Lorsqu'un infarctus du
myocarde frappe un de nos concitoyens, ses chances de
survie ne sont pas les mêmes s'il est hospitalisé dans un des
trente services seulement en France qui accueillent les
urgences vingt-quatre heures sur vingt-quatre et qui sont
dotés d'un dispositif de thrombolyse sous coronarographie,
ou s ' il est hospitalisé dans un autre service comme il en
existe des centaines et des centaines.

11 faut considérer cela sans affoler personne, en disant que
l'article de 50 Millions de consommateurs n'engage que ses
auteurs et qu 'il est très mal évalué, tout en reconnaissant que
le problème existe . Il faut, comme je l'ai dit, saisir le taureau
par les cornes, profiter de cette occasion pour débattre entre
nous, mais d'abord rassurer les personnels et rassurer les
Français (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

AIDES AU MOUVEMENT ASSOCIATIF

M . le président. La parole est à M. Yves Dollo.

M . Yves Dalla . Monsieur le ministre des affaires sociales
et de l'intégration, ma question porte sur la vie des associa-
tions.

Qui ne connaît la loi du l et juillet 1901 sur la vie associa-
tive, manifestation authentique d'une citoyenneté active qui a
acquis en quatre-vingt-onze ans d'existence une légimité
admise par tous ? Plus de 60 p . 100 de la population euro-
péenne adhère aujourd'hui à une association . D'après le
Conseil national de la vie associative, il s'est créé en France
700 000 associations ces vingt dernières années.

Cette croissance soutenue justifie que des aménagements et
des correctifs soient régulièrement apportés au cadre institu-
tionnel dans lequel évoluent les associations . Certes, des
avancées ont été réalisées : je pense notamment au crédit
d ' heures . Il reste néanmoins beaucoup à faire.

Le mouvement associatif est confronté à des difficultés
spécifiques, dont voici quelques exemples . Le dévouement
d ' un très grand nombre de bénévoles serait insuffisant s'il ne
s'appuyait sur de réelles compétences gestionnaires, d'où la
nécessité permanente d'une formation adaptée . Le .égime
fiscal favorable destiné à encourage. l'activité associative se
heurte parfois à des interprétations différentes des services
fiscaux et méritent clarification . La prochaine prise en consi-
dération par la Communauté d'un statut européen des asso-
ciations d ' intérêt général représente un nouvel atout, mais
nécessite aussi une harmonisation des législations des pays
membres . Et le temps me manque pour continuer cette énu-
mération.

Je tiens à souligner que les associations sont aussi créa-
trices d'emplois . Ce gisement n'est pas assez exploité, notam-
ment pour les services de proximité.

Nous connaissons tous ici, monsieur le ministre, votre atta-
chement personnel à ce ferment de la démocratie que repré-
sente la vie associative . Vous avez présenté, le 4 novembre,
en conseil des ministres, une communication à ce sujet . Il
serait intéressant que la représentation nationale et ceux qui
nous écoutent en soient informés . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

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

M. René Teulade, ministre des affaires .,ociales et de l'inté-
gration. Monsieur le député, votre question témoigne de l'in-
térêt que la représentation nationale porte à la vie associa-
tive, secteur qu'un quotidien vient d'ailleurs de qualifier de
« premier parti de France » . Il est indiscutable que la vie
associative joue un rôle considérable, notamment dans le
domaine social et dans le domaine sportif . Aussi était-il
nécessaire de prendre diverses dispositions pour favoriser son
développement. Trois mesures essentielles ont été arrêtées, ou
vont l ' être dans les prochains jours .

La première vise à améliorer la trésorerie des associations.
La deuxiéme consiste à créer des postes qui seront affectés

à certaines associations.
Quant à la troisième, elle porte sur un domaine essentiel :

la formation des bénévoles.
Sur le plan de la fiscalité, le Gouvernement a décidé, dans

le projet de loi de finances pour 1993, d'alléger la charge
fiscale des associations en relevant de manière significative le
seuil d ' imposition à la taxe sur tes salaires, qui sera porté
de S 000 à 12 000 francs au l et janvier.

Cette mesure est assortie de la création, en 1993, de
500 postes nouveaux du Fonds de coopération de la jeunesse
et de l'éducation populaire, affectés en priorité à des associa-
tions travaillant à l'insertion des bénéficiaires du RM1.

Plus de mille associations pourront bénéficier de l'exonéra-
tion pour le premier emploi.

Une assurance collective pourra être prise par les associa-
tions pour assurer la protection des bénévoles contre le
risque d'accident du travail.

Un programme important de formation des administrateurs
bénévoles sera confié au Fonds national de la vie associative.

Enfin, pour améliorer la trésorerie des associations, notam-
ment lorsqu'elles attendent que leurs subventions leur soient
versées, nous mettrons en place un fonds de garantie des
créances des associations, à hauteur de 10 millions de francs.
Dans le même esprit, nous allons vivement inciter les préfets
et les trésoriers payeurs généraux à réfléchir avec les réseaux
bancaires à une harmonisation du niveau des frais financiers
facturés aux associations.

Ces mesures d'apparence technique sont destinées à faci-
liter le fonctionnement de la vie associative . Chacun sait, en
effet, le rôle déterminant que joue le mouvement associatif
dans les domaines social, sportif et économique . C'est un fac-
teur de cohésion et d'animation indispensable . La formation
des bénévoles qui travaillent à côté de professionnels dans les
associations permettra de compléter harmonieusement ce
réseau d ' activites dont notre pays a tant besoin . (Applaudisse-
ments sur les bancs da groupe socialiste .)

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

NÉGOCIATIONS DU GATT

M. le président . La parole est à M . Patrick 011ier.

M. Patrick 011ier . Monsieur le Premier ministre et mon-
sieur le ministre de l'agriculture, je vous ai écoutés avec
attention, mais je trouve inadmissible qu'aujourd'hui
M. MacSharry, négociateur pour l'Europe aux discussions du
GATT, se soit rendu à Washington sans avoir même pris
connaissance des propositions françaises . (a Très bien !» sur
quelques bancs du groupe du Rassemblement pour la Répu-
blique.!

Ignorant ces dernières positions, M . MacSharry est en train
de nous entrainer dans de nouvelles concessions insuppor-
tables pour notre agriculture, parce qu'elles vont bien au-delà
de celles, déjà trop importantes, que notre pays a été obligé
d'accepter pour la mise en oeuvre de la nouvelle politique
agricole commune.

Pourtant, monsieur le Premier ministre, nous vous avions
tous, sur nos bancs, bien prévenu qu'il serait dévastateur
d'accepter la nouvelle ?AC avant de négocier le GATT. Vous
n'avez pas voulu nous écouter et aujourd'hui, hélas ! nous
nous trouvons dans une situation catastrophique ! (Applaudis-
sements sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République et Union pour la démocratie française .)

M. Gérard Goures . Ce serait encuve pire si nous ne
l'avions pas fait !

M . Patrick 011ier . L ' Europe a abattu ses cartes . Prison-
nière de la PAC, elle est aujourd'hui impuissante face aux
pressions des, Etats-Unis, dont elle a déjà, par ailleurs,
accepté une grande partie des exigences . (Exclamations eue les
bancs du groupe socialiste .)

Quelle curieuse manière de négocier, monsieur le Premier
ministre, que de donner à l'avance à son adversaire les
moyens de vous vaincre ! C'est pourtant ce que votre gouver-
nement a accepté .
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Plusieurs députés du groupe socialiste . Démago !

M. Patrick 011ier . La France, hélas ! se trouve maintenant
bien isolée. Certes, vous avez adopté depuis quelques
semaines une attitude plus ferme et aujourd'hui, vous faites
appel à l'union nationale . Bien entendu, tous les députés sont
prêts à se mobiliser dès lors qu'il s'agit de défendre l'agricul-
ture française. (« Bravo !,, sur les bancs du groupe socialiste .)
Bien entendu, le RPR et l'ensemble de l'opposition répon-
dent toujours .« présent ! » lorsqu'il s'agit de défendre les
intérêts supérieurs de la nation, la survie de notre agriculture,
la vie du monde rural et l'équilibre du territoire . Mais ne
pensez-vous pas qu'il aurait fallu faire appel à la solidarité
nationale lorsque nous vous le demandions il y a huit mois,
lorsqu'il fallait refuser la politique agricole commune ?
(Applaudissements sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République, Union pour la démocratie française et sur
quelques bancs du groupe de l'Union du centre.)

M. Jean Beaufils . Arrêtez, vous affaiblissez la position
française !

M . Patrick 011ier. Monsieur le Premier ministre, oui, il
faut tenir bon ! Il faut utiliser tous les moyens dont dispose
la France pour préserver son agriculture.

Je vous pose donc très clairement la vraie question, car,
quels que soient les déclarations d'intention que vous faites
aujourd'hui, un seul moyen peut nous permettre de nous
opposer à ce qui est en train de se passer à Washington :
êtes-vous disposé, oui ou non, comme le RPR vous l'a
demandé le 8 octobre dernier (Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste), à opposer à tout accord conclu contre les
intérêts de l'agriculture française le veto dont le compromis
de Luxembourg vous donne le droit d'user ? (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République . Union pour la démocratie française et sur quelques
bancs du groupe de l'Union du centre.)

M. le président. La parole est à M . le Premier ministre.

M . Pierre Bérégovoy, Premier ministre. Monsieur le prési-
dent, cette question s'adressant directement au Premier
ministre, je crois nécessaire de confirmer ce que j 'ai dit tout
à l'heure et d'élargir ensuite le débat.

Si j'ai bien compris, nous sommes unanimes dans cette
enceinte, Gouvernement et Assemblée, pour défendre les
intérêts de la France et de l'agriculture française . J'en prends_
acte.

Vous nous faites un reproche, monsieur le député, et c'est
votre droit . Si nous n'avions pas accepté la PAC, avez-vous
dit, les négociations du GATT eussent été plus faciles.

M . Jacques Codfrain . Eh oui !

M . le Premier ministre . A cela je peux répondre, mais le
débat risquerait de durer des heures. Simplement, si nous
n'avions pas fixé un cadre auquel on peut aujourd'hui se
tenir, notre position ne serait pas aussi ferme à l'intérieur du
GATT, lorsque nous défendons les intérêts de l'agriculture et
de la France en demandant aux commissaires européens de
ne pas outrepasser le mandat que nous leur avons confié.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

Ai-je raison, ai-je tort ? Avez-vous raison, avez-vous tort ?
L'histoire nous le dira.

M . Jean-Michel Ferrand . Les électeurs !

M. le Premier ministre . Non, l'histoire !
Mais vous me permettrez, avant d'en venir à votre question

très précise, de m 'étonner un peu du caractère assez extraor-
dinaire de ce débat. Je crois en effet que l'essor des échanges
est un facteur de développement économique mondial, et ce
ne sont pas les libéraux qui siègent sur ces bancs qui me
démentiront . Il en est parmi eux - sans doute n'êtes-vous pas
de ceux-là - qui considèrent qu'il ne doit y avoir aucune
contrainte, que le marché doit être libre . ..

M. Jacques Godfrain . Pas nous !

M. le Premier ministre . . . .le marché des capitaux comme
le marché des marchandises, celui des entrepreneurs, des
agriculteurs, des commerçants, des artisans . . . qu'il ne faut pas
trop d ' Etat et qu ' il ne faut pas non plus trop d 'organisation
internationale .

M. Jean-Michel Ferrand et M . Robert Pandraud.
C'était la théorie de Soisson il y a quelques années !

M. le Premier ministre . Alors je vous dis : tirez la leçon
du GATT ! Car si, aujourd'hui, sur le plan mondial, c'étaient
les lois du marché qui dictaient les prix payés aux produc-
teurs agricoles européens et français, ils seraient acculés à la
ruine.

M. Jean-Michel Ferrand . C'est cela le GATT !

M . le Premier ministre . Donc, le marché c'est bien, mais
il doit ètre organisé ! (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

C'est une remarque importante . Je souhaite ainsi, vous le
devinez bien, faire comprendre au pays que, dans la vie éco-
nomique nationale, l'Etat doit dire son mot et fixer les règles
du jeu, et que, dans la vie économique mondiale, la commu-
nauté des nations doit également fixer les règles du jeu afin
que n'importe qui ne puisse pas faire n'importe quoi.

Ce qui vaut pour l'agriculture vaut naturellement aussi
pour d'autres secteurs . Même s ' il y avait un bon accord au
GATT, et ce n'est pas M . Balladur qui me démentira (« Ah !»
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la Répu-
blique.)...

M. Bernard Pons. Mais si !

M. le Premier ministre . . . . si, dans le même temps, il n'y
a pas un bon accord sur la réforme du système monétaire
international, les Américains pourraient regagner par une
dévaluation compétitive du dollar ce qu'ils auraient lâché
dans le cadre des négociations commerciales multilatérales.

M. Jacques Godfrain . Répondez sur le droit de veto !

M. le Premier ministre . Monsieur 011ier, vous m'offrez
l'occasion magnifique de le dire : l'ultralibécalisme, c'est fini !
(Applaudissements sur les bancs du troupe socialiste . - Excla-
mations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

Mme Nicole Catala . Et le droit de veto ?

M. le Premier ministre . Le temps des discours où l'on
disait qu'il suffisait de faire comme Mme Thatcher ou
comme M. Reagan pour faire repartir l'économie française
ou l'économie internationale, cela aussi c'est fini ! (Applaudis-
semen's sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Patrick 011ier . Droit de veto !

M . le Premier ministre. De même que nous assistons
aujourd ' hui à l'échec d'un système basé sur le collectivisme
intégral et sur la bureaucratie qui sclérosent l'initiative, de
même nous assistons à l'échec ou à l'impuissance . ..

M . Philippe Vasseur . Du socialisme !

M. le Premier ministre . . . . des recettes ultralibérales.
(« Veto !» sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

Ce que vous dites à propos de l'agriculture dans cette
enceinte, vous ne pouvez pas prétendre que cela ne vaut pas
aussi pour le reste de l ' économie internationale . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste. - « Veto ! Veto !» sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République .)

J'en viens à votre question . (« Ah ! sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République .)

Vous me demandez de prendre aujourd'hui, au nom du
Gouvernement, l ' engagement d 'user du droit de veto contre
un accord qui n'est pas encore conclu.

Je vous ai dit tout à l'heure que tout ce qui irait au-delà de
.ce que nous avons accepté, et que vous avez refusé, dans la
mise en oeuvre de la politique agricole commune rencontre-
rait l'opposition de la France . Mais pour être plus fort - je
réponds à votre question - j'ai demandé tout à l'heure, à la
suite d'une réunion tenue à l'initiative du Président de la
République, que le Parlement soit saisi dès la semaine pro-
cha=rie de ce dossier (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste), afin qu'ensemble nous essayions de définir une
position qui ne sera pas seulement celle du Gouvernement ou
celle d'une majorité mais celle de la France dans le cadre des
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négociations internationales . (Vifs applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste . - Exclamations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République .)

M . Christian Bataille . Vous prendrez vos responsabilités,
messieurs de l'opposition !

RÉGIME FISCAL DE LA CORSE

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

M. Pierre Pasquini . Je suis député de la Corse (« Ah !»
sur les bancs du groupe socialiste), et c'est de la Corse qu'il
s'agit.

M. Gabriel Kaspereit . Cela n'intéresse pas les socialistes
qui se moquent de la Corse !

M. Pierre Pasquini . C'est la raison pour laquelle je sou-
haite intensément, monsieur le Premier ministre, que vous
acceptiez de répondre à !a question que je vais poser tant,
pendant la dérisoire minute au cours de laquelle je vais
occuper l'attention de l'hémicycle, je me sens l'interprète
d'une population tout entière, dont votre gouvernement ne
manquera pas de constater, pour la première fois, au cours
de la manifestation de samedi prochain à Bastia, l'unité
totale contre lui.

Lorsque l'on est profondément « national », lorsque l'on a
rallié de Gaulle sous l'uniforme et par les armes, avec beau-
coup d'insulaires, lorsque l'on a ressenti et surtout vécu au
plus profond de son être la fameuse phrase incertaine sur
une « certaine idée de la France », on ne peut qu'avoir le
coeur douloureusement serré quand on évoque la Corse, où
chaque jour qui passe apporte son cortège de malheurs, de
désespoirs et de deuils, au point que les gens qui s'y trouvent
ne savent plus, aujourd'hui, monsieur le Premier ministre, de
quel côté tourner leur espérance . (« Très bien !» sur plusieurs
bancs du groupe du Rassemblement pour la République .)

Les Corses, peur sortir de leur misère, ne vous demandent
qu'une chose : l'application du statut particulier que vous
leur avez octroyé, l'application de la loi que la majorité de
cette assemblée a votée.

Le statut Jose a prévu pour l'île un régime fiscal particu-
lier, mais la mise en place de ce régime suppose l'accord
préalable de la Communauté européenne que vous devez
saisir avant le 31 décembre prochain.

En effet, la conférence des Etats membres a admis le fait
définitif que les îles, en raison de leur situation géographique
particulière, de leur retard structurei important, de l'état de
leurs infrastructures, de leur dépendance à l'égard des trans-
ports qui les desservent, des contraintes qui pèsent sur leur
développement économique et social et d'un pourcentage de
chômeurs plus élevé qu'ailleurs, devraient bénéficier d'une
réglementation dérogatoire, notamment en matière fiscale,
pour éviter à leur économie, déjà artificielle, de s'effondrer
totalement.

Alors que se passe-t-il ?
Il se passe que le Portugal, pour les Açores et Madère,

l'Espagne, pour les Canaries, la Grèce, pour les îles du
Dodécanèse et de la mer Egée, ont sollicité et obtenu de la
Communauté européenne un statut dérogatoire en matière
fiscale.

Qui empêche le Gouvernement français de faire la même
chose pour une île qui a tant donné à la France et à son
histoire ?

Monsieur le Premier ministre, quelles sont les raisons qui
motivent le retard que vous apportez à réaliser ce qui a été
fait par d'autres pays européens pour leurs îles ?

Monsieur le Premier ministre, allez-vous faire cette
demande avant le ler décembre ?

Monsieur le Premier ministre, allez-vous faire cette
demande avant de réaliser l'unité de tous les Corses contre
votre gouvernement ?

Monsieur le Premier ministre, allez-vous déposer cette
demande avant qu'il ne soit trop tard ? (Applaudissements sur
!es bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
sur plusieurs bancs des groupes Union pour la démocratie fran-
çaise et de l'Union du centre.)

M . le président . La parole est à M . le ministre du budget.

M. Martin Malvy, ministre du budget . Monsieur le député,
le Gouvernement, et vous le savez, est particulièrement sen-
sible à la né;essité de conserver à la Corse - je dis bien de

conserver - un statut fi .al particulier, qui tienne compte du
handicap de son ins" arité et qui soit mieux adapté aux
contraintes de son développement.

A cet égard, nous pouvons dire que le régime fiscal actuel,
qui a eu sa justification, n'est plus aujourd'hui le bon outil.

La nécessité d'une réorientation de la fiscalité insulaire
axée davantage sur le soutien aux activités écanomiques
plutôt que sur la consommatiton a fait l'objet depuis long-
temps de multiples propositions.

Soyons clairs : ni le régime fiscal des DOM ni un régime
mythique fiscal communautaire de l'insularité ne peuvent
constituer aujourd'hui des références utiles . Le Gouverne-
ment, vous le savez, monsieur le député, a récemment mis en
place, avec l^s élus corses, un groupe de travail . ..

Un député du groupe du Rassemblement pour la
République . Un de plus !

M. le ministre du budget . . . . destiné à réfléchir à la mise
ta oeuvre d'une fiscalité plus favorable aux investissements
par des mesures relevant non seulement de l'impôt sur les
sociétés, mais aussi de l'impôt sur le revenu et de la taxe
professionnelle.

Je voudrais vous dire très simplement mais très sincère-
ment que je regrette qu'à peine commencés les travaux du
groupe aient été interrompus et qu'ait prévalu un attachement
au passé que je pense quelque peu sclérosant.

Je suis convaincu que cette interruption ne sera que tempo-
raire, que la raison et la foi dans l'avenir l'emporteront et
que le groupe de travail commencera à examiner rapidement
des propositions concrètes de réforme.

Cela étant, je veux vous apporter des réponses précises.
S'agissant des impôts directs, et en attendant les conclu-

sions de cette commission, le Gouvernement vous proposera,
à l'occasion de la prochaine loi de finances rectificative
pour 1992, de reconduire, d'une part, les mesures d'exonéra-
tion des bénéfices des activités nouvelles ou des entreprises
nouvelles créées en Corse, d'autre part, les dispositions des-
tinées à faciliter le règlement des indivisions successorales.

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les
accises - objet principal de votre question -, nous sommes là
dans un domaine de fiscalité communautaire . La règle est
que les taux de TVA et d'accises soient les mêmes sur l'en-
semble du territoire national . La Commission des commu-
nautés européennes a demandé la normalisation des excep-
tions qui existent aujourd'hui à travers la Communauté . Mais
consciente des problèmes qu'aurait soulevés l'alignement au
ler janvier 1993 des taux de TVA en Corse sur les taux conti-
nentaux, la France a obtenu •- pas plus tard que le
19 octobre - du Conseil et de la Commission une déclaration
conjointe qui permettra à la Corse de maintenir tous les taux
réduits qui sont en conformité avec les dispositions des direc-
tives communautaires . Nous pourrons ainsi maintenir, à
compter du I« janvier 1993, les taux de 0,9, de 2,10 et de
13 p. 100.

L'Assemblée territoriale a égaiement manifesté le souhait
d'obtenir une dérogation pour le maintien du taux particulier
de 8 p . 100. Le Gouvernement, monsieur Pasquini, n ' a pas,
sur ce point, d'opposition de principe . Mais il est clair que le
refus de toute modification du régime fiscal existant, alors
même que son inefficacité est avérée, n'est pas encourageant,
alors qu'il faudrait nous atteler tous ensemble à construire
l'avenir.

J'ajoute qu'en aucun cas la date du l « janvier 1993, pour
ce taux de 8 p. 100, ne constitue une date butoir et que le
régime actuel pourrait être maintenu dans le cadre d'une
période transitoire.

Enfin, en matière d'accises, la France a obtenu deux déro-
gations importantes pour la Corse : pour les huiles minérales,
les taux réduits actuels seront maintenus jusqu'au
31 décembre 1994 ; pour les tabacs, un système de taxation
progressive sera appliqué pour éviter un alignement brutal
sur le montant de l'accise applicable en France continentale.

Pour conclure, monsieur le député, je suis convaincu que
les élus corses feront preuve de responsabilité, qu'ils saisiront
la main tendue par le Gouvernement pour participer active-
ment aux travaux de la commission paritaire et qu ' ils formu-
leront des propositions sur des mesures d'aides en faveur de
l'économie de l'île, afin de rééquilibrer la perte éventuelle de
certaines spécificités par l'octroi d'avantages nouveaux.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)
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M . le président . Je comprends l ' intérêt de la question,
mais des réponses de sept minutes ne permettront pas à tout
ie monde de passer.

Nous en venons au groupe de l'Union du centre.

SERVILES DES URGENCES DES HÔPITAUX

M. ie président. La parole est à M . Claude Birraux.
M . Claude Birraux . Ma question s'adresse à M . le

ministre de ta santé et de l'action humanitaire.
Je voudrais revenir sur l'article paru dan-, 50 Millions de

consommateurs.
Cette revue, devançant les autorités sanitaires qui devaient

présenter un rapport sur la restructuration des urgences, vient
de publier la « liste des 200 hôpitaux où il vaut mieux éviter
d'être transporté en urgence » . Cette liste risque de jeter le
trouble ais sein des populations concernées et de susciter un
sentiment de méfiance vis-à-vis des hôpitaux cités, que ne
méritent ni leurs responsables ni les personnels qui y travail-
lent et dont les qualités sont reconnues par tous.

La publict .uon de cette enquête est, avez-vous dit, une
« bonne occasion de prendre le taureau par les cornes ».
Vous voulez donc, si j'en crois vos propos, réduire le nombre
des services d'urgence . Et il vous faut assumer ce choix poli-
tique dans la transparence, ce qui me conduit à vous poser
trois questions simples.

Selon quels critères objectifs les services d'urgence cités
sont-ils considérés comme à déconseiller ?

Le Gouvernement, et le ministre de la santé pius particuliè-
rement, ne portent-ils pas une lourde responsabilité en ce
domaine, s'il s'agit de manque de personnel ou de matériel
dans ces établissements ? (Applaudissements sur plusieurs
bancs des groupes de l'Union du centre et Union pour la démo-
cratie française.)

N'y a-t-il pas, au-delà de la simple approche technique et
de la rationalité financière nécessaire à l'élaboration de la
carte des urgences, deux autres éléments à prendre en
compte : l'égalité des citoyens devant l'accès aux soins et l'in-
dispensable aménagement équilibré de notre territoire ?

M. Jaan-Michel Couve . Très bien !
M. Claude Birraux . Nous attendons des réponses précises

à ces trois questions simples et précises . (Applaudissements sur
les bancs du groupe de l'Union du centre et sur plusieurs bancs
des groupes Union pour la démocratie française et du Rassem-
blement pour la République.)

M. Bernard Fons . Très bien !

M. le président . La parole est à M. le ministre de la santé
et de l'action humanitaire.

M. Bernard Kouchner, ministre de la santé et de l'action
humanitaire . Monsieur le député. trois questions, trois
réponses.

La première : quels sont les critères qui ont présidé au
choix de la liste de 50 Millions de consommateurs? Ça, je
n'en sais rien . Comme je l'ai déjà dit, cette liste n'a pas été
évaluée et, en dépit de la réputation de sérieux de ce journal,
le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas fondée sur
de bons critères.

Certains de ces hôpitaux, pour la région parisienne ou
pour d'autres régiogs, qui sont catalogués dangereux, non
seulement ne le sont pas, mais sont appréciés extrêmement à
la légère, et c'est tees défavorable à la fois pour les per-
sonnels et pour les patients, qu'il convient, les uns et les
autres, de rassurer.

M. Edmond Alphandéry . Très bien !
M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.

Cependant, j'ai dit qu'il fallait prendre le taureau par les
cornes, car le problème de fond demeure.

Monsieur de député, je peux vous parler des critères que le
Gouvernement emploiera . II est évident que lorsque les
schémas régionaux nous seront parvenus - ils ne le sont pas
encore -, nous pourrons nous fonder d'abord sur ce que l'on
appelle le plateau technique qui n ' est rien, bien sûr, sans les
hommes, c'est-à-dire l'aménagement, les matériels, la qualifi-
cation de ces pôles d'urgence, qui sont quand même au
nombre de mille dans notre pays, cc qui est énorme !

Autre critère : l'équipe soignante . Encore une fois, ce n'est
pas le personnel qui est en cause. II est beaucoup plus diffi-
cile de travailler dans des petits établissements, mal ou insuf-

fisamment équipés, que dans les gros, en particulier pour le
rythme des gardes. C'est une des difficultés que nous rgncon-
trons, lorsque nous recherchons une harmonisation des
gardes, ainsi que pour recruter des anesthésistes, dont je
connais les problèmes, des infirmières-anesthésistes, dont
nous venons de conforter singulièrement la situation, et un
certain nombre d'autres catégories.

Le rapport commandé à M. Adolphe Steg, qui en a déjà
rendu un autre il y a quelques années, nous parviendra théo-
riquement dans les trois premiers mois de l'année prochaine.
Il a beaucoup consulté, et rien ne sera fait dans l'arbitraire
ou au hasard.

Tels sont les critères du Gouvernement.
Après examen de ce rapport, nous trancherons . A vrai dire,

nous avons déjà commencé. Certains hôpitaux sont sur le
point de fermer, dans la concertation, avec l'assentiment des
personnels et des élus locaux, . ..

M. Jean-Michel Couve . Ce n'est pas vrai !

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
. . . et en complément avec les hôpitaux proches . Nous conti-
nuerons de le faire . Il est impossible d'imaginer autrement
notre paysage hospitalier en France.

S ' agissant de votre deuxième question, que vous serez bien
aimable de me rappeler. ..

M. Claude Birraux . Le manque de moyens !

Plusieurs députés du groupe de l'Union du centre . La
responsabilité du Gouvernement !

M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire.
C'est pour cela que je l'avais oubliée ! (Sourires.)

La responsabilité et le manque de moyens.
Il fast, là aussi, être très précis . Un plateau technique, en

gros, coûte entre dix et quinze millions, et encore. Car à
peine avais-je cité l'exemple de la thrombolyse que je
recevais un mot me reprochant de ne pas prendre le bon
exemple parce que cette intervention est mal répartie, et
parce qu 'en urgence on peut faire aussi de la thrombolyse. Je
suis d'accord . Il faut donc étudier cette question beaucoup
plus longuement.

Offrir un plateau technique, cela veut dire que les Français '
devront être sûrs que chacun d'entre eux, quelle que soit sa
localisation géographique, pourra être traité au mieux des
performances actuelles des hôpitaux . Or cela ne pourra pas
être passible partout !

II vaut mieux, monsieur le député, que le patient fasse
quelques kilomètres de plus, trente ou quarante éventuelle-
ment. Parce que l'hôpital viendra à lui - c'est le principe du
SAMU -, il pourra être transporté dans les meilleures condi-
tions dans un centre oerformant.

M. Jean-Michel Couve . On tue les malades sur la route !
M. le ministre de la santé ut de l'action humanitaire.

En ce qui concerne le personnel, nous savons qu'il y a des
manques. Nous savons que, dans certains hôpitaux, et j'en
visite beaucoup la nuit, meilleur moment pour se rendre
compte des problèmes, un certain nombre de praticiens man-
quent, suppléés par des praticiens étrangers, très dévoués
d'ailleurs . Là encore, on ne peut pas tout changer très vite
dans le cadre de l'ensemble du système hospitalier et du sys-
tème de garde et d'urgence français . C 'est difficile, j'en suis
très conscient.

Que vous dire d'autre ? Certes, il faudra bien vite se rendre
compte, encore une fois, que la proximité ne signifie en rien
la sécurité. Je comprends très bien que visiter ses patients à
côté, chez soi, dans un hôpital où on a ses habitudes, permet
d'évoluer dans un environnement tout à fait satisfaisant.

La loi de 1970 - c'est pour cela que nous avons
1 000 points d'urgence - imposait une mission d 'urgence à
tous les hôpitaux français . Nous avons donc construit ces
pôles d'urgence parce que la loi l'exigeait. Certains sont
excellents et performants, d'autres sont imparfaits. Or la loi
hospitalière de 1991 permet maintenant une harmonisation
afin que soient constitués - c'est l'ambition du Gouverne-
ment - de vrais pôles techniques et humains de l 'urgence, qui
pourront, dans les meilleures conditions, accueillir nos
patients.

Enfin, notre système d'ambulances et de SAMU est sans
doute un des plus performants au monde. Et le système
d'appel au numéro 15, qui sera étendu à tout le territoire,
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permet d'ores et déjà à nos concitoyens - il faut rassurer les
Français - d'étre «distribués» - veuillez me pardonner ce
mot puisqu'il s'agit de patients - vers le meilleur établisse-
ment et non vers ceux inadaptés à ia pathologie en cause.
(Applaud issements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Jean-Michel Couve . On ne va pas soigner les malades
dans les ambulances !

4
Leeno,

SOUHAITS DE BIENVENUE
À UNE DÉLÉGATION PARLEMENTAIRE

ÉTRANGÈRE

M. Io président . Je suis heureux de souhaiter, en votre
nom, la bienvenue à une délégation de parlementaires
népalais conduite par M . Mahanth ., Thakur, vice-président
de la Chambre des représentants du royaume du Népal.
(Mmes et MM. les députés et les membres du Gouvernement se
lèvent et applaudissent .)

5

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT (suite)

M. le président . Nous reprenons les questions au Gouver-
nement et en arrivons au groupe communiste.

BLOCUS AMÉRICAIN CONTRE CUBA

M. te président . La parole est à M . Fabien Thiémé.

M. Fabien Thiémé . Ma question s'adresse à M. le Premier
ministre, mais avant de la poser je tiens à rappeler que le
groupe communiste n'a cessé de demander que la France soit
directement représentée dans les négociations du GATT . En
effet, au cours du débat parlementaire, notre collègue Pierre
Goldberg avait demandé que le Parlement puisse très rapide-
ment débattre de ces négociations qui touchent à l'ensemble
de l'économie, plus particulièrement à l'agriculture.

Après la déclaration de M . le Premier ministre, je souligne
que le groupe communiste souhaite que ce débat soit orga-
nisé dans les délais les plus brefs, afin que nous puissions
nous opposer au diktat américain dans les jours qui viennent.

J'en viens à ma question.
Les autorités des Etats-Unis ont pris une décision d'une

extrême gravité en adoptant la loi Torricelli, qui interdit à
tout navire ayant mouillé dans un port de Cuba de séjourner
ensuite aux Etats-Unis, et aux filiales des sociétés améri-
caines en Europe de commercer avec Cuba. Par ailleurs, des
sanctions seraient imposées à tout pays qui apporterait une
aide à Cuba.

Ces mesures renforcent considérablement le blocus imposé
à Cuba depuis plus de trente ans par les gouvernements suc-
cessifs des Etats-Unis et dont les conséquences sur la popula-
tion de cette ile sont dramatiques.

La loi Torricelli porte atteinte au droit international . De
nombreux pays tels le Mexique, le Chiii, le Venezuela, le
Canada et, sur notre propre continent, la Communauté euro-
péenne et le Royaume-Uni l'ont condamnée, souvent avec
une brande fermeté.

Lors d'une interview accordée à l'agence mexicaine
Notimex le 26 août dernier, vous affirmiez notamment, mon-
sieur le Premier ministre, que, dans le cadre des relations
franco-cubaines, « il n ' existe aucun contentieux bilatéral ; nos
liens sont empreints du respect mutuel qui s'impose entre
deux nations, attachées aux idées de souveraineté et d'indé-
pendance. » Cependant, le Gouvernement français ne s'est
naujours pas prononcé contre la loi Torricelli . C'est pourquoi
je vous demande de condamner dés que possible cette
mesure d'ingérance inadminissible.

La France devra également se prononcer, le 24 novembre
prochain à l'ONU, lors de la réunion de l ' assemblée générale
qui doit aborder la question du blocus contre Cuba.

Je demande que vous informiez la représentation nationale
de la position de notre pays qui ne peut être qu'une position
ferme, exigeant le respect du droit international et de la sou-
veraineté des pays indépendants. (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste .)

M. le président . La parole est à Mme le secrétaire d'Etat
à la francophonie et aux relations culturelles extérieures.

Mme Catherine Tasea, secrétaire d'Etat à la francophonie
et aux relations culturelles extérieures . Monsieur le député, la
France - et il s'agit là d'une constante de son attitude à
l'égard de Cuba -- n'a jamais apporté son soutien à une poli-
tique d'isolement peu compatible avec les voeux qu'elle forme
pour l'avenir de ce pays . En effet, que souhaitons-nous pour
Cuba et pour son peuple ?

Dans le respect de la souveraineté nationale, comme vous
l'avez rappelé, la France encourage les autorités de La
Havane à s'engager sur la voie de l'ouverture politique et de
l'élargissement des libertés publiques.

C'est le sens même de notre dialogue avec Cuba, et c'est
l'esprit dans lequel l'ancien ministre du budget, M . Michel
Charasse s'est rendu dans l'île en août dernier. Il a annoncé
à cette occasion un don de 30 millions de francs qui permet-
tront la réalisation de projets dans le domaine économique.

La France entend maintenir un courant d'échanges com-
merciaux avec Cuba, qui répondent aux objectifs prioritaires
de l'économie cubaine . Aussi n'a-t-elle jamais été favorable à
l'embargo qui ne peut qu'aggraver les difficultés que ren-
contre l'économie cubaine et qui ne favorisent nullement
l'ouverture politique . En effet, l'isolement de Cuba renforce
les tensions et accroit les risques d'une déstabilisation.

Une crise ouverte, outre qu'elle aurait pour le peuple
cubain les tristes effets que l'on imagine, aurait des consé-
quences tout à fait néfastes pour l'équilibre de l'ensemble de
cette région du monde, dans laquelle - est-il besoin de la
rappeler 'I - notre pays est présent par ses départements
d'Amérique.

Voilà brièvement exposée notre position a l'égard de Cuba
et de l'embargo.

Celui-ci vient récemment d'être renforcé . En effet, le prési-
dent Bush a signé le 23 octobre dernier l'amendement Torri-
celli, qui entend resserrer, par diverses mesures que je n'ana-
lyserai pas ici, les mailles de l'embargo.

La France, pour sa part, s'est associée à ses partenaires de
la Communauté européenne pour faire savoir aux autorités
américaines que l'amendement Torricelli pourrait causer un
dommage très grave aux relations économiques et commer-
ciales entre les Etats-Unis et la Communauté européenne.
Les Douze jugent inacceptable, et ils l'ont fait savoir aux
autorités américaines, la portée extra-territoriale de certaines
des dispositions de ce texte.

Je note, enfin, que de nombreux Etats de cette région par-
tagent les réticences françaises et européennes à cet égard.
(Applaudissements sur les bancs des groupes socialiste et com-
muniste.)

M . le président . Nous en revenons au groupe Union pour
la démocratie française.

DÉSENGAGEMENT DE L'ÉTAT
À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS LOCALES

M . ie président . La parole est à M . Claude Wolff.

M . Claude Wolff . Ma question s'adresse à M. le ministre
de l'intérieur.

Les collectivités locales et territoriales éprouvent de plus en
plus de difficultés dans l'établissement de leur budget . Les
débats d'orientation budgétaire le démontrent . En effet le
ralentissement économique, l'accroissement important de
l'impasse du budget national ne permettent pas l'augmenta-
tion des aides de l ' Etat auxdites collectivités au-delà d'un
volume qui doit être considéré comme insuffisant . Le fait que
les transferts de compétences n'aient pas été suivis du trans-
fert de ressources suffisantes crée de nouvelles et importantes
distorsions.

Les collectivités locales qui ne peuvent pas, elles, présenter
un budget déficitaire, comme le fait le Gouvernement, sont
contraintes, dans le cadre de la recherche de leur équilibre
budgétaire, à envisager différentes solutions aussi délicates
les unes que les autres . Chacun sait, notamment, qu'il est
pratiquement impossible d'intervenir d'une manière massive
ou suffisante par des réductions sur les crédits de fonctionne-
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ment, compte tenu du pourcentage élevé des inscriptions
obligatoires - salaires et charges, intérêts des emprunts -
mais aussi des aides sociales qui sont eu progression
constante . le RMI en particulier.

A l'opposé, les aides de l'Etat diminuent régu l ièrement.

Plusieurs députés du groupe socialiste . La question !

M . Claude Wolff . Des prélèvements complémentaires sont
effectués sur des communes, selon des eritèr de richesse
qu'il faudrait d'ailleurs revoir.

M. Alain Bonnet- Au fait !

M. Claude Wolff . Il est en effet inadmissible que cer-
taines collectivités soient taxées en tant que communes riches
au profit d'autres communes, dites pauvres.

M. Alain Bonnet C'est normal

M . Claude Wolff . Certes ia solidarité doit jouer, nous en
sommes d'accord, mais pas n'importe comment . II convien-
drait donc que soient fixés des critères de gestion pour les
communes éligibles, en demandant à certaines de mettre de
l'ordre dans une gestion plutôt large.

Les emprunts sont des palliatifs momentanés et chers, car
leurs remboursements ont des incidences pendant une longue
période . Pourtant il faut poursuivre les investissements afin
de ne pas mettre en difficulté, ou même en péril des entre-
prises dont les principaux clients actuels sont les collectivités.

Plusieurs députés du groupe socialiste . La question !

M. Claude Bourdin . C ' est trop long !

M. Claude Wolff- Vous devriez au moins me soutenir, car
pour ce que vous êtes forts en matière d'emploi ! (Rires et
applaudissements sur les bancs des groupes Union pour la
démocratie française et de l'Union du centre.

En fait, le seul moyen qui reste aux collectivités est de
majorer le volume de levas impôts, à un moment où viennent
d'être fixées. ..

Mme Marie Jacq, C'est trop long !

M. Claude Bourdin . Synthétisez !

M. Claude Wolff. . . . les nouvelles valeurs locatives
pour 1994, avec leurs hausses ou leurs baisses catégorielles
ou particulières et alors que la taxe sur le foncier non bâti va
être réduite, une partie de menque à gagner étant assumée
par les les collectivités.

M. le président . Monsieur Wolff, vous devriez conclure !

M. Claude Wolff. Je vais avoir fini, monsieur le président.

M . René Drouin. C'est du charabia !

M. Claude Wolff. Tout cela conduit à comprendre pour-
quoi les difficultés rencontrées par les communes pour équili-
brer leurs budgets sont nombreuses.

Monsieur le ministre, ma question est simple . Que
comptez-vous faire pour aider les collectivités en difficulté -
qui ne peuvent compter sur un déficit budgétaire - à équili-
brer leurs budgets sans faire appel à l'augmentation de leurs
impôts afin qu'elles puissent continuer à affecter une partie
de leurs investissements au soutien de l'économie nationale et
à la lutte contre le chômage . (Applaudissements sur les bancs
des groupes Union pour la démocratie française et de l'Union
du centre .)

M . le président . Monsieur Wolff, théoriquement, je
n'aurais pas dû voue donner la parole, puisqu'il ne restait
que trois minutes pour votre groupe, alors que je ne devrais
pas la donner à moins de quatre minutes . La moindre des
choses aurait été que la question fût brève.

La parole est à M . le secrétaire d'Etat aux collectivités
locales.

M. Jean-Pierre Sueur, secrétaire d'Etat aux collectivités
locales . Monsieur le député, la réponse à votre question
figure dans le projet de loi de finances dans lequel les dota-
tions de l'Etat aux collectivités locales se montent à 258 mil-
liards de francs, soit une progression de 6 p . 100 par rapport
à l 'année dernière, dotations qui avaient déjà été en augmen-
tation de 6 p . 100 par rapport à celles de l'année précédente.
Depuis 1988, leur augmentation a été de 4,4 p . 100 par an, en
moyenne . Les chiffres montrent donc bien que l'Etat apporte
bien son soutien aux collectivités locales .

Cette conception est très ancienne et profondément conser-
vatrice, monsieur le député, vous le savez.

Plusieurs députés du groupe socialiste . Neuilly !

M. Jacques Santrot . Chamalières !

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . La
vérité est que les disparités tiennent à des situations objec-
tives . Or si la solidarité est, bien sûr, l'affaire de l'Etat, elle
est aussi celle des collectivités locales elles-mêmes.

M. Gabriel Kaspereit . Monsieur le président, la réponse
est aussi longue que la question !

M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . C'est
pourquoi nous nous honorons d'avoir mis en oeuvre la DSU.
(rc Très bien ! » sur les bancs du groupe socialiste.)

Vous le regrettez . Nous, nous approuvons : 1 milliard de
francs y seront consacrés en 1993 conformément à la loi.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

Nous nous honorons également d'avoir mis en oeuvre la
dotation de développement rural qui va permettre à de nom-
breuses petites communes d'assurer leur développement éco-
nomique . (Applaudissements sur les mémes bancs .) Elle bénéfi-
ciera de 600 millions de francs l'année prochaine, exactement
comme cela était prévu.

D'ailleurs, je tiens à souligner qu'à l'initiative de son prési-
dent, M. Fourcade, le comité des finances locales a récem -
ment exprimé sa satisfaction devant l'effort financier réalisé
en faveur des communes rurales. il a eu raison, car ces der-
nières bénéficient, en effet, d'un effort important.

Enfin, la dotation, prévue par la loi pour aider les petites
communes à mettre en oeuvre les nouvelles dispositions
concernant l'exercice des mandats locaux, est inscrite dans la
loi de finances pour un montant de 250 millions de francs,
comme convenu.

Les engagements sont donc parfaitement tenus.
J'ajoute que nous mettrons en oeuvre pour la première fois

une nouvelle répartition des deux parts de la DGE qui béné-
ficiera également aux communes rurales . Pour la première
fois, également, jouera la dotation de solidarité entre les
régions, laquelle apportera 25 millions de • francs à votre
région, monsieur le député . Je pense que vous ne refuserez
pas cette somme.

M . Gabriel Kasporeit. Monsieur le président, faites le
taire !

Plusieurs députés du groupe Union peur la démo-
cratie française . Trop long !

M . le secrétaire d'Etat aux collectivités locales.
Comme vous le voyez, i'Etat tient ses engagements et nous
mettons en oeuvre une forme active de solidarité entre nos
collectivités locales . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste .)

M. le président . Messieurs, je n'interviens qu'au-delà de
cinq minutes . Or ce n'était pas le cas.

Nous en revenons au groupe socialiste.

HORTICULTURE

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

M. Claude Bourdin . Ma question, à laquelle j ' associe
notre collègue Alain Bonnet, s'adresse à M . le ministre de
l'agriculture et du développement rural.

M. Pierre Métais . Exactement !

M . le secrétaire d'Etat aux collectivités locales . La
dotation globale de fonctionnement s'élèvera à 96 milliards
de-francs cette année, soit 4 p . 100 de plus que l'année der-
nière.

En évoquant la question de la solidarité entre les collecti-
vités, monsieur le député, vous avez indiqué qu'il était inad-
missible que les collectivités riches soient taxées au profit des
collectivités pauvres . Vous avez ajouté - je le précise afin que
chacun comprenne bien le sens de vos propos - que certaines
collectivités étaient riches parce qu'elles étaient bien gérées,
alors que d'autres étaient pauvres parce qu'elles étaient mal
gérées . (Exclamations sur les bancs du groupe Union pour la
démocratie française .)
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Chacun sait combien les métiers de l'horticulture partici-
pent à l'activité économique de notre pays, notamment dans
certaines régions. Vous me permettrez, monsieur le ministre,
de citer ie Val-de-Loire, l'Anjou, mais aussi Rhône-Alpes, la
Dorgogne, la Côte d'Azur . ..

M . le président . Et les Landes ! (Sourires.)

M. Claude Bourdin . L'horticulture représente
45 000 entreprises et 150 000 emplois . Or elle connaît, depuis
l'an dernier, de graves difficultés liées à one décision du
26 juillet 1991 d'exclure les produits de l'horticulture orne-
mentale du bénéfice du taux réduit de la TVA.

M. Philippe Vasseur. C'est une décision socialiste !

M. Claude Bourdin . Cette mesure a eu, dès cette année,
des conséquences négatives non seulement pour les consom-
mateurs, mais aussi pour les producteurs et pour les ven-
deurs : hausse des prix, réduction des marges, difficultés de
gestion et licenciements . En revanche, elle n'a pas eu l'effet
bénéfique escompté sur les recettes fiscales de l'Etat.

M . Alain Bo .met . C'est vrai !

M. Philippe Vasseur . C'est de l'auto-flagellation

M. Claude Bourdin . Je sais l'attention que vous portez,
monsieur le ministre, à ce délicat problème . Je rappelle, en
effet, que vous avez accepté de recevoir une délégation du
groupe parlementaire horticole le 4 novembre dernier à la
veille du débat budgétaire sur l'agriculture.

M. Main Bonnet . Très bien !

M. Philippe Vasseur . Mais vous l'avez votée, cette
mesure ! (Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Claude Bourdin- Je rappelle également que le prési-
dent de notre groupe, Jean Auroux, a reçu les professionnels
de l 'horticulture il y a quelques jours.

M. Philippe Vasseur. Vous avez voté ce changement de
taux de la TVA

M . le président. Monsieur Vasseur, s'il vous plaît, cessez
vos hurlements ! Cela commence à devenir une habitude tous
les mercredis.

M. Philippe Vasseur. Ce ne sont pas des hurlements, c'est
un rappel de ce qui s'est passé !

M. le président . Arrêtez, s'il vous plaît, monsieur Vasseur.

M. Philippe Vasseur . On entend n'importe quoi !

M. le président . Vous n'aves p s le droit de faire n'im-
porte quoi dans cet hémicycle.

Poursuivez, monsieur Bourdin.

M. Claude Bourdin . Je tiens à vous donner acte, monsieur
le ministre, des engagements que vous avez pris ici même, le
5 novembre, en proposant de lancer un vaste programme de
développement de l'horticulture : allégement des charges des
entreprises, aides aux investissements, promotion des pro-
duits . Une ligne budgétaire spécifique a été dotée à cet effet,
mais cela ne suffira pas.

Monsieur le ministre, ne pensez-vous pas qu'il est néces-
saire et urgent d'obtenir une réduction du taux de la T .V.A.
pour les produits horticoles . ..

M. Philippe Vasseur et M . Maurice Dausset. Très
bien !

M. Claude Bourdin . . . . et, peut-être, dans un deuxième
temps, une harmonisation au niveau européen à un taux
réduit ? (.4pplaudistements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Philippe Vasseur . Bravo ! il faut donc défaire ce
qu'un autre gouvernement socialiste a fait.

M. Roland Nungesser. L'important c'est la rose !

M. Jean-Pierre Brard . C' est la rose et le sécateur !

M . le président . La parole est à M. le ministre de l'agri-
culture et du développement rural.

M. Jean-Pierre Soisson . ministre de l'agriculture et du
développement rural. Monsieur le député, vous me demandez
dé confirmer les engagements pris lors de la discussion des
crédits de l'agriculture.

M. le ministre de l'agriculture et du développement
rural . Je rappelle à l'Assemblée qu'après avoir reçu une délé-
gation du groupe horticole dont faisaient partie M . Bonnet,
M_ Cointat et M . Bégault, j'ai accepté deux amendements qui
appelaient de façon particulière l'attention sur un secteur
dont vous venez avec raison de souligner l'intérêt pour le
pays.

1 J'ai demandé que soit établi, avec la profession, un plan de
redressement. Il est en cours d'élaboration. il portera à la
fois sur des actions de promotion, de restructuration, de
modernisation des serres et de financement . J'ai promis
qu'un décret serait modifié afin de permettre le financement
des serres . Il le sera.

Le plan vise également des actions permettant de venir en
aide aux entreprises en difficulté et des actions à plus Iong
terme que nous définirons avec la profession.

Quant au changement de taux de TVA, je répète, car je l'ai
déjà indiqué dans la discussion budgétaire, que je n'aurais
vraisemblablement pas pris une telle mesure.

M. Alain Bonnet. Très bien !

M, ta ministre de l'agriculture et du développement
rural . Elle est désormais entrée en application et je ne peux
que souhaiter maintenant que nous soyons suivis par les
autres pays . C'est la raison pour laquelle j'ai demandé une
harmonisation communautaire, ce qui permettrait de
répondre à votre désir . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

AIDES AU SPORT

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

M. Didier Migaud . Madame le ministre de la jeunesse et
des sports, pour la deuxième année consécutive, votre budget
connaît une augmentation plus forte que celle du budget de
l'Etat . Au même moment, vous avez accepté avec le ministre
du budget de mettre sur la table le problème du financement
du Fonds national pour le développement du sport. Une
réforme structurelle de ce fonds s'engage aujourd'hui afin de
lui assurer des ressources plus stables et plus élevées.

Cette double évolution est suffisamment rare pour qu 'on
éprouve, madame le ministre, un certain plaisir à la souli-
gner. Je souhaite qu'elle soit la traduction d'une prise de
conscience plus affirmée de la part de l'Etat que le sport et
ses quinze millions de pratiquants méritent un effort plus
soutenu et qu'elle assure un meilleur financement du sport.

Madame le ministre, pouvez-vous préciser à quel dispositif
et à quels programmes prioritaires seront affectés ces moyens
nouveaux afin de garantir et. la fois le développement des pra-
tiques sportives pour le plus grand nombre et le succès de
nos équipes au plan international ? (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. le président- La parole est à Mme le ministre de la
jeunesse et des sports.

Mme Frédérique Bredin, ministre de la jeunesse et des
sports. Monsieur le député, je connais votre passion du sport,
et je vous remercie de votre question.

C'est vrai, le budget du ministère de la jeunesse et des
sports a augmenté de plus de 20 p . !00 en deux ans.

M. Claude Bourdin . C 'est bien !

Mme le ministre de la jeunesse et des sports. Il a
bénéficié de 500 millions de francs de crédits supplémentaires
en 1992 et 1993 . C ' est donc un bon budget qui, pour la seul
année 1993, augmente de plus de 5 p . 100 en progression
nette et de plus de 12 p. 100 en progression réelle, si on
considère les crédits non reconductibles.

Cette augmentation permet de mener des actions concrètes
notamment pour l'insertion par le sport et pour le sport de
haut niveau.

S'agissant de l'insertion par le sport, je rappelle quelques
mesures qui sont exemplaires parce qu'elles répondent à une
vraie demande sur le terrain.

Le ticket sport permet d'ouvrir les équipements collectifs
sportifs communaux ou scolaires . pendant les vacances et
auxquelles le budget pour 1993 consacre 10 millions de
francs de mesures nouvelles .
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L'aide directe aux petits clubs a permis, en 1992, de
financer 15 000 petits clubs en milieu rural ou en milieu
urbain et - je l'espère - permettra en 1993 d'en financer
20 000.

Je citerai encore la construction d'équipements sportifs de
proximité dans les banlieues qui souffrent de sous-
équipement, mais aussi dans les zones rurales, sur la base
d'une inter°ommunalité.

S'agissant du sport de haut niveau, nous avons eu la
chance de vivre en 1992 une année extraordinaire avec
trente-huit médailles aux Jeux olympiques d'hiver et d'été
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.) Ce n'est
pas parce que 1993 sera une année post-olympique qu'il faut
abandonner l'effort . Au contraire, il faut se préparer pour les
prochains Jeux olympiques : nous consacrerons 30 millions
de francs à la préparation des équipes et des 15 millions de
francs à la recherche dans les conventions d'objectifs.

Quant au FNDS, vous connaissez bien la question pour
avoir fait ua excellent rapport sur le sujet ((Y Très bien ! » sur
les bancs du groupe socialiste), salué par l'ensemble de vos
collègues . L'Etat s'était engagé, en 1992, à effectuer une
réforme structurelle du FNDS . La commission des finances
vous a chargé d'un rapport sur cette question. Vous avez
réussi à mener des négociations avec le ministère du budget,
avec, bien sûr, le ministère de la- jeunesse et des ,sports, et
aussi avec la Société française des jeux . D ' ores et déjà, l'Etat
a annoncé qu'il était prêt, pour pérenniser et stabiliser les
recettes du Loto sportif. à faire ut effort supplémentaire de
155 millions de francs en portant' ta pan du Loto qui est
réservée au FNDS de 2,5 p. 100 à 3,5 p . 100.

Vous avez, hier soir, examiné les comptes spéciaux du
Trésor, donc du FNDS . Vous avez pu prendre connaissance
dans le détail des réformes envisagées pour 1993, qu'il
s 'agisse de l'assiette et des taus des prélèvements, ou de
celles à plus long terme qui conduiront enfin à la véritable
réforme structurelle du FNDS que vous attendez . que j'es-
père, et qui devrait nous permettre d'ici à 1995 d'atteindre le
milliard de francs tant souhaité par le mouvement sportif.
(Applaudissemerts sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . Nous revenons au groupe du Rassemble-
ment pour la République.

CRISEDE LA BANANE ANTILLAISE

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

M. Jean-Louis Debré . Ma question s'adresse à M . le
ministre de l'agriculture et concerne la survie de deux dépar-
tements importants : la Martinique et la Guadeloupe.

Dans ces départements, la production bananière représente
pour l'agriculture et pour l ' économie locales un élément
essentiel, avec plus de 40 000 emplois . Or cette profession est
menacée de disparition . Ce n'est pas Mme Michaux-Chevry,
présidente du conseil régional, qui me démentira.

Mme Nicole Catala . Très bien !

M. Jean-Louis Debré . Je n'évoquerai pas ici les négocia-
tions qui se déroulent actuellement à Bruxelles pour mettre
en place une .; organisation commune du marché accordant
aux bananes européennes te bénéfice de la préférence com-
munautaire . Nous savons que certains de nos partenairee
n'en veulent pas et- préfèrent s 'approvisionner à bas prix
auprès de multinationales américaines.

M. Jacques Santrât . Le RPR critique les multinationales
maintenant ?

M . Jean-Louis Debré . Nous attendons du Gouvernement
qu'il fasse respecter les intérêts et surtout les- droits des pro-
ducteurs antillais qui font partie de l'Europe au même titre
que les agriculteurs de la Normandie ou des Pays-Bas. -Les
bananes antillaises sont produites par des hommes et par des
femmes qui bénéficient des salaires et de la couverture
sociale de tous les Français . Or la banane qui les concur-
rence aiijourdi'hui est produite par des compagnies multina-
tionales qui exploitent, dans des conditions souvent
effroyables, éhontées, une main-d'oeuvrepayée trois à cinq
francs par Jour . (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la .République.)

Empêcher une telle production de nous envahir =onstitue
non seulement une nécessité économique, ma is également un
moyen de lutter pour le respect de .. la justice et de la dignité
de la personne humaine.

Quand et comment te Gouvernement français entend-il
imposer à nos partenaires le respect des quotas d'importation
sur le marché français, qui demeurent juridiquement valables
au minimum jusqu'au 31 décembre prochain ? (.Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République et Union pour fa démocratie française.)

M. Arthur Dehaine . Vive la banane antillaise !

M. le président . La parole est à M . le ministre des dépar-
tements et territoires d'outre-mer.

M. Louis Le Pensec, ministre des départements et terri-
toires d'outre-mer. Monsieur le député, vous évoquez non seu-
lement les difficultés de la production de bananes aux
Antilles, mais aussi les incertitudes de l 'organisation de ce
marché à l'échéance du I tr janvier prochain.

Vous insistez à juste titre sur l'importance économique et
sociale d'une telle production : 15 000 emplois directs,
30 000 emplois induits.

Les élus des Antilles, ainsi que les producteurs savent le
soutien constant que M . Mermaz, M . Soisson et moi-même
avons apporté à cette production et aux producteurs devant
différentes instances pour défendre et assurer l'avenir de
l'économie bananière française. C'est un dossier d'importance
nationale . J'ai eu l 'occasion de le rappeler ce matin en
conseil des ministres . Les producteurs antillais n'ont donc
pas à nourrir ou à développer un complexe d'abandon.

J'ai rencontré personnellement les dix-neuf commissaires
européens en mars dernier, poursuivant en cela les contacts
entrepris à Bruxelles, dès janvier 1991, en compagnie des élus
et des socioprofessionnels . Nous avons ainsi pu enregistrer
une avancée très concrète en avril dernier avec la reconnais-
sance par l'Europe de la préférence communautaire, très
attendue par les producteurs.

Le conseil des ministres de l'agriculture d'hier et avant hier
a permis à m Soisson d'enregistrer l'attitude positive de la
présidence britannique pour rapprocher les points de vue des
Etats membres en vue d'aboutir avant la fin de l 'année à :a
mise en place d'une organisation commune de marché.

Nos partenaires de la Communauté, tout en défendant
leurs propres intérêts, sont aussi conscients des enjeux pour
l 'outre-mec, singulièrement l'outre-mer français, d 'une éco-
nomie bananière, facteur indispensable pour le développe-
ment de ces régions.

11 va de soi que la France est déterminée à dénouer cette
question d'ici à la réunion du Conseil européen . Sans
attendre une telle échéance, des mesures viennent d 'être
prises par le Gouvernement pour venir en aide aux produc-
teurs antillais.

Tout d'abord, un acompte sur l'aide prévue pour soutenir
les exportations réalisées au cours de l'année 1992 sera versé
dans les meilleurs délais.

Mme Lucette Michaux-Chevry . Quand ?

M. le ministre des départements et territoires
d'outre-mer . Un dispositif complémentaire d'aide aux
exportations, d'un montant de 5 millions de francs, va être
mis en oeuvre par l 'ODEADOM.

En outre, le Gouvernement a décidé, en Martinique comme
en Guadeloupe, un moratoire sur les charges fiscales et
sociales des producteurs.

Par ailleurs, sont actuellement soumises à l'examen inter-
ministériel, certaines mesures pour soutenir les producteurs
au cours de ce qui est bien une période charnière et une
phase historique des difficultés.

Enfin, sur le plan diplomatique, le Gouvernement poursuit
ses initiatives en direction des pays, notamment le Cameroun
et la Côte-d'Ivoire, qui sont à l'origine des dépassements de
quotas actuellement enregistrés sur le marché français et qui
ont conduit à des chutes de cours conjoncturelles très préju-
diciables . Je reçois demain une délégation des professionnels.
Je ne mrnquerai pas de leur redire la détermination du Gou-
vernement à reconnaître à cette production un caractère vital
pour cette région et à en tirer les conséquences . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

	

-

M . le président . Nous passons aux questions du groupe
de l'Union du centre .

	

-
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ILLETTRISME EN FRANCE

M. le président. La parole est à m. François :Tôchebloine.

M. François Rochebloine . Monsieur le président, mes
chers collègues, ma question s'adressait à M . le Premier
ministre . Je regrette qu'il ait dû s'absenter, car elle touche de
nombreux aspects de l'action gouvernementale.

Nous sommes confrontés aujourd'hui à ce que j'appellerai
la filière de l'exclusion. J'ai le sentiment que léducation
nationale contribue à augmenter le nombre des exclus qui,
demain, risquent d'être plus nombreux encore lorsqu'ils vont
se retrouver face au service public de l ' emploi . C'est sur ce
double phénomène que porte me question.

L'évaluatio1 du niveau des élèves est malheureusement très
révélatrice . Si, depuis 1989, chaque année on teste les élèves
entrant en sixième et si le principe est bon, peut-on accorder
aux résultats la confiance que vous leur témoignez ? Les
conclusions d'un récent rapport laissent sceptiques bon
nombre de personnes et contredisent l'expérience quotidienne
de nombreux enseignants . Les faits sont plus têtus que les
rapports . En effet, 20 p. 100 des élèves entrant en classe de
sixième ne savent pas lire, 30 p . 100 ne sont pas capables de
déchiffrer et de comprendre seuls le texte d'un exercice sco-
laire . Ce n'était pas le cas voilà une vingtaine d'années.

Malgré l'ampleur des crédits budgétaires, les résultats sont
bien limités . La lutte contre l'écnec scolaire aurait dû faire
l'objet de mesures particulières à l'intention des jeunes issus
Je milieux défavorisés. Dès lors, comment ne pas déplorer la
suppression des classes préprofessionnelles de niveau sans
doute décidée pour une question de coûts ? De ce fait tout
enfant de douze ans est considéré arbitrairement comme rele-
vant des classes ordinaires de sixième, quand bien même son
niveau scolaire ne le lui permet pas . Plutôt que de guérir le
mal on a cassé le thermomètre !

Ce phénomène d ' exclusion, subi par des jeunes de plus en
plus nombreux, s'aggrave au cours de leur vie profesionnelle
s'ils doivent être confrontés au service public de l' emploi . Si
personne ne sous-estime les crédits affectés à l'emploi, force
est de reconnaître qu'au lieu d'aider les exclus, de leur
donner une seconde chance, bien souvent on les enferme
dans leur drame.

Mme Muguette Jacquaint . La question !

M. François Rochebloine. Votre lutte contre le chômage
de longue durée donne l'impression de se limiter à une lutte
contre les statistiques qu ' il faut à tout prix améliorer. S'atta-
quer au chômage ce n'est pas, comme le font trop souvent
les ANPE, proposer aux chômeurs des stages inadaptés à
répétition et les menacer de radiation s'ils ne les acceptent
pas.

Oui, aujourd ' hui, il existe en France, malheureusement,
une véritable filière de l'exclusion . Il est urgent de mettre un
terme à une telle situation en intervenant prioritairement sur
l'échec scolaire et en orientant positivement vers une forma-
tion professionnelle totalement déconsidérée aujourd'hui.
Quelles mesures compte prendre le Gouvernement ? (Applau-
dissements sur les bancs des groupes de l'Union du centre, du
Rassemblement pour la République et Union pour la démocratie

française.)

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat à
l'enseignement technique.

M. Jean Glavany, secrétaire d'Etar à l 'enseignement tech-
nique . Monsieur le député, permettez-moi, pour commencer,
de faire deux citations qui me paraissent très édifiantes.

La première : « Le baccalauréat est devenu dérisoire . Notre
élite ne sait pas raisonner, elle ne sait pas exposer. » Cette
citation, monsieur le député, n'est pas de vous . Elle n'est pas
non plus de M . Bourg-Broc ou de Mme Catala que j'entends
à longueur de débats vilipender le système éducatif. Elle n'est
pas d'un grand éditorialiste d'un hebdomadaire français . Elle
est de Renée Soudet, professeur au lycée Louis-le-Grand,
en 1936 !

Deuxième citation : « Les copies fourmillent encore de
fautes de langage et d'orthographe . Il semblerait que dans
nos lycées et nos coli':ges on n'apprenne plus la langue fran-
çaise . » Ce' n'est pas vous non plus, monsieur le député, qui
l'avez dit - et je vous épargnerai d'autres comparaisons -,
c'est Jean-Pierre Girardin, doyen de la faculté des sciences de
Lille, en 1864 . (Rires sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Gabriel Kaspereit . C ' est stupide !

M. le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique.
Monsieur le député, votre question n'est pas une question,
c'est une rengaine ! (Protestations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République .)

M. Jacques Santrot. Et ce sont des réformateurs qui
posent cette question !

M. Gabriel Kaspereit. Cette réponse n'est pas digne d'un
membre du gouvernement !

M. le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique.
Depuis plus d'un siècle, on assène un certain nombre de
contrevérités sur le niveau du système éducatif français, . ..

M. Gabriel Kaspereit . Vous êtes ridicule, lamentable !
Vous n'avez pas d'enfants pour parler comme ça !

M. le président. Monsieur Kaspereit, s'il vous plaît !

M. Robert-André Vivien. On a le droit de s ' indigner !

M. le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique.
. . .qui sont contredites par les évaluations. Les faits sont là,
incontournables.

Je vous citerai trois chiffres qui contredisent votre appré-
ciation.

Les appelés du contingent, vous le savez, sont évalués
quand ils commencent leur service militaire ; le secrétaire
d ' Etat à la défense pourra le confirmer . En vingt ans, leur
niveau a augmenté de près de 17 p . 100.

M. Jean Ueberschlag . C'est leur taille qui a augmenté !

M. le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique.
Pour la première fois cette année, la proportion de bacheliers
en France a dépassé 50 p . 100 d'une classe d'âge . Ils étaient
moins de 20 p. 100 il y a vingt ans . Et je mets au défi qui-
conque ici de dire que le baccalauréat est aujourd'hui plus
facile qu ' il y a vingt ans.

M. Jean Ueberschlag . C ' est pourtant vrai !

M. le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique.
Peut-être pourrions-nous, ensemble, membres du Gouverne-
ment et de l 'Assemblée, nous soumettre aux épreuves du bac-
calauréat de cette année . On verrait si les résultats sont si
brillants que cela.

M. Robert-André Vivien. Analphabète !

M . le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique . il
faut bien contredire vos affirmations par d'autres affirma-
tions !

Enfin, vous nous dites que l'école est une fabrique de chô-
meurs, alors que pour la première fois cette année les sorties
sans qualification du système éducatif tombent sous la barre
des 100 000 : ils sont 93 000 . C 'est un chiffre encore trop
important, je le concède, mais il s 'élevait à 220 000 il y a
quelques années . Donc, nous sommes en progrès.

Mme Suzanne Sauvaigo . Tout va très bien !

M . Jean Ueberschlag . Madame la marquise !

M. le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique . Je
ne suis pas de ceux qui disent : « Tout va très bien, madame
la marquise », bien au contraire !

M. Jean Ueberschlag . Mais à part ça ?

M. le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique . Je
pense que nous avons tous des progrès à faire pour l'amélio-
ration, notamment, de la lecture et de l'écriture dans nos
écoles.

Une brochure est distribuée en ce moment même à l'en-
semble des maitres du primaire leur précisant les orientations
à suivre dans les cycles au primaire pour l'apprentissage de
la lecture.

Je vous précise aussi, monsieur le député, que le projet de
budget pour 1993 prévoit des efforts budgétaires pour l'im-
plantation de bibliothèques et le développement de la lecture
dans nos écoles . Si vous voulez le voter, tout le monde l'ap-
préciera à sa juste valeur ! (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste. - Vives exclamations sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République .)

M. Jean Ueberschlag. C ' est tout ?
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M. Robert-André Vivien . Zéro pointé ! Vous serez collé !

M . le président . Monsieur Vivien, si vous continuez, c'est
moi qui vais vous donner une punition, vous demandant de
copier deux mille fois : « Je serai sage dans l'hémicycle . »
(Sourires.)

M. Robert-André Vivien . Bien, monsieur le président !

M . le président . Nous passons au groupe communiste.

ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ

M . lu président . La parole est à M . Alain Bocquet.

M. Alain Bocquet . Madame le ministre délégué au loge-
ment et au cadre de vie, je participais samedi dernier encore
à l'assemblée générale du groupement d'associations de
défense des accédants à la propriété - GADAP-France . Il y
avait là plus de 500 délégués représentant ces associations de
près de vingt départements de notre pays.

Je dois vous dire, madame le ministre, que la colère et
l'impatience sont grandes parmi ces accédants à la propriété.
Tous vivent un véritable cauchemar, alors que c'était pour
chacun d'eux un rêve d'acquérir leur petite maison . En outre,
s ' ajoutent à leurs difficultés les problèmes du chômage et de
la baisse de leur pouvoir d'achat.

Vous le savez, madame le ministre, parce que ce n'est pas
d'aujourd'hui que je vous alerte, vous et vos précédesseurs, à
propos de la situation de ces familles qui se comptent par
dizaines de milliers dans, la pays . Elles sont scandaleusement
victimes de ce qu'il faut bien appeler une arnaque, particuliè-
rement celles qui ont signé un contrat avec la société HLM
Carpi . Les maisons sont vendues au moins deux fois leur
prix de revient réel.

M. Philippe Vasseur . C'est vrai, il a raison !

M. Alain Bocquet. Ces gens ont le sentiment qu'ils sont
éconduits . En effet, votre précédesseur et vous-même n'avez
pas été avares de propos rassurants . Des commissions ont été
mises en place . Des réunions de travail, des rapports ont été
diligentés : celui de M. Vorms, celui de la mission spécialisée
d'inspection des HLM. Pourquoi ces rapports ne sont-ils pas
encore rendus publics ? La démocratie et la transparence
l'exigent pourtant.

Répondant en votre nom à une question orale que je vous
ai posée sur le sujet le vendredi 26 juin dernier, votre col-
lègue, M. Sarre, déclarait : « Les négociations que Mme Lie-
nemann a engagées avec ses collègues doivent permettre très
prochainement d'annoncer aux familles d'accédants en diffi-
culté un ensemble de mesures qui ont pour finalité de leur
permettre soit de poursuivre leur projet d 'accession à la pro-
priété, pour une charge financière adaptée à leurs ressources,
soit toute autre solution compatible avec ces ressources . »

Aussi, permettez-moi de vous demander, madame le
ministre, quelles sont ces mesures . Les accédants Carpi les
attendent depuis des années . Comme soeur Anne, ils ne
voient rien venir !

Ils en ont assez et on les comprend . Cette affaire n'a que
trop duré . Beaucoup d'entre eux espèrent que vous répondrez
à leur légitime aspiration de devenir propriétaires de leurs
habitations dans des conditions normales et raisonnables.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste.)

M. le président. La parole est à Mme le ministre délégué
au logement et au cadre de vie.

Mme Marie-NoSIIe Lienenrann, ministre délégué au loge-
ment et au cadre de vie. Monsieur le député, je suis effective-
ment en mesure aujourd'hui de vous annoncer les mesures
qu'a prises le Gouvernement pour répondre aux difficultés
des accédants Cârpi.

M. Jacques Toubon . Heureusement qu 'il a posé la ques-
tion !

Mme le ministre délfgut au logement et au cadre de
vie . Ces difficultés sont de deux ordres .

Concernant l'estimation du prix de la maison, les tribu-
naux ont été saisis et tous les rapports qui sont parvenus à
mon administration concluent plutôt au fait que le prix initial
du bien a été correctement évalué. Les mesures gtii vous sont
proposées ne prennent donc pas en compte cette question,
laissant aux tribunaux le soin de juger du bien-fondé de la
plainte et éventuellement de rectifier le prix.

En revanche, le Gouvernement a dégagé une enveloppe de
500 millions de francs pour régler le problème des prêts mis
en oeuvre par la Carpi, avec un système évitant la mise de
fonds initiale et des taux progressifs. Ils seront destinés prin-
cipalement aux familles les plus modestes.

Les mesures proposées sont ies suivantes : les mensualités
progressives des PAP seront transformées en mensualités
constantes ; le taux d'effort immobilier des familles lourde-
ment endettées par leur projet d'accession sera réduit ; les
familles ayant enregistré un retard de paiement important se
verront proposer des moratoires compatibles avec leur possi-
bilité réelle ; la S .A. H.L .M. Carpi devra réaliser les travaux
affectant l'habitabilité des maisons : travaux d'enduit de
façade, problème de cheminées, etc . ; de plus, à compter du
1 e t janvier 1993, la Carpi réduira le taux d'intérêt des prêts
spécifiques AMI - allégement des mensualités initiales - et
REPAC - régulation de la part à charge - c'est-à-dire ces
fameux systèmes qui « shuntaient » la mise de fonds initiale,
à 4 p . IOOE.

Le dossier étant très technique, je me contenterai de
quelques précisions de cette nature.

Un protocole d'accord sera signé entre l'Etat et le Crédit
foncier, dont dépend le groupe Carpi dépend du Crédit fon-
cier, pour fixer les conditions de ce plan.

L'expérimentation de ces méthodes a déjà eu lieu dans cer-
tains lotissements, avec le concours des associations. Il
semble que les accédants et les associations les trouvent posi-
tives . C'est donc de nature à nous rassurer sur l 'opérationa-
lité de ce plan.

Vous avez insisté sur la transparence . Comme vous, je
considère que c'est une exigence fondamentale de l 'action
publique. Le rapport Vorms et l'ensemble des différents rap-
ports seront publiés avant la fin de ce mois.

En conclusion, monsieur le député, je suis prête à recevoir»
avec les membres de mon cabinet l ' ensemble des parlemen-
taires - ils sont nombreux - qui ont saisi les ministères sur
cette affaire, pour envisager avec eux les conséquences
concrètes dans leur circonscription et dans le pays de ce dos-
sier. Les associations, comme je leur avais déjà annoncé,
seront reçues à mon cabinet dans les jours qui viennent.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . Nous arrivons à la question d'un député
non inscrit .

VACCIN CONTRE LE SIDA

M. te président . La parole est à M . Serge Franchis.

M. Serge Franchis . Ma question s'adresse à M. le Pre-
mier ministre, car elle concerne autant la recherche que la
santé.

L'affaire du sang contaminé par le virus du sida a suscité
l ' émotion des Français, tant de familles ayant été frappées
par ce drame. Il est évident que tout n'a pas été fait en
temps utile pour préserver les hémophiles et les transfusés.
Les pouvoirs publics se sont plus préoccupés de lutter contre
l'exclusion des malades qu'ils ne se sont mobilisés pour com-
battre le terrible fléau . H aurait certainement mieux valu
envisager plus tôt des actions de communication et des
mesures de prévention.

Avec 200 000 séropositifs, la France est le pays d'Europe le
plus touché par le sida . A Paris, un cas de décès sur trois
pour les hommes de vingt-cinq à quarante-quatre ans est
imputable à cette maladie.

Devant cette cruelle réalité, la nécessité d'entreprendre des
actions de prévention est maintenant reconnue. En revanche,
nous avons le devoir de nous interroger sur notre politique
de recherche . Est-elle suffisamment ambitieuse et volontaire ?
L'Agence nationale de recherche sur le sida remplit-elle bien
son rôle ? Sa dotation à hauteur de 210 millions de francs
pour 1993 sera-t-elle suffisante ?
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Afin qu'un jour on ne puisse dire : « Je ne savais pas »,
notre collègue, le professeur Jean-Claude Chermann a lancé
un appel solennel lors du récent débat sur le budget du
ministère de la santé . Il a demandé la création d'une force
d'attaque pour la réalisation d'un vaccin . « J'affirme que le
vaccin est possible », a-t-il déclaré . II ne s'agit que d'un pro-
blème de moyens financiers et de personnel . En France, nous
avons une avance substantielle . Il y a urgence . Le virus
change continuellement . II n'y a plus de temps à perdre . »

Au regard de cet enjeu, je souhaiterais que le Premier
ministre puisse manifester une véritable ambition. Il est
nécessaire, nous le savons, d'augmenter les moyens des
équipes de recherche . La mise en point d'un vaccin n'est pas
possible avant longtemps sans une multiplication des efforts.

Ma question est simple : le Premier ministre peut-il assurer
la représentation nationale de sa ferme détermination et de
celle de son gouvernement à donner aux équipes de
recherche tous les moyens qu'elles estiment indispensables
pour la réalisation d'un vaccin dans le meilleur délai pos-
sible ? (Applaudissements sur divers bancs .)

M . le président . La parole est à M . le ministre de la santé
et de l'action humanitaire.

M . Bernard Kouchne . • ministre de la santé et de l'action
humanitaire. Monsieur le député, il y a deux parties dans
votre question.

Les chiffres que vous avez rappelés sont malheureusement
tristement vrais : 200 000 séropositifs et un décès sur quatre à
Paris dû au sida.

Je ne crois pas que l'on puisse dire que les efforts ont été
tardifs . Ou alors ils le sont toujours, et les résultats sont tou-
jours insuffisants . Le vaccin n'existe pas encore, mais nous
avons tout de même des équipes extraordinairement perfor-
mantes . N'entrons pas dans la querelle entre M . Gallo et
M . Moniaignier - mais nous avons été parmi les premiers
sinon les premiers à identifier le virus, et nous poursuivons
cet effort.

Le budget consacré au sida dans le budget de la santé est
le deuxième budget mondial consacré à ce problème. Bien
sûr, c'est . dû au fait que nous avons énormément de patients
concernés.

Les efforts que nous avons entrepris en faveur des malades
seront développés - efforts de proximité, mise en place de
réseaux -, notamment pour répondre au problème doulou-
reux et gravissime du sida lié à la toxicomanie.

Je tenais à rappeler ces quelques éléments avant de vous
donner la réponse très précise du ministre de la recherche,
M. Curien, qui est actuellement au Japon.

Depuis la création de l'agence nationale sur le sida
en 1988, les programmes de recherche sur un vaccin contre
cette maladie ont fait l'objet d'une priorité affichée. En 1992,
les moyens qui lui sont consacrés représentent 37,7 millions
de francs . Si l 'on ajoute les sommes que l'Agence verse de
façon directe à des équipes participant à ce programme, cela
fait plus de 40 millions de francs . Ce programme est à ce
point prioritaire qu'il sera à nouveau en augmentation
en 1993, comme le budget de la recherche en témoigne.

Les équipes, quatorze en France, dont celle de M. Cher-
mann, qui sont intéressées à ce programme proviennent du
secteur public - Institut Pasteur de Paris, le CER .VI de la
Salpêtrière, i'ICGM de Cochin, le CEA, etc . -, et de deux
sociétés privées, l'institut Mérieux et Transgene . Il mobilise
les meilleurs chercheurs français dispanibles sur le sujet et se
concentre sur les modèles animaux, les nouveaux vecteurs de
vaccination utilisant la biologie moléculaire pour créer des
virus ou des bactéries recombinant - virus de la famille de la
vaccine, BCG

	

et l'étude de la variabilité du virus.
Un programme d'essais de phase I chez l'homme est en

cours avec deux essais, l'un à l'hôpital Pasteur, l'autre à l' hô-
pital Cochin, que je connais bien . Ce programme a pour but
de tester l'innocuité du vaccin et d'évaluer le niveau de
réponse immunitaire de ces volontaires . Un à trois autres
essais de phase I sont programmés pour 1993.

Un programme de collaboration avec des pays africains 'est
en cours depuis longtemps, vous le savez.

Il faut cependant savoir que de nombreux obstacles limi-
tent le développement d'un vaccin efficace . Je ne disconviens
pas que M. Chermann a prononcé des phrases intéressantes
et annoncé des perspectives plutôt enthousiasmantes . Je crois
que, malheureusement, la réalité est plus compliquée .

La pénétration du virus dans les muqueuses est extrême-
ment rapide . Le virus pénètre dans des cellules sans être en
contact avec des anticorps . Cela pose aux immunologistes
des problèmes nouveaux . Il est nécessaire de mieux connaître
les mécanismes qui régulent l'immunité locale . Je ne parle
que des obstacles, mais ils sont importants.

Il est indispensable que ce vaccin confère une excellente
immunité non seulement humorale mais aussi tissulaire.

Enfin, ce virus est extrêmement variable . Au congrès
d'Amsterdam, rappelez-vous, fut évoquée l'hypothèse d'un
troisième virus, à laquelle nos scientifiques ont réagi . Il y a
donc plusieurs centaines de variants connus, notamment en
ce qui concerne la présentation des antigènes . Après bien des
essais aussi bien aux Etats-Unis qu 'en France, on s'est aperçu
que ce n'était pas par la capsule que l'on avancerait . Nous
en sommes revenus au plus tôt aux techniques Salk du
vaccin traditionnel . Tout cela a fait perdre beaucoup de
temps, pas seulement à ïa France, à la communauté interna-
tionale. Il est donc nécessaire de disposer de nombreuses
préparations vaccinales.

La France est actuellement, avec les Etats-Unis d'Amé-
rique, le pays le plus avancé dans la recherche sur le vaccin
contre le sida . Il est impossible de prévoir une date sans être
exagérément optimiste et donner un espoir, qu' il fans cepen-
dant entretenir, parce que nous y arriverons !

Les moyens mis en oeuvre sont significatifs et tous les
scientifiques de notre pays, y compris, bien sûr, M . Cher-
mann, doivent être encouragés, et j'ai parlé avec lui de la
possibilité d'accentuer l'effort localement au bénéfice d'une
équipe particulière, en dehors des moyens de l'Etat . Le sau-
poudrage des moyens étant indispensable, on pourrait ainsi
cependant réaliser un effort particulier plus significatif.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

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

Je vous rappelle, mes chers collègues, que les scrutins pour
l'élection des juges de la Haute Cour de justice sont en cours
dans les salles voisines de la salle des séances . Ils seront clos
à dix-huit heures.

Suspension et reprise de la séance

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

dix-sept heures vingt-cinq, sous la présidence de M . Georges
Nage.)

PRÉSIDENCE DE M . GEORGES ?MAGE,
vice-président

M . le président . La séance est reprise.

6

SERVICES DÉCONCENTRÉS
DU MINISTÉRE DE L'ÉQUIPEMENT

Transmission et discussion du texte
de la commission mixte paritaire

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

« Paris, le 4 novembre 1992.

« Monsieur le président,

« Conformément aux dispositions de l'article 45,
alinéa 3, de la Constitution, j'ai l'honneur de vous
demander de soumettre à l ' Assemblée nationale, pour
approbation, le texte proposé par la commission mixte
paritaire sur les dispositions restant en discussion du
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projet de loi relatif à la mise à la disposition des départe-
ments des services déconcentrés du ministère de l'équipe-
ment et à ia prise en charge des dépenses de ces services.

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

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion du
texte de la commission mixte paritaire (n° 2998).

La parole est à M . René Dosière . rapporteur de la commis-
sion mixte paritaire.

M . René Dosière, rapporteur. Monsieur le président, mon-
sieur le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, mes chers
collègues, la commission mixte paritaire est tombée d'accord
sur un texte concernant les services déconcentrés du minis-
tt re de l'équipement.

Sa volonté d'aboutir, qui a réclamé, de part et d'autre, une
aptitude au dialogue, s'explique par la nécessité de régler,
dans les meilleures conditions, un dossier ouvert depuis dix
ans et dont la complexité n'avait pas permis, jusqu'à présent,
d'aboutir à une solution . L'incertitude qui régnait parmi les
partenaires concernés, en particulier chez les personnels,
devait être levée . Elle !'est désormais dans des conditions qui
garantissent la solidité des solutions retenues, qui préservent
la notion de service public de l'équipement . A cc sujet, je
dois rendre hommage au . sens de l'intérêt général qui a animé
le rapporteur de la commission des lois du Sénat, M . Lucien
Lanier, qui, dans ses nouvelles fonctions, a démontré qu'il
reste un grand serviteur de l'Etat.

La structure du texte, adopté à une large majorité par l'As-
semblée nationale en première lecture, n'a pas été remise en
cause.

Ainsi se trouve affirmé le principe de l'unité du parc et des
subdivisions et leur maintien sous l'autorité de l'Etat.

Par ailleurs, s'il doit y avoir partition, elle sera négociée
dans des conditions qui permettront aux divers partenaires de
faire entendre leur point de vue . Les syndicats exprimeront
leur avis, par le biais du comité technique paritaire dont j ' ai
tenu à ce que les prérogatives soient entièrement maintenues.
Les communes, en particulier rurales, seront consultées . Les
conseillers généraux seront associés . Tout ne se passera pas
entre deux hommes, dans le secret des négociations et des
bureaux . S'il doit y avoir des désaccords, la commission
nationale constituera une instance de conciliation et d'avis.

Cette commission nationale, dont le Sénat souhaitait l'ins-
cription dans le texte de loi, n'a pas pour vocation de se
substituer au dialogue local . C'est la raison pour laquelle,
l'Assemblée a souhaité que sa mission soit limitée dans le
temps . La décentralisation et son corollaire, la déconcentra-
tion, impliquent de privilégier les accords locaux qui peuvent
mieux s'adapter aux réalités locales, dont on connaît la diver-
sité.

Tout le texte repose sur la procédure contractuelle qui
s'exprimera dans des conventions négociées entre les divers
partenaires . Compte tenu de la date à laquelle ce texte sera
adopté, la date limite de conclusion de ces conventions a été
reportée au l e, mai 1993, avec effet au l et janvier 1993.

La principale difficulté à laquelle la CMP a été confrontée
réside dans l'année de référence prise en compte pour la
compensation financière . Le Sénat voulait remonter à 1982,
ou à 1987, estimant que l'Etat, durant cette période, n'avait
pas respecté ses obligations, au détriment des départements.
L'Assemblée, soucieuse sur ce point de s'en tenir aux textes
de décentralisation, qu'elle connaît bien puisqu'elle les a
votés, préférait retenir comme année de référence celle qui
précédait effectivement la sortie de l'article 30, position qu'a
finalement retenue la CMP . Ce faisant, nous ne voulions pas
créer des conditions susceptibles de permettre, à l'échelon
local, soit le procès de l'Etat, soit celui des conseils généraux.
Un tel climat aurait été préjudiciable à l'esprit de dialogue et
de sérénité qui doit présider à l'élaboration des conventions.

J'ajoute que le Gouvernement, en première lecture, avait
répondu favorablement à une demande de sa majorité, sou-
cieuse qu'à l ' avenir la compensation financière prenne en
compte l'évolution des effectifs en place . Conformément à la
volonté exprimée par la CMP, je me devais, monsieur le
secrétaire d'Etat, d'insister sur ce point, dans la mesure où,
localement, le sentiment existe que les transferts de charge,
de l ' Etat aux collectivités locales, n'ont pas totalement dis-
paru avec la décentralisation, mais que ces transferts sont
seulement devenus un peu moins transparents .

Pour conclure, je rappellerai que ce texte répond aux
cinq objectifs que votre commission avait retenus à l'occasion
de son examen.

Premièrement, l'Etat doit disposer de services capables
d'assurer sa présence sur l'ensemble du territoire.

Deuxièmement, le département doit pouvoir exercer pleine-
ment ses compétences.

Troisièmement, les communes doivent pouvoir accéder à
des services techniques de proximité dont la qualité est
reconnue.

Quatrièmement, les agents doivent conserver leur statut de
fonctionnaires d'Etat.

Enfin, cinquièmement, les DDE doivent être en mesure de
s'adapter aux besoins des usagers.

La loi répond à ces diverses préoccupations . Elle leur
fournit un cadre . Mais sa réussite dépend du comportement
des hommes et de leur capacité à maintenir un service public
de qualité et performant . Pour ma part, je fais confiance aux
conseils généraux, aux fonctionnaires de l'équipement, aux
maires pour faire prévaloir, en définitive, cette notion de ser-
vice public qui constitue l'originalité de la société française.
Qu'il y ait, ici ou là, quelques dérapages, c 'est hélas ! Inévi-
table . Souhaitons qu'ils demeurent l'exception . Ma confiance
repose sur l'évolution considérable qui s'est, depuis la décen-
tralisation, manifestée dans les rapports entre la DDE et les
usagers, notamment les élus locaux.

Hier décriés - je pense en particulier aux réponses à l'en-
quête auprès des maires de 1980 - les fonctionnaires de
l'équipement sont aujourd'hui appréciés de manière générale.

Ce comportement, qui associe technicité et aptitude au dia-
logue, est la meilleure garantie du maintien et de la moderni-
sation du service public de l'équipement . De par leur implan-
tation géographique, les subdivisions de l'équipement
constituent un service de proximité particulièrement bien
adapté à la multiplicité de nos communes . Le souci qui nous
anime de combattre la désertification rurale implique le
maintien et même ie renforcement de ce service de proximité.

Toute formule qui aboutirait à un relâchement de ce mail-
lage irait à l'encontre de ce développement équilibré et har-
monieux du territoire.

Autrement dit, monsieur le secrétaire d'Etat, et pour
conclure, je souhaite que, tant au niveau du ministère de
l'équipement qu'à celui des conseils généraux, on ne prenne
pas pour exemple le comportement des grandes sociétés
nationales •- SNCF, EDF ou La Poste -, pour lesquelles la
rentabilité à court terme semble bien l'emporter sur les exi-
gences du service public, auquel, avec mes collègues du
groupe socialiste, je demeure plus que jamais attaché.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat
aux collectivités locales.

M. Jean-Pierre Sueur, secrétaire d'Etat aux collectivités
locales. Monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, le Gouvernement considère que la commission mixte
paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion a accompli un travail fructueux . Soyez-
en remercié, monsieur le rapporteur ! Et qu'en soient
remerciés les membres de la commission, qu'ils appartiennent
à l'Assemblée nationale ou au Sénat I

Sur la base de l'accord qui est intervenu, la sortie de l'ar-
ticle 30 - et tel était bien l'objectif - pourra être effective au
I « janvier 1993.

Après débat, la commission a accepté de retenir le principe
selon lequel l ' année de référence deva i t être l 'année 1992,
c ' est-à-dire celle qui précède la sortie effective de l'article 30.

Cette décision me semble juste pour au moins
quatre raisons :

Premièrement, ce principe est celui de la loi de 1985 ;
Deuxièmement, il s ' est appliqué à l'ensemble des services

de l'Etat, sans aucune exclusive ;
Troisièmement, il évite des recherches qui peuvent ' se

révéler, sur le plan technique, d'une complexité extrême et
nourrir ainsi des polémiques inutiles ;

Quatrièmement, il n'est nullement dommageable aux
départements, comme vous venez de l'indiquer, mon-
sieur Dosière,

t
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En effet, en matière d'équipement . l'Etat a respecté
de 1982 à 1992 le principe de maintien des prestations réci-
proques . Pour le montrer, et comme Jean-Louis Blanco l'a
fait au Sénat, je distinguerai deux périodes : celle qui précède
la titularisation par l'Etat des auxiliaires de travaux payés
par les départements sur le chapitre 936 et celle qui la suit.

Entre 1982 et 1987, l'Etat a réduit ses effectifs de
4 084 agents . L'économie réalisée a été de 322,5 millions de
francs . Les départements ont réduit les effectifs de
3 868 auxiliaires de travaux . L'économie réalisée a été de
324,2 millions de francs.

Le rapport annuel de la Cour des comptes pour
l'année 1990 indiquait à ce propos que l'Etat et les départe-
ments s'étaient ainsi réparti équitablement le bénéfice des
gains de productivité, réinvestissant ce bénéfice en mesures
positives en faveur des agents pour ce qui est de l'Etat, en
matériels pour ce qui est des départements.

Dans certains départements, le principe de maintien des
prestations réciproques a juste été rompu par quelques
conseils généraux qui ont réduit de manière unilatérale les
crédits de fonctionnement nécessaires au service public . Cer-
tains services ont même été tellement étranglés qu ' il a fallu
recourir aux chambres régionales des comptes, puis aux tri-
bunaux administratifs, pour desserrer la contrainte.

Entre 1988 et 1992, le problème s'analyse différemment, En
effet, à compter de cette date, les agents transférés ont été
clairement identifiés et les auxiliaires de travaux ont été titu-
larisés par l'Etat . Durant cette période, les départements
étaient donc dégagés de responsabilités en matière de per-
sonnes . Il faut donc comparer les économies réalisées par
l'Etat avec la réduction d'effectifs dans les services travaillant
pour les départements et les mesures nouvelles prises en
faveur du personnel travaillant dans ces mèmes services . Le
solde a été franchement négatif en 1988 : moins 32,95 mil-
lions de francs . Il était encore de moins 9 millions de francs
en 1989, et, depuis cette date, il est devenu de plus en plus
positif : plus 6,4 millions de francs en 1990, plus 38,5 mil-
lions de francs en 1991 ; il a ensuite atteint plus 57 millions
de francs pour la seule année 1992 . Le total du solde sur la
période est de 60 millions de francs.

Mesdames, messieurs les députés, les éléments que je viens
de citer montrent, à l'évidence, que l'Etat a respecté globale-
ment le principe de maintien des prestations réciproques sur
lensemble de la période 1982-1992 . Si certains présidents de
conseils généraux considèrent que l'année 1992 leur est défa-
vorable, il leur est bien sûr tout à fait possible de saisir la
chambre régionale des comptes.

La commission a préféré créer par la loi, et pour une durée
strictement déterminée, l'instance de conciliation que mon
collègue M. Jean-Louis Bianco vous avait proposé de créer
par arrêté . Le Gouvernement prend acte de cette préférence,
mais souhaite que chacun privilégie la négociation locale,
comme cela a toujours été fait pour la mise en oeuvre des lois
de décentralisation, et comme c'est, je crois, le bon sens.

Le Gouvernement considère donc que l'accord qui est
intervenu est satisfaisant et se félicite de ce que le travail du
législateur permette ainsi de sortir nos DDE de la situation
provisoire créée par l'article 30.

La concertation avec les conseils généraux qui a présidé à
la préparation de ce projet de loi permettra que les décrets
nécessaires à son application soient publiés dans des délais
très rapides.

Deux décrets sont nécessaires.

Le premier se rapporte aux dispostions .financières des
titres I ef et Il . Il doit être pris en Conseil d'Etat après avis
du comité des finances locales . Le Gouvernement a l'inten-
tion de le présenter au comité des finances locales lors de la
réunion du 26 novembre prochain . II saisira très rapidement
le Conseil d'Etat, de manière à respecter les délais.

Le second porte sur le cadre conventionnel à l'intérieur
duquel s' inscriront les relations des départements avec les
directions départementales de l'équipement . L'élaboration du
projet de décret devrait s'achever, en concertation avec les
représentants des conseils généraux, dans les prochains jours.
Il sera ensuite soumis pour avis au comité technique paritaire
ministériel dans les premiers jours de décembre .

Les deux décrets devraient donc étre publiés très rapide-
ment . Ce calendrier est conforme à celui arrêté avec les prési-
dents de conseils généraux pour respecter l'objectif de mettre
fin dès le ler janvier 1993 au régime transitoire instauré par
l'article 30.

Depuis la nii-septembre, tant les services départementaux
que les directions départementales de l'équipement ont
engagé les analyses préalables nécessaires aux mouvements
financiers.

Les conditions sont donc réunies pour que les services
transférés aux départements en application du décret de 1987
et les directions départementales de l'équipement intervien-
nent sur des bases définitivement clarifiées . Le service public
s'en trouvera renforcé.

Je ne peux que me réjouir de voir ainsi parachever le dis-
positif législatif de la décentralisation, qui •- nous en parlions
encore ce matin à Strasbourg à l'occasion d'un colloque
organisé par l'institut de la décentralisation sur l'Europe et la
décentralisation - apparaît à coup sûr comme l'une des
réformes majeures de ces dix dernières années . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

Discussion générale

M. le président. Dans la discussion générale, la parole est
à M. René Carpentier.

M. René Carpentier . Je ne partage pas votre avis, mor
sieur le secrétaire d'Etat, ni celui de M . le rapporteur. ..

M. René Dosière, rapporteur. C'est dommage !

M . René Carpentier . . .. pas plus que je ne partage celui
de la commission mixte paritaire, et je vais m'efforcer d'ex-
pliquer pourquoi.

Le projet de loi relatif aux services déconcentrés de l'Etat
et concernant plus particulièrement la « sortie de l'ar-
ticle 30 » a été examiné par le Sénat et par la commission
mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les disposi-
tions restant en discussion.

Comme nous l'avions dit ici-méme en première lecture,
nous n'avons jamais contesté la nécessité de mettre en place
des fonctionnements clairs et transparents adaptés aux prin-
cipes de la décentralisation, laquelle impliquait en effet de
sortir du régime provisoire de l'article 30.

J'observe à nouveau que ce n'est pas de décentralisation,
mais bien de déconcentration qu'il s'agit.

M. Jean-Claude Lefort. Ce n'est pas pareil !

M. René Carpentier . En effet, il s'agit de la « partition »
des directions départementales de l'équipement, partition
entre « subdivions Etat » et « subdivisions départementales »,
qu'il faut replacer dans le contexte beaucoup plus vaste de la
réorganisation des différentes directions.

M. Fabien Thiémé . Absolument !

M. René Carpentier . On ne peut manquer de mettre cette
réorganisation en relation avec ce qui se fait dans les autres
administrations, dans les services publics et para-publics, et
qui va dans le sens d'un désengagement des services publics
en général.

La politique de « délocalisation » du Gouvernement joue
son rôle dans la réorganisation néfaste de votre département
ministériel, monsieur le secrétaire d'Etat, puisqu ' il est envi-
sagé de « tailler » dans les différentes directions . Cet affai-
blissement programmé est directement lié à la remise en
cause de notre souveraineté nationale au profit de Bruxelles
et des nouvelles régions européennes ; vous avez d'ailleurs
évoqué cette question.

Bien que vous vous en défendiez, il s 'agit d'une nouvelle
étape de la centralisation administrative . Votre conception
des services de l'équipement est apprauvrissante et mutilante,
ainsi que je l'avais démontré en première lecture.

M. Fabien Thiémé . Très juste !

M. René Carpentier. En effet, ceux-ci, avec votre loi,
seraient chargés de gérer des niveaux et des qualités hiérar-
chisés du service public sur le territoire national, en complète
cohérence avec la loi sur l'administration territoriale de la
République de février dernier, dite loi « « Joxe-Baylet-
Marchand », mais on pourrait y ajouter votre nom, monsieur
le secrétaire d'Etat .
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Cette loi permettra de poursuivre le processus d'isolement
et de gestion industrielle et commerciale du pare de l'équipe-
ment, le compte de commerce n'étant pas une simple opéra-
tion technique : cela va favoriser, à n'en pas douter, une
concurrence encore plus forte entre les parcs et les entre-
prises privées . B ien qu'il soit précisé que le parc sera un élé-
ment du service public de la direction départementale de
l'équipement - ce que nous avions demandé - il n ' en reste
pas moins que le dispositif du « compte de commerce »
demeure.

Il faut bien voir que l'enjeu est considérable, ainsi que le
faisait remarquer fort justement mon ami Félix Leyzour au
Sénat.

Le chiffre d'affaires des parcs a avoisiné 4,5 milliards de
francs en 1991 . Or l'activité des parcs sera réduite, comme le
prévoit votre texte, ce qui aura des conséquences négatives
sur l'emploi.

Bien sûr, le résultat dépendra pour une part de la lutte des
personnels et du rapport de forces résultant de cette lutte . II
dépendra également de l'attitude des conseils généraux par
rapport au service public et des relations de travail entre les
conseils généraux et les directions départementales de l'équi-
pement.

Cette réduction est programmée alors qu'une autre solution
existe . En effet, avec de bons budgets allant dans le sens des
besoins d'équipement du pays et soutenant l'activité du bâti-
ment et des travaux publics, il y a place pour les parcs dans
le domaine de l'entretien et du service de la route.

J'ai pu observer que, lors du débat au Sénat, les sénateurs
de droite souhaitaient vivement la disparition des parcs,
comme leurs collègues de l 'Assemblée. Cela a permis le
consensus qui s'est manifesté en commission mixte paritaire.

J'avais eu l'occasion de dire en première lecture que cer-
tains élus locaux qui réclamaient l'exclusivité de dixit « res-
ponsabilité » sur les services de l'équipement, affichaient leur
volonté d'obtenir des « gains de productivité », on sait par où
cela passe . ..

Par exemple, par la transformation des conditions de tra-
vail et la généralisation du travail en continu . D'autres élus
visent à l'abandon pur et simple du service public. L'avenir
des parcs conditionne en fait celui des subdivisions territo-
riales.

Votre projet de loi n ' est pas seulement mauvais, il est dan-
gereux car il ouvre la porte à l'effritement du service public
de l'équipement, en particulier des services de prox imité, sur
l'ensemble du territoire national.

Il met en place une transformation profonde du ministère
qui va accentuer la non-reconnaissance des qualifications des
personnels et préparer de nouvelles suppressions d'emplois,
après les 18 500 emplois supprimés depuis 1983 et les
4 700 emplois transférés aux départements.

Il contribue dans le même temps à détériorer les conditions
de travail et réduit par-là même les services rendus aux
usagers . Les personnels ne s'y sont pas trompés et les actions
qu'ils ont menées et qu'ils mènent démontrent leur hostilité à
votre projet.

Cette hostilité est partagée par de nombreux maires de
communes rurales qui ne veulent pas d'un service public
désarticulé et amenuisé . Vous avez indiqué, monsieur le rap-
porteur, qu'il y aurait sur ce point une concertation avec les
élus locaux. Le projet de budget du ministère de l'équipe-
ment, que nous venons de d ' examiner, n'est pas fait pour
nous rassurer sur ce point puisque ses crédits diminuent par
rapport à 1992.

Je le répète : votre projet ne répond pas à la nécessité de
sortir les directions départementales de l'équipement de la
situation transitoire actuelle, issue des lois de décentralisa-
tion . II vise à faire éclater ce service public en répartissant
les subdivisions, qui sont les éléments de proximité de ce ser-
vice public, entre l'Etat et le département . Le service public
perdrait sa cohérence et sa capacité à répondre aux besoins
des usagers . Cette transformation des DDE s'accompagne
d'une centralisation et d'une politisation accrues de l'admi-
nistration centrale du ministère . Le service public en général
et celui de l 'équipement en particulier, qui sont une de nos
originalités, ont déjà subi trop de reculs ces dernières années .

Je suis député du Nord . Je suis bien placé pour savoir que
nous avons déjà sacrifié sur l'autel de l'Europe le charbon et
la sidérurgie. Votre Europe façon Maastricht commande de
sacrifier notre agriculture et vous vous attaquez maintenant à
nos services publics !

M . Philippe Vasseur. Vous oubliez les chantiers navals !

M . René Carpentier . On en redemande et on en rede-
mande encore !

Cette Europe-là, nous n'en voulons pas, et des millions de
Français avec nous la condamnent.

Pour toutes ces raisons, comme en première lecture, le
groupe communiste votera résolument contre ce texte.

M. le président. Je félicite M . Carpentier d'avoir respecté
son temps de parole . II serait bon que cette règle continue
d'être observée.

La parole est à M . Paul-Louis Tenaillon.

M. Paul-Louis Tenaillon . Je répondrai à votre attente,
monsieur le président.

Monsieur le secrétaire d'Etat, au terme de la première lec-
ture, j'avais indiqué au rapporteur, M . Dosière, combien
j'avais apprécié l'esprit qui avait présidé aux travaux de la
commission des lois . Nous avions cherché ensemble une
solution à un problème difficile. En effet, les intérêts des
commune, des départements et de l'Etat sont différents.
Nous ne pouvions pas rester dans l'équivoque et dans l'incer-
titude que nous connaissions depuis plusieurs années . En
première lecture, j'avais indiqué, au nom de l'ensemble de
l'opposition, que nous nous abstiendrions sur le texte, non
que nous le critiquions, mais parce que nous estimions que le
Sénat pouvait encore y apporter quelques améliorations en
jouant son rôle . C'est ce qu'il a fait . La commission mixte
paritaire s'est réunie et est parvenue, au terme de travaux un
peu ardus . ..

M . René Dosière, rapporteur. Tout à fait !

M . Paul-Louis Tenaillon . . . . à dégager une solution com-
mune. Cet accord entre l'Assemblée nationale et la Haute
assemblée est exemplaire et répond à l'intérêt général.

Nos objectifs sont atteints, le texte a été amélioré . Au nom
de mes amis du groupe UDF et du groupe UDC, j 'indique
que nous voterons ce texte.

M . Jean-Claude Lefort . Et voilà !

M. Paul-Louis Tenaillon . Mais, au-delà de ce vote, il
faudra, conformément à la volonté que nous avons mani-
festée, faire entrer ce texte dans tes faits . L'orateur précédent
a eu raison d'insister sur ta diversité des situations et des
intérêts.

II faut prendre en compte les intérêts de l'Etat, ceux des
départements, qui entendent à juste titre rester maîtres chez
eux, ainsi que ceux des communes, qui ne doivent pas être
confondus avec ceux des départements . Les communes doi-
vent elles aussi rester maîtresses de leur destinée et je crois
que ce texte leur en donne la possibilité . Mais il faudra, sur
place, beaucoup de bonne volonté.

Ce texte permet de prendre en compte un aspect dont on a
assez peu parlé, la diversité des situations sur le plan local,
qui doit conduire à une très grande diversité de solutions.
Dans la région Ile-de-France, les problèmes du parc de
l ' équipement sont presque secondaires mais ils sont cruciaux
en zone de montagne . II faut donc s'adapter en fonction des
situations et parvenir à un bon équilibre entre les différents
intérêts.

Je terminerai en disant que les élus locaux doivent eux
aussi avoir le sens de l'Etat, ce qui exige que soit assurée la
pérennité du fonctionnement d'un grand service public. ..

M. René Dosière, rapporteur. Très bien !

M. Paul-Louis Tenaillon . . . . implanté depuis longtemps et
qui a marqué notre territoire . A l'occasion de l'examen des
différents textes en cours de discussion, nous avons été
amenés à nous entretenir avec les représentants des grands
groupes français qui s 'occupent de travaux publics, de l ' ad-
duction d ' eau et de l'assainissement. Tous nous ont dit que
la solidité de leur groupe reposait sur l'importance des tra-
vaux réalisés à l'extérieur de nos frontières . Ils recourent très
souvent aux services d ' anciens fonctionnaires formés par les
services de l'équipement qui sont partis dans le secteur privé
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et assurent le rayonnement de notre économie . C'est une des
fiertés de !a France que de disposer de tels services . On ne
doit pas les sacrifier à quelçues intérêts particuliers.

M . René Dosière, rapporteur. Puissent tous vos collegues
vous entendre !

M . Paul-Louis Tenaillon . J'espère être entendu !

M . Philippe Vasseur. ùe toute façon, vu le nombre de
députés présents . ..

M. le président . il arrive que l'on crie dans le désert,
mais ce n'est pas votre cas, monsieur Tenaillon

M. Philippe Vasseur. Ce n'est pas la meilleure façon
d'être entendu

Texte de la commission mixte paritaire

M . le président . Je donne lecture du texte de la commis-
sion mixte paritaire :

PROJET DE LOI RELATIF À LA MISE À LA DISPOSITION DES
DÉPARTEMENTS DES SERVICES DÉCONCENTRÉS DU MINIS-
TÉRE DE L'ÉQUIPEMENT ET À LA PRISE EN CHARGE DES
DÉPENSES DE CES SERVICES

TITRE ler

CONDITIONS DE LA MISE À LA DISPOSITION DES
DÉPARTEMENTS DES SERVICES OU PARTIES DE
SERVICES DÉCONCENTRÉS DU MINISTÈRE DE
L'ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRES À L'EXERCICE DE
LEURS COMPÉTENCES

« Art . l er . - Les services ou parties de services décon-
centrés du ministère de l'équipement qui concourent à l'exer-
cice des compétences des départements sont mis à leur dispo-
sition au titre de l'article 10 de la loi n° 83-8 du
7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre
les communes, les départements, les régions et l'Etat, dans les
conditions prévues par la présente loi.

« Le président du conseil général exerce sur les services ou
parties de services concernés les pouvoirs qui lui sont
dévolus par l'article 27 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982
relative aux droits et libertés des communes, des départe-
ments et des régions.

« Ces services ou parties de services demeurent des ser-
vices de l'Etat . Les garanties statutaires et les conditions de
rémunération et d'emploi de leurs personnels sont celles des
personnels de I"État.

« An . 2 . - Le parc de l'équipement est un élément du ser-
vice public de la direction départementale de l'équipement.
Les opérations de recettes et de dépenses auxquelles donnent
lieu ses activités industrielles et commerciales sont retracées
dans le compte de commerce ouvert par l'article 69 de la loi
de finances pour 1990 (n o 89-835 du 29 décembre 1989).

« Les immobilisations du parc de l'équipement constituées
avant la mise en oeuvre locale du compte de commerce lui
restent affectées . Les autres biens, droits et obligations prove-
nant des activités effectuées par le parc de l'équipement
avant cette date sont partagés entre l ' Etat et le département
dans des conditions fixées par décret.

« Art . 3 . - I . -- Les prestations que le parc de l'équipement
peut fournir au département sont définies, soit par une
convention, soit forfaitairement dans les conditions prévues à
l'article 4 de la présente loi.

« II . - La convention mentionnée au I, intitulée "conven-
tion relative au parc de l'équipement", est conclue entre le
préfet et le président du conseil général pour une durée de
trois années civiles.

« Elle fixe notamment, pour chaque année, la nature, la
programmation et le montant des prestations à fournir par le
parc, les garanties d'exécution de celles-ci en termes de délais
et de qualité, ainsi que les sommes dont sont redevables
l'Etat et le département . Elle détermine également la rede-
vance d'usage des biens mobiliers et immobiliers affectés au
parc en vertu de l'article 2 de la présente loi et des nouveaux
investissements financés par l'une ou ► ' autre collectivité .

« I(I . -- Chaque année, la date d'expiration de la conven-
tion relative au parc de l'équipement est prorogée d'une
année civile par avenant, sans que le montant des prestations
puisse évoluer de plus ou moins 10 p . 100 de celui de la
dernière année d'application prévue contractuellement.

« Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne font
pas obstacle, en cas de situation exceptionnelle, à une évolu-
tion annuelle du montant des prestations supérieure à
10 p. 100, sans que cette évolution puisse être prise en
compte pour les années ultérieures au-delà de ce plafond.

A défaut d'avenant et si le conseil général n'use pas de
la faculté qui lui est ouverte par l'article 3 bis de cesser le
recours du département au parc de l'équipement, la date
d'expiration de la convention est prorogée d'une année civile
automatiquement par actualisation de la dernière année d'ap-
plication prévue contractuellement.

« III bis. - Le projet de convention et le projet d'avenant
sont soumis pour avis au comité technique paritaire de la
direction départementale de l'équipement.

« iV. - Un décret fixe les modalités d'application du pré-
sent article. Il approuve les clauses d'une convention type.

« V. - Dans les départements où le conseil général décide
d'user de la faculté qui lui est ouverte, la convention doit
être conclue avant le I « mai 1993 . Elle entre en vigueur le
ler janvier 1993.

« Art . 3 bis. - Le conseil général peut décider que le dépar-
tement cessera de recourir au parc de l'équipement . Cette
décision est appliquée dans des conditions fixées par une
convention conclue entre le préfet et, s'il y a été autorisé par
le conseil général, par le président du conseil général.

« A défaut de convention conclue dans un délai de six
mois à compter de la décision du conseil général, celle-ci ne
produit son entier effet qu'au terme d'un délai de dix ans ;
dans ce cas, le montant des prestations fournies au départe-
ment l'année de la décision du conseil général de cesser de
recourir au parc diminue de 10 p . 100 chaque année.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent
article.

«Art . 4. - A défaut de signature avant le ler mai 1993 de
la convention prévue à l'article 3, le parc de l'équipement
continue à intervenir pour le compte du département à la
demande de celui-ci . dans la limite, chaque année, du mon-
tant annuel moyen des prestations effectuées à son profit au
cours des trois années précédentes.

« Art . 5 . - I . - I-es missions que les services ou parties de
services déconcentrés du ministère de l'équipement, autres
que le parc, peuvent accomplir pour le compte du départe-
ment sont définies, soit par une convention, soit forfaitaire-
ment dans les conditions prévues à l'article 7 de la présente
loi .

« II . - La convention mentionnée au 1, intitulée " conven-
tion relative à la mise à disposition des services de l'équipe-
ment ", est conclue entre le préfet et le président du conseil
général pour une durée de trois années civiles.

« Elle fixe pour chaque année :
« 1 o Le volume et la nature des prestations à réaliser pour

le compte du département par les services ou parties de ser-
vices concernés ainsi que les garanties d'exécution de celles-
ci en termes de délais et de qualité :

« 20 Et, en contrepartie, les montants et les modalités de la
participation du département aux dépenses de fonctionne-
ment et d'équipement de ces services ou parties de services,
ainsi qu'aux dépenses d'heures supplémentaires et d'indem-
nités liées à la nature et à l'organisation du travail pour les
agents concernés.

«III . - Chaque année, la date d'expiration de cette
convention est prorogée d'une année civile par avenant ou, à
défaut, automatiquement . Dans ce dernier cas, elle est pro-
rogée par actualisation de la dernière année d'application
prévue contractuellement.

« IV. - Un décret fixe les modalités d'application du pré-
sent article . II approuve les clauses d'une convention-type.

« V. - Dans les départements où le conseil général décide
d'user de la faculté qui lui est ouverte, la convention doit
être conclue avant le 1 er mai 1993 . Elle entre en vigueur le
l er janvier 1993.

s
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«Toutefois, à défaut d'avoir été conclue dans le délai
prévu à l'alinéa précédent, la convention peut être conclue
après b prochain renouvellement des conseils généraux et au
plus tard le l er novembre 1994 . Dans ce cas, elle entre en
vigueur le l er janvier 1995.

« VI . - I e ..anseii général peut décider de résilier la
convention relative à la mise a disposition des services de
l'équipement . Toutefois, sa délibération ne produit effet qu'à
l'expir. ►tion de la période de validité de la convention en
cours.

« Art . 6 . - Dans les départements ayant conclu la conven-
tion prévue à l'article 5, le conseil géné ral peut demander
que soit établi un projet d'adaptation de l'organisation des
services ou parties de services concernés . Il en fixe les prin-
cipes.

« Cette adaptation a pour objet de déterminer les services
ou parties de services qui interviendront exclusivement pour
le compte du département sous l'autorité fonctionnelle du
président du conseil général . La nouvelle organisation ne doit
ni compromettre l'exercice des missions que la direction
départementale de l'équipement assure pour le compte de
l'Etat et des communes, ni en augmenter le coût pour ces
collectivités.

« Dans le respect de ces conditions et dans un délai de six
mois à compter de la demande du conseil général, le préfet
établit, en concertation avec le président du conseil général,
un projet d'organisation sur lequel il recueille l'avis du
comité technique paritaire de ia direction départementale de
l'équipement.

« Le préfet soumet la partie du projet d'organisation qui
concerne les services ou parties de services qui n'intervien-
dront pas exclusivement pour le compte du département aux
communes concernées ou à leurs groupements, qui peuvent
émettre un avis dans un délai de trois mois à compter de la
transmission du projet.

« A l'issue des consultations prévues aux deux précédents
alinéas, dont les résultats lui sont transmis par le préfet, le
conseil générai se prononce sur la partie du projet d'organi-
sation qui concerne les services ou parties de services qui
interviendront exclusivement pour le compte du département.
Le cas échéant, la convention prévue à l'article 5 est com-
plétée en conséquence pour préciser les modalités particu-
lières relatives à la nouvelle organisation et fixer sa date
d'entrée en vigueur. A défaut de délibération dans un délai
de trois mois à compter de sa transmission, le projet d ' orga-
nisation est réputé rejeté.

« Le conseil général peut, s'il estime que le projet d'organi-
sation ne répond pas aux conditions posées par le présent
article, saisir par une délibération motivée la commission
nationale de conciliation . La commission examine le projet
dans le délai d 'un mois . Si elle reconnaît le bien-fondé de la
saisine, le préfet dispose de trois mois pour présenter, en
concertation avec le président du conseil général, tin nouveau
projet.

«Art . 7 . - A défaut de signature avant le f er mai 1993 de
la convention prévue à l'article 5, les services ou parties de
services de la direction départementale de l'équipement,
autres que le parc, continuent à intervenir pour le compte du
département à la demande de celui-ci, dans la limite, chaque
année, du volume annuel moyen des prestations effectuées à
son profit au cours des trois années précédentes.

« Lorsque le conseil général use de la faculté qui lui est
ouverte en application du deuxième alinéa du paragraphe V
de l'article 5, l ' intervention des services ou parties de services
de la direction départementale de l ' équipement, autres que le
parc, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, cesse à
la date d 'entrée en vigueur de la convention.

« Art . 7 bis. - 1 . - II est créé, jusqu 'au l et janvier 1995,
auprès du ministre chargé de l 'équipement une commission
nationale de conciliation chargée d'examiner les litiges por-
tant sur les conventions ou projets d'organisation visés aux
articles 3, 5 et 6, qui lui sont soumis par le préfet ou par le
président du conseil général.

« 11 . - La commission, présidée par un conseiller maître à
la Cour des comptes, comprend en outre un nombre égal de
représentants de l'Etat et de représentants des présidents de
conseil général.

« III . - La commission rend un avis motivé dans un délai
d'un mois à compter de sa saisine.

« IV . - Lorsque les litiges soumis à l'examen de la com-
mission sont de nature à empêcher la conclusion des conven-
tions avant la date fixée aux articles 3 et 5, celles-ci peuvent
être conclues dans le délai d'un mois à compter de la notifi-
cation de l'avis de la commission, et au plus tard avant le
l ei juillet 1993 . Elles entrent en vigueur le l et janvier 1993.

TITRE Il
CONDITIONS PARTICULIÉRES D'APPLICATION DE LA

LOI N. 85-1098 DU 11 OCTOBRE 1985 RELATIVE A LA
PRISE EN CHARGE PAR L'ÉTAT, LES DÉPARTE-
MENTS ET LES RÉGIONS DES DÉPENSES DE PER-
SONNEL, DE FONCTIONNEMENT ET D'ÉQUIPE-
MENT DES SERVICES PLACÉS SOUS LEUR
AUTORITÉ.

« Art . 8. - 1. - A compter du i et janvier 1993, sont
abrogées les dispositions faisant obligation aux départements
de verser à l'Etat les contributions de toute nature afférentes
aux dépenses de personnel du ministère de l'équipement.
Toutefois, dans les départements où a été conclue la conven-
tion relative à la mise à disposition des services de l'équipe-
ment prévue à l'article 5, continuent d'être versées les contri-
butions se rapportant aux heures supplémentaires et aux
indemnités liées à la nature et à l'organisation du travail
pour les agents concernés.

« 11 . - A compter du l et janvier 1993, les départements ces-
sent de percevoir auprès des communes la contrepartie des
charges salariales relatives aux agents de la direction départe-
mentale de l'équipement intervenant pour le compte des
communes.

« III . - Dans les départements ayant conclu avec l'Etat la
convention relative au parc de l'équipement prévue à l ' ar-
ticle 3, la suppression des contributions du département rela-
tives aux rémunérations de toute nature des ouvriers et
ouvriers auxiliaires des parcs et ateliers ne donne pas lieu à
compensation financière.

«IV. - Pour les départements ayant conclu la convention
prévue à l'article 5, la compensation financière, réalisée dans
les conditions prévues à l'article 10, fait l'objet d 'une régula-
risation en proportion des effectifs chargés des compétences,
départementales . Elle intervient au plus tard dans la loi de
finances de la deuxième année suivant l'exercice considéré en
tenant compte :

« - du nombre réel des vacances de postes d'une durée
supérieure à un an effectivement constatées au cours de
l'année en cause, dans le département ;

« - du montant des dépenses, déduction faite du montant
annuel des mesures nouvelles positives en matière de per-
sonnel rapportées à l'effectif concerné, correspondant aux
emplois supprimés dans le département en application de
l'adaptation générale des effectifs aux besoins telle qu 'elle est
déterminée annuellement pour le ministère de l'équipement
par la loi de finances initiale.

« Le préfet adresse chaque année au,président du conseil
général un état du nombre réel des vacances de postes d'une
durée supérieure à un an dans le département et du montant
annuel des mesures nouvelles positives en matière de per-
sonnel rapportées à l'effectif concerné dans le département,
au cours de l'exercice précédent.

« Art. 9. - Les agents non titulaires de l'Etat en fonction
dans un service déconcentré du ministère de l'équipement
transféré au département et les agents non titulaires des
départements exerçant leurs fonctions dans un service décon-
centré relevant de ce ministère peuvent, sur leur demande, se
voir reconnaître la qualité d'agents non titulaires de la collec-
tivité qui les emploie . Leur demande doit être formulée avant
le l et mai 1993 . Il y est fait droit avant le I= r janvier 1995.

« Les services accomplis par les agents non titulaires dans
la collectivité d'origine sont assimilés à des services
accomplis dans la collectivité d'accueil.

« Art. 10 . - Les transferts de charges résultant de l'applica-
tion des articles 8 et 9 ci-dessus, à l'exception de ceux visés
au III de l'article 8, sont définitivement compensés selon les
modalités fixées par le titre I et l'article 26 de la loi
n a 85-1098 du I I octobre 1985 précitée, après avis de la com-
mission instituée par l'article 94 de la loi n a 83-8 du 7 jan-
vier 1983 précitée.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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« Art, 12 . - Pour les départements ayant conclu la conven-
tion prévue au deuxième alinéa du paragraphe V de l'ar-
ticle 5, la compensation financière opérée en application de
la présente loi fait l'objet d'un ajustement au I « janvier 1995
dans les conditions prés. ues aux articles 8, l0 et 11 ci-
dessus . »

Vote pur l'ensemble

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Sur l'ensemble du projet de loi, je ne suis saisi d'aucune

demande de scrutin public ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte tenu

du texte de la commission mixte paritaire.
(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

	7 1
RAPPEL AU RÈGLEMENT

M. Philippe Vasseur. Je demande la parole pour un
rappel au règlement.

M. le président . La parole est à M . Philippe Vasseur,
pour un rappel au règlement.

M. Philippe Vasseur . Mon intervention se t 'onde sur l'ar-
ticle 58 de notre règlement.

Au début de cette séance, lors des questions au Gouverne-
ment, l'un de nos collègues a demandé au ministre de l'agri-
culture - et nous approuvons tous cette demande - que le
taux de TVA sur les produits horticoles soit ramené de
18,60 p . 100 à 5,5 p . 100. Je me suis permis de faire remar-
quer que cette mesure avait été votée par le collègue en ques-
tion l'année précédente, puisque le projet de loi de finances
avait porté ce taux de 5,5 p. 100 à 18,60 p . 100 . Il y a eu un
brouhaha et le président de l'Assemblée, dont je regrette qu'il
ne soit plus là, est intervenu . Sans douze, monsieur le prési-
dent, auriez-vous eu une attitude totalement différente.
M. Emmanuelli a, je crois, et il n'est que de se reporter au
Journal officiel, quelgpe peu outrepassé sa fonction, en se
comportant davantage comme un ami de la personne qui
posait la question que comme le président de notre assem-
blée, alors que j'avais, pour ma part, simplement cherché à
rétablir une vérité qu'un certain nombre de personnes sem-
blent avoir oubliée.

Mon rappel au règlement se fondait sur l'alinéa 4 de l'ar-
ticle 58, mais aussi sur l'alinéa 3 de l'article 71 de notre
règlement.

M. le président Je ne prends par parti sur le fond de
votre intervention.

Je ne crois même pas qu'il soit utile que j'en fasse part à
M. Emmanuelli . Comme président de l'Assemblée, il suit
attentivement les débats et prend d'abord connaissance du
compte rendu analytique, où votre rappel au règlement figu-
rera . Il sera donc sans doute informé ce soir même.

Je vous félicite en tout cas pour la précision avec laquelle
vous avez fondé votre rappel au règlement.

M. Philippe Vasseur. Je connais votre exigence, monsieur
le président, et je voulais m'y soumettre !

M. le préside 'nt . Je vais suspendre la séance quelques ins-
tants, mais je reste à mon fauteuil et j'invite mes collègues à
faire de même. Je les dissuade de s'égailler dans les couloirs
même si les tenaille l'envie de fumer une cigarette . (Sourires .)

Suspension et reprise de la séance

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures cinquan .e-cinq, est

reprise à dix-huit heures cinq.)

M. le président . La séance est reprise .

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ASSEM-
BLÉE NATIONALE POUR L'APPLICATION DE
L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

Discussion de propositions de résolution

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion des
propositions de résolution de :

- M. Charles Millon et plusieurs de ses collègues, tendant
à modifier le règlement de l'Assemblée nationale pour l ' ap-
plication de l'article 88-4 de la Constitution ;

- M . Jean Auroux et plusieurs de ses collègues, tendant à
modifier le règlement de l 'Assemblée nationale en vue de
l'application de l'article 88-4 de la Constitution ;

- M . Michel Pezet et plusieurs de ses collègues. tendant à
modifier le règlement de l'Assemblée nationale pour l'appli-
cation de l'article 88-4 de la Constitution ;

- Mme Nicole Catala et M. Michel Cointat, tendant à
modifier le règlement de l'Assemblée nationale pour l ' appli-
cation de l'article 88-4 de la Constitution (n os 2933, 2981,
2988, 3000 et 3010).

Ces quatre propositions de résolution ont fait l'objet d'un
rapport commun.

Je constate la présence des ténors du débat . (Sourires.)
La parole est à M. Gérard Goug es, président et rapporteur

de la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République.

M. Léonce Deprez . II n'y a pas de membre du Gouverne-
ment ?

M. Michel Pezet . C'est le règlement.

M. Pierre Mazeaud . C'est à nous, pour une fois, de
décider. Pour une fois que nous sommes entre nous, nous
n'allons pas exiger la présence du Gouvernement quand nous
décidons de modifier notre propre règlement !

M. Gérard Gouzes, président de la commission, rapporteur.
Le débat est déjà passionné avant de devenir passionnant !
(Sourires.)

M. Pierre Mazeaud . Il est assez rare de se trouver dans
une situation pareille . Nous devons en profiter pleinement !

M. Michel Pezet . Tout à fait !

M. Gérard Gouzes, président de la commission, rapporteur.
Nous sommes justement là pour essayer.

Monsieur le président, mes chers collègues, au printemps
dernier, examinant un projet de loi constitutionnel, nous
avions estimé ici même que le fonctionnement des institu-
tions communautaires souffrait d'un déficit démocratique.
Cette situation ne pouvait plus être acceptée, eu égard à l'im-
portance croissante des normes communautaires au sein de
notre droit . Faute d'une réforme d ' ensemble des institutions
de la Communauté allant dans le sens d'une démocratisation,
la résorption, au moins partielle, de ce déficit démocratique
ne pouvait passer que par l ' intervention des parlements
nationaux dans le processus de décision communautaire.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont donc été jusqu ' à
adopter l'adjonction au projet du Gouvernement d'un texte
devenu depuis l'article 88-4 de la Constitution . Je me permets
de le retire pour que chacun en prenne toute la dimension.

« Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au
Sénat, dès leur transmission au Conseil des Communautés,
les propositions d'actes communautaires comportant des dis-
positions dA nature législative.

« Pendant les sessions ou en dehors d'elles, des résolutions
peuvent être votées dans le cadre du présent article, selon des
modalités déterminées par le règlement de chaque assem-
blée . »

Nous y voilà.
Nous avons donc aujourd'hui l'obligation d'inclure dans

notre règlement des dispositions tendant à traduire dans les
textes cette volonté de lutter contre ce que nous avons appelé
le défi-.à démocratique . Plusieurs questions se sont posées.

La rédaction que nous avons donnée à cet article 88-4 de
la Constitution nous permet d'avoir quelques certitudes, au
demeurant peu nombreuses . D'abord, il appartient au Gou-
vernement de déterminer les actes communautaires concernés

e
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par cette nouvelle procédure . C'est lui, et lui seul, qui dira si
ces actes ou ces propositions d'actes communautaires sont de
nature législative. Ensuite, chaque assemblée devra agir tout
à fait séparément . Il n'y aura aucune navette entre l'Assem-
blée nationale et le Sénat . Enfin, la formalisation de l'avis en
résolution restera tout à fait Facultative . Et si résolution il y
a, celle-ci n'impliquera pas nécessairement une délibération
en séance publique.

Voilà ce qui peut ressortir de manière absolument certaine
de la rédaction de l'article 88-4 de la Constitution.

Mais malgré notre volonté de bien légiférer, notamment
dans le domaine constitutionnel, il m'est apparu que le texte
recelait également de nombreuses incertitudes qu'il va vous
falloir trancher. En effet, quelle forme revêtira la transmis-
sion d'actes communautaires à chaque Assemblée ? Je sais
que :es formules existent, notamment par le biais de la délé-
gation de l'Assemblée nationale auprès des Communautés
européennes, que notre collègue Pezet préside actuellement.
Mais qui pourra prendre l'initiative d'une résolution ? Quel
organe sera chargé de l'instruire ? Comment décidera-t-on si
un avis sera donné tacitement ou bien explicitement sous la
forme d 'une résolution ? Auquel cas, par qui et selon quelle
procédure ?

Telles sont les questions que votre rapporteur s'est donc
posées, bien aidé, heureusement, par quatre propositions de
résolutions : la proposition de résolution, n a 2933, présentée
par M. Charles Millon, M . Alain Lamassoure et les membres
du groupe UDF et apparentés, la proposition de résolution,
n o 2981, présentée par M. Jean Auroux et les membres du
groupe socialiste et apparentés, la proposition de résolution,
n° 2288, présentée par M . Michel Pezet et plusieurs de ses
collègues, notamment des membres de la délégation, et enfin
la proposition de résolution, n° 3000, présentée par
Mme Nicole Catala et M . Michel Cointat.

Voilà donc de quoi nourrir notre réflexion.
Je me suis, bien entendu, inspiré de ces quatre propositions

de résolution . Je ne vous décrirai pas le mécanisme de cha-
cune d'entre elles, puisque leurs auteurs s'exprimeront certai-
nement au cours des débats.

Par ailleurs, un document de travail a été transmis le
25 septembre 1992, à l'initiative du président Henri Emma-
nuelli, aux membres de la conférence des présidents . Ce
document dont je tiens à rappeler les termes, soulignait à
propos du premier alinéa de l'article 88-4 que le texte consti-
tutionnel n'exigeait pas que les propositions d'actes commu-
nautaires soumises à l'Assemblée nationale ou au Sénat fis-
sent l'objet d'un dépôt sur les bureaux des assemblées, à
l'instar de ce qui se passe pour les projets de loi . Cette dis-
position méritait en effet d'être relevée.

Le document de travail du président Emmanuelti soulignait
en outre de la façon la plus claire que l'article 82 du règle-
ment définissait d'ores et déjà une procédure d'examen des
propositions de résolution, y compris celles expressément
prévues par les textes constitutionnels et organiques.

C ' est dans ce contexte - les quatre propositions de résolu-
tion et le document de travail de M . le président Emma-
nuelli - que je suis amené aujourd'hui, mes chers collègues, à
vous présenter un dispositif qui, à défaut d'être original, aura
le mérite de s'appuyer sur ce que nous connaissons et sur la
pratique qui est la nôtre en matière de propositions de réso-
lution.

Ainsi, j'ai fait un choix, retenu par la commission des lois,
qui consiste tout simplement à proposer une procédure aussi
proche que possible de celle que notre règlement prévoit
pour l'examen en première lecture des propositions de loi.
Vous constaterez que les adaptations suggérées par rapport à

. cette base sont minimes . Elles seront simplement destinées à
tenir compte du fait que l'article 88-4 prévoit que les résolu-
tions qu' il mentionne peuvent être votées pendant ou en
dehors des sessions : devront donc être considérés comme
des résolutions de l ' Assemblée nationale elle-même des textes
qui pourront n'avoir pas fait l'objet d'une délibération en
séance publique.

Ce point a recueilli l'assentiment de l'ensemble de la com-
mission des lois.

Si, sur le fond, nous avons choisi de ne nous écarter que
dans la stricte mesure du nécessaire de la procédure législa-
tive de droit commun, il nous est apparu qu'il serait quelque
peu ambigu, d'un point de vue formel, de se contenter de
modifier ou de compléter certains des articles qui définissent
cette procédure. Comme l'envisage l'initiative de M . Michel

1
rapporteur, adopter des observations, voire des amendements,

Pezet, j'ai donc proposé d'insérer un nouveau chapitre
consacré spécifiquement aux conditions d'examen des propo-
sitions de résolution portant sur des propositions d'actes
communautaires, à la fin de la première partie :< Procédures
d'information et de contrôle de l'Assemblée » du titre 111 du
règlement relatif au contrôle parlementaire . Cette solution me
paraît présenter l'avantage d'être la plus fidèle à la nature et
à la signification que nous avons voulu donner aux résolu-
tions votées dans le cadre de l'article 88-4, qui concernent le
contrôle parlementaire de l'action gouvernementale.

La première conséquence de ce choix est que l'examen des
propositions de résolution portant sur des propositions
d'actes communautaires sera confié aux commissions compé-
tentes et non à une instance spécialisée en matière euro-
péenne . ..

M. Jean-Claude Lefort. Très bien !

M. Gérard Gouzes, président de la commission, rapporteur.
. . . qui n'aurait pu être que la délégation de l'Assemblée
nationale pour les Communautés européennes . J'ai déjà lar-
gement développé les motifs pour lesquels cette dernière for-
mule ne me parait pas souhaitable.

Ce choix d'une procédure proche de celle applicable aux
propositions de loi entraîne une autre conséquence : c'est que
les propositions d'actes communautaires qui doivent être ren-
voyées à l'examen de la commission compétente seront, je le
répète, des propositions de résolution et non les actes coin-
munautaires eux-mêmes. Ce point aussi méritait d'être relevé.

Enfin, mes chers collègues, je suis allé jusqu'à vous pro-
poser une procédure dans laquelle les propositions d'actes
communautaires pourraient être portées à la connaissance de
tous les députés, inspirée de celle spécifique aux commissions
permanentes : c'est aux députés alertés au sein de leur com-
mission, par leur groupe parlementaire ou tout simplement
par l'actualité, qu'il reviendrait de déposer des propositions
de résolution, sur lesquelles les commissions permanentes
seraient conduites à délibérer.

Pour autant, je n'ai pas oublié la vocation particulière de
la délégation de l'Assemblée nationale pour les Commu-
nautés européennes, que son président M . Michel Pezet déve-
loppera tout à l'heure.

Le droit de faire connaître des observations pourrait lui
être ouvert.

Une telle extension de ses compétences ne m'est pas
apparue contraire au rôle qui lui est reconnu par la loi :
« Suivre les travaux conduits par les institutions des Commu-
nautés européennes et assurer l'information de l'Assemblée
sur le déroulement du processus communautaire . » Elle per-
mettrait à la délégation d'appeler notamment l'attention
d'une commission saisie au fond sur le fait que, au-delà du
problème de fond que celle-ci entend traiter, telle proposition
d'acte communautaire peut marquer une évolution significa-
tive du droit européen.

Faut-il donc, mes chers collègues, aller plus loin ? Je ne le
crois pas . Cela donnera lieu, bien sûr, à quelques envolées,
mais nous finirons, j'en suis persuadé, par en venir à ce que
je vous propose.

M. Michel Pezet . L'intelligence ne triomphe pas tou-
jours ! (Sourires.)

M. Gérard Gouzes, président de la commission, rapporteur.
C'est de quelques principes simples que nous devons nous
inspirer.

Premièrement, liberté d'initiative, tout député pouvant
décider de déposer une proposition de résolution sur une
proposition d'actes communautaires qui lui paraîtra le justi-
fier.

Deuxièmement, efficacité, car le fait de ne délibérer que
sur les propositions de résolution évitera aux instances
chargées de l'instruction d'étre submergées sous le flot des
actes communautaires qui, la plupart du temps, comporteront
des dispositions d'ordre législatif et des dispositions , d'autre
nature.

Troisièmement, multiplicité des avis, puisque les autres
commissions permanentes qui se jugeraient concernées par
une proposition de résolution, de même que la délégation
pour les Communautés européennes, pourraient nommer un

et les faire valoir auprès de la commission saisie au fond.
C ' est une promotion pour la délégation puisque cette possibi-
lité ne lui est pas aujourd'hui accordée.

L



5698 ASSEMBLÉE NATIONALE - SÉANCE DU 18 NOVEMBRE 1992

Quatrièmement, enfin, principe de non-contrariété car,
s'agissant de propositions qui peuvent devenir des résolutions
de l'Assemblée sans la consécration de la séance publique, il
est nécessaire que toutes les observations, tous les amende-
ments puissent être portés à la connaissance de la commis-
sion saisie au fond préalablement à la délibération.

Tel est, mes chers collègues, le dispositif que je vous pro-
pose et qui, je le répète, s'appliquera non seulement pendant
les sessions parlementaires mais également en dehors d'elles,
puisqu'une commission pourra adopter une proposition de
résolution hors session.

Voilà comment je pense avoir résolu ce problème, en m'ap-
puyant sur les quatre propositions de résolution qui nous
étaient soumises, et compte tenu également de l'apport signi-
ficatif de M . Henri Emmanuelli, président de l'Assemblée
nationale.

M. Io président . Monsieur le président Gouzes, puisque
vous évoquez les envolées possibles des orateurs, je voudrais,
en tant que président, faire observer que le temps, ici, ne
suspend pas son vol (Sourires) et qu'il serait heureux que
nous puissions terminer ce débat sans ouvrir une séance de
nuit . Je vous rappelle en effet que l'Assemblée a délibéré
aujourd'hui jusqu'à presque sept heures du matin, l'heure où
blanchit la campagne . . . (Sourires .)

Je vous invite donc toutes et tous à un effort de concision.
Vous me demandez la parole pour un rappel au règlement,

monsieur Mazeaud ? . ..

M. Pierre Mazeaud . Il sera très court, monsieur le prési-
dent.

M . le président . A juriste, juriste et demi : j'imagine que
vous le justifierez en invoquant un article précis . (Sourires.)

M . Pierre Mazeaud . Bien sûr !

M. le président . Eh bien, je vous écoute.

M. Pierre Mazeaud . Je voudrais, si vous m'y autorisez,
m'excuser par votre intermédiaire auprès des membres du
Gouvernement qui sont maintenant présents, Mme le ministre
délégué aux affaires européennes et M . le ministre des rela-
tions avec le Parlement.

Je me suis félicité tout à l'heure qu'un texte relatif à notre
règlement intérieur soit discuté hors la présence de membres
du Gouvernement et j'ai même ajouté : « On est entre
nous ! »

Or je commettais une erreur. En effet, le 26 mai 1959,
séance importante, un homme pour lequel j'ai une estime
sans borne et une profonde affection, Michel Debré, alors
Premier ministre, répondait à ceux qui s'étonnaient de sa pré-
sence alors qu 'il s'agissait de mofidier le règlement de l'As-
semblée nationale : « Cet étonnement est difficile à com-
prendre, mesdames, messieurs. En effet, cette intervention du
Gouvernement est juridiquement possible et elle est politi-
quement nécessaire . »

Je présente donc mes excuses au Gouvernement et me féli-
cite, par voie de conséquence, de la présence de Mme le
ministre délégué aux affaires européennes et de M . le
ministre des relations avec le Parlement.

M . Léonce Deprez . Très bien !
M . Michel Pezet . Bravo r

M . Gérard Gouzes, président de la commission, rapporteur.
Ce jour est à marquer d ' une pierre blanche !

M. le président. Avouez, monsieur Mazeaud, que vous
vous sentiez un peu orphelin ! (Sourires.)

Discussion générale

M. le président . Dans la discussion générale, la parole est
à Mme Denise Cacheux.

Mme Denise Cacheux . Le débat sur la ratification du
traité de Maastricht a montré la nécessité de combler le
déficit démocratique de la Communauté et de renforcer le
contrôle parlementaire sur les décisions qu 'elle prend.

Le nouvel article 88-4 de la Constitution permet au Parle-
ment d ' exercer un contrôle a priori des textes qui sont soumis
au Conseil des ministres de la Communauté préalablement à
leur adoption . Le Parlement, sous des formes diverses mais
convergentes, a considéré que la place croissante des textes
communautaires dans notre droit nécessitait une démocratisa-

fion passant par l'intervention nécessaire des élus du suffrage
universel dans le processus de décision . Nous avons donc
pris l'initiative, suivie par le Sénat, de compléter le projet de
loi constitutionnel du Gouvernement par cet article 88-4,
dont l'adoption nous amène aujourd'hui à déterminer les
modalités selon lesquelles nous examinerons les propositions
d'actes communautaires à caractère législatif qui nous seront
soumises par le Gouvernement.

ne président de notre assemblée nous a engagés à réfléchir
à la modification du règlement à partir d'un document de
travail nous rappelant que la procédure d'examen des propo-
sitions de résolution renvoie à celle réglementant l'examen en
première lecture des propositions de loi. Les différents
groupes de l'A ssemblée ont donc entrepris une réflexion sur
les modalités à retenir. Le 13 octobre, la conférence des pré-
sidents a demandé à la commission des lois do travailler sur
ces bases à l'adaptation du règlement.

Je ne reprendrai pas l'analyse des différentes phases de
cette réflexion. Notre rapporteur vient de le faire. Leur
conclusion se retrouve dans quatre propositions de résolution
dont on peut dire qu'elles présentent entre elles ûne diver-
gence fondamentale . D'une part, les propositions de résolu-
tion du groupe UDF et du groupe socialiste tendent à ce que
les propositions d'actes communautaires soient examinées
dans des conditions proches du droit commun, le débat se
déroulant dans les commissions permanentes compétentes.

M . Gérard Gouzes, président de la commission, rapporteur.
C'est cela !

Mme Denise Cacheux . D'autre part, les propositions de
résolution de M. Pezet et de Mme Catala plaident pour une
centralisation des responsabilités au profit de la délégation
de l'Assemblée nationale pour les Communautés euro-
péennes, qui se verrait confier la mission d'instruction de
toutes les propositions d'actes communautaires transmises à
l'Assemblée.

La proposition de M . Pezet, président de la délégation,
présente un intérêt certain. Instance spécialisée de notre
assemblée, celle-ci maîtrise sans doute mieux la complexité
communautaire . Il s'agit donc de conforter et d'élargir le ide
de la délégation . A l'appui de sa proposition, M. Pezet sou-
ligne le peu d'intérêt qu'ont manifesté jusqu 'à présent de
nombreux députés pour le droit communautaire . De tels
propos sont sans doute réalistes et nourris de son expérience
mais, si on le suivait, le phénomène ne pourrait que se déve-
lopper, car il est difficile de s'intéresser à ce qu'on ignore.

Selon la commission des lois, la délégation doit conserver
en ce domaine les prérogatives et les compétences qu'elle
tient de la loi . Restant destinataire de l'ensemble des proposi-
tions d'actes communautaires, elle ''ardera l 'approche hori-
zontale souhaitée par M . Pezet. De plus, la commission des
lois a accordé à la délégation les mêmes droits qu'aux com-
missions saisies pour avis, y compris le droit d'amendement.

Je pense, comme notre rapporteur, que les propositions
d'actes communautaires impliquant des modifications de la
législation nationale doivent être examinées par les commis-
sions permanentes, afin que tous les députés soient appelés à
les examiner et donc à s'intéresser au droit communautaire.
Notre assemblée et ses commissions ne sauraient être des-
saisies des problèmes qui touchent au droit européen et, par
ce biais, d'une façon ou d'une autre, dessaisies de leur pou-
voir législatif. C'est pourquoi je me réjouis que notre rappor-
teur ait ajouté au dispositif initial un alinéa prévoyant que
les propositions d'actes communautaires comportant des déci-
sions de nature législative soient portées à la connaissance de
l'ensemble des députés, qu'ils soient ou non membres de la
délégation pour les Communautés européennes.

Monsieur le président, j'ai souvent abusé de votre bonté en
dépassant mon temps de parole. Aujourd'hui, vous reconnaî-
trez que j'ai été brève . L'exposé que j'avais préparé conver-
geant avec les grandes lignes de la démonstration du rappor-
teur, je terminerai ici mon propos . (Applaudissements sur les

, bancs du groupe socialiste.)

M. Jean-Claude Lefort . Très bien !

M. le président . Merci, madame Cacheux. Je n 'ai jamais
témoigné, je crois, d ' irritation quand vous abusiez de mon
temps . (Sourires .)

La parole est à M. Pierre Mazeaud .
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M. Pierre Mazeaud . Monsieur le président, madame et
monsieur les ministres, je m'efforcerai également d'être le
plus concis possible en indiquant d'emblée que je suis d'ac-
cord sur les propositions de la commission des lois . Que
quelques difficultés à caractère plutôt juridique que politique
doivent survenir au cours du débat, c'est certain, mais je suis
persuadé que nous parviendrons à les surmonter.

Finalement, l'article 88-4 de la Constitution est né, mes
chers collègues, d'une 'inquiétude sans doute partagée sur
l'ensemble de ces bancs . Vous permettrez à celui qui vous
parle de dire qu'il a sans doute été le premier non pas à la
ressentir, mais à la manifester, dès 1989, par le dépôt d'une
proposition de loi - la proposition na 998 - dont l'objet était
que le Parlement français puisse connaître des projets de
directive et de règlement . Déjà l'inflation des textes émanant
de Bruxelles avait pu conduire certains de nos juristes, même
parmi les plus européens, à éprouver une certaine crainte
pour le devenir, à terme, du droit interne français face à la
création d'un véritable droit européen.

Je profite, madame le ministre, de votre présence ici pour
vous rappeler que vous aviez donné votre. assentiment per-
sonnel et celui du Gouvernement sur cette proposition de loi,
de même que deux premiers ministres successifs et même
trois, puisque déjà M. Rocard avait manifeste son accord sur
le fond.

Nous en venons ainsi à l'article 88-4 de la Constitution
qui, comme l'ensemble de la révision constitutionnelle de
juin dernier, a fait honneur au Parlement . Quels que soient
les votes finaux, c'était un débat de très grande importance,
qui a montré que la difficulté d'un sujet n'excluait pas la
participation de l'ensemble des parlementaires . Je souhai-
terais à titre personnel - peut être est-ce un voeu pieux - qu'il
en soit ainsi dans d'autres débats.

Que dit l'article 88-4? Que le Gouvernement soumet à
l'Assemblée nationale et au Sénat les propositions d'actes
communautaires comportant des dispositions de nature légis-
lative.

J'ai relu, madame le ministre, la discussion que nous avons
eue à l'Assemblée au cours de cette longue nuit où nous
avons débattu de la révision constitutionnelle . Au moment
même où nous examinions ce projet d'article - et ce n'est pas
Alain Lamassoure qui me démentira, car nous étions totale-
ment d'accord - nous avons senti où était la difficulté . En
effet, parler d'actes communautaires de nature législative
nous conduit immanquablement à faire référence aux articles
34 et 37 de notre propre Constitution . Là, il manquait
quelque chose, et c'est la raison pour laquelle, madame le
ministre, je viens de me permettre de vous communiquer une
deuxième proposition de loi.

il fallait définir en quoi consisterait le « filtre » qui, au
regard des articles 34 et 37, permettrait au Gouvernement de
ne soumettre au Parlement, Assemblée nationale et Sénat,
que les actes communautaires de nature législative aux
termes de notre droit interne et de notre Constitution.

Et puisque, tout à l'heure, je citais Michel Debré à propos
d'un autre débat, je rappellerai que la distinction résultant
des articles 34 et 37 constitue sans doute une des innovations
les plus profondes de la Constitution de 1958 . Je suis mainte-
nant d'autant plus content de voir deux membres du Gouver-
nement participer à cette séance que je peux ainsi leur dire
combien je regrette que cette grande distinction entre la loi et
le règlement s'estompe souvent par la faute du Gouverne-
ment lui-même . Chaque ministre veut son texte et, si nous
devions chaque fois déposer un recours, le Conseil constitu-
tionnel constaterait que, bien souvent, nous légiférons dans le
domaine réglementaire.

M. Gérard Gouzes, président de la commission, rapporteur.
Le Parlement aussi prend ses responsabilités ! -

M. Pierre Mazeaud. Alors, qui va trancher de la nature
des actes communautaires ? Je crois, mes chers collègues, que
dans le déroulement de cette procédure, le filtre du Conseil
d'Etat est incontestablement 'nécessaire, avant même que le
Gouvernement ne soumette au Parlement les actes commu-
nautaires à caractère législatif. Je sais que c'est déjà ce qui se
passe, mais je profite de votre présence, madame le ministre,
pour dire que ce filtre est important . Le Conseil d'Etat sou-
haite qu'il en soit ainsi . C'est déjà son rôle, bien sûr, dans
l'élaboration de tout projet de loi . Mais il serait souhaitable
que cette coutume devienne une véritable règle, qui 'serait
consacrée par nos travaux préparatoires . Ainsi, le Gouverne-

ment éviterait d'encombrer le Parlement de dispositions
secondaires, de caractère purement réglementaire, et qu'il
appartient au seul pouvoir exécutif de discuter . Sur ce point,
le rôle préalable du Conseil d'Etat est donc de grande impor-
tance.

Je ferai une deuxième remarque . Le texte transmis par le
Gouvernement, après ce filtre, doit être présenté M. le rap-
porteur l'a précisé tout à l'heure - non seulement à la déléga-
tion pour les Coinmunautés, concernée au premier chef par
cette inflation de dispositions, mais aussi aux commissions
permanentes, car je suis de ceux qui considèrent que les
commissions permanentes sont institutionnelles, qu'elles par-
ticipent à l'élaboration de la loi, alors que la délégation n'a
pas ce caractère institutionnel, bien que je me plaise à souli-
gner qu'elle accomplit un travail remarquable . Je lui rends
d'autant plus hommage que, membre de la délégation, je n'ai,
hélas ! guère le temps d'y siéger.

M. René Carpentier . C'est vrai !

n'y a pas de recours.
Je m'explique. Toute loi française, toute loi interne peut

être déférée au Conseil constitutionnel par le Premier
ministre, ou par soixante députés ou sénateurs - à la suite de
la réforme de M . Giscard d'Estaing - si le texte parait être
non 'conforme à la Constitution . Le Président de la Répu-
blique nous a d'ailleurs proposé récemment d'étendre ce
droit de saisine du Conseil constitutionnel à tout « justi-
ciable », traduit par la presse par tout « citoyen ». Notons
que la notion de justiciable est bien plus extensive, puisqu ' un
étranger petit parfaitement se trouver devant les juridictions
françaises et soumettre, si le projet dont je parlais est enté-
riné, la loi qu'on lui oppose au Conseil constitutionnel.

Et, pour les actes communautaires, madame le ministre, il
n'y aurait pas de recours ? Supposons que, sur les bancs -de
l'Assemblée nationale ou du Sénat, certains considèrent que
l'acte communautaire qui ' est transmis n'est pas de nature
législative ou, au contraire, qu 'on oublie de nous transmettre
un acte que nous considérons, nous, de nature législative.
Quel sera notre recours ? Nous disposons bien d 'un recours
pouf la loi interne ! Il serait plus « normal » - excusez l'em-
ploi de' ce mot, mais je m'efforce devant vous, madame le
ministre, de ne pas être trop anti-européen. . . (Sourires .)

	

'

- M. Gérard Gouzes, président de la commission, rapporteur.
Chassez le naturel, il revient au galop !

M. Pierre Mazeaud . .. . je dirai qu ' il serait tout de même
incroyable qu'on puisse faire sanctionner la loi française
comme non conforme à , la Constitution et que cette possibi-
lité nous soit fermée pour un texte européen.

C'est pourquoi' j' ai déposé une proposition de loi constitu-
tionnelle pour instituer ce recours . J' espère que vous me sou-
tiendrez, madame le ministre, puisque vous m'avez déjà
apporté votre soutien pour un texte quia été à l'origine de la
modification de l'article 88-4. Ii suffit d'ailleurs de reprendre

M . Pierre Mazeaud. Mais on voudra bien reconnaître,
mes chers collègues, que je ne manque pas de travail dans
cette assemblée ! (Sourires .)

II faut que la délégation poursuive ses missions, mais il ne
faut en aucun cas priver les commissions permanentes de
leur rôle, sauf à préciser - et c'était un amendement commun
de M. le président de la commission des lois et de moi-
même - qu'il y ait autour de ces textes une véritable publicité
afin que chaque député puisse déposer sa propre proposition
de résolution.

Mais la commission des lois, en la personne d'Alain
Lamassoure - qui faisait cette remarque en expert, lui qui est
député européen -, a relevé une difficulté sur laquelle nous
reviendrons dans le débat : compte tenu de la lenteur, com-
préhensible, des procédures communautaires, nous risquons
de déposer des propositions de résolution quelque peu illu-
soires dans la mesure où elles porteraient sur des textes,
directives ou règlements, qui, finalement, n'auraient pas de
portée juridique parce qu'ils ne seraient pas retenus.

Avant d'en terminer, monsieur le président, , parce qu'à
l'instar de ma collègue Cacheux, je vais m'efforcer d'aller
vite, je voudrais appeler l'attention de l'Assemblée sur une
lacune de l'article 88-4, qui m'a conduit 'à déposer une pro-
position de loi constitutionnelle : pour la première fois,
madame le ministre, nous sommes face à une situation où il

s
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les propos de M. Bérégovoy, Premier ministre, à l'époque :
espérons que ce texte sera l'occasion, dans le cadre d'autres
modifications constitutionnelles, de compléter l'article 88-4.

Cette absence de recours nous met, je le dis encore une
fois, dans un système inégalitaire entre la loi française, qui
serait moins protégée, et les actes communautaires de nature
législative.

Sur le fond, on connaît ma position, que j'ai rappelée dès
le début . Je suis d'accord avec le rapporteur, malgré quelques
difficultés qui ne sont pas de caractère politique, mais uni-
quement juridique - l'examen des amendements le montrera.
Et j'espère que la délégation pour les Communautés voudra
bien comprendre, monsieur Pezet, qu'elle n'élabore pas la
loi. ..

M . Michel Pezet. Je ne dis pas le contraire !

M . Pierre Mazeaud . . .. et qu ' elle n'est pas institutionna-
lisée . Il faudra peut-être un jour profiter d'une modification
constitutionnelle pour le faire. Mais il n'est pas certain que je
vous suive, et même si c'était le cas notre position serait sans
doute quelque peu différente.

Laissons aux commissions permanentes le soin d'élaborer
leurs propres dispositions, leurs propositions de résolution.

Voilà, madame le ministre, monsieur le président, mes
chers collègues, mes quelques remarques sur les propositions
qui ont été faites . (Applaudissements sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République .)

M. Girard Gouzes, président de la commission, rapporteur.
J 'applaudis !

M . André Ballon, président de la commission des affaires
étrangères . Moi aussi !

M . le président . La parole est à M. Jean-Claude Lefort.

M . Jean-Claude Lefort . Monsieur le président, madame
k ministre, mes chers collègues, le président de la Répu-
blique vient d'annoncer sa volonté de modifier la Constitu-
tion sur plusieurs points, afin notamment d'établir, a-t-il pré-
cisé, « un meilleur équilibre entre l'exécutif et le Parlement ».

C 'est une nécessité absolue . Le pouvoir a pris, en effet, un
tour de plus en plus personnel sinon solitaire . Et comme si
tout cela n'était pas suffisamment négatif, le traité de Maas-
tricht instaure un pouvoir supranational . Il accentue du
même coup la dangereuse dérive monarchique et bureaucra-
tique que connaît notre pays au point de vider de son
contenu le principe, pourtant fondamental, selon lequel, en
France, il n'est pas d'autre souverain que le peuple lui-même.

Cette dérive n'est pas seulement contradictoire avec l'exi-
gence contemporaine affirmée des hommes, des femmes, des
jeunes de maîtriser leur destin et celui du pays. Elle est à la
source de distorsions, de refus, de rejets de la politique tant
les décisions sont prises loin et hors des gens, que ce soit
dans l'opacité des cabinets ministériels, où s'entrecroisent
divers intérêts, que ce soit par la force de l'article 49-3, qui
met notre Parlement hors jeu du processus démocratique.

Tout cela est donc contraire à l'exigence démocratique qui
monte de notre époque moderne . En même temps, cette
dérive ultra-centra li satrice et supranationale est source d'inef-
ficacité sociale . On ne le dira jamais assez : aujourd'hui,
démocratie et efficacité ne font qu'un.

Ainsi donc, donner tout son rôle à notre Parlement, assurer
la primauté de celui-ci dans les institutions constituent un
problème majeur à tous égards. C'est une exigence qui tra-
vaille en profondeur la France contemporaine, car c'est une
des conditions à remplir pour contribuer à la sortie de la
crise qui secoue notre pays . C'est dans ce cadre que nous
avons apprécié le nouvel article 88-4 de la Constitution.
Notre opposition résidait - et réside - en ceci, qui est essen-
tiel : c'est à notre Parlement qu'il revient de donner à chaque
ministre concerné un mandat impératif pour les négociations
à Bruxelles, mandat dont notre Parlement doit pouvoir
contrôler la mise en oeuvre effective.

Notre opposition est tout simplement démocratique . Elle
est aussi gage d'efficacité. Or le nduvel article . 88-4 non seu-
lement n'introduit pas une extension des prérogatives de
notre Parlement mais, au contraire, il réduit celles-ci . Alors
qu'il faudrait conforter le rôle décisionnel de la représenta-
tion nationale, cet article nous confine dans un rôle consul-
tatif en matière de politique européenne .

C ' est d'ailleurs dans le même esprit que nous avons voté
contre la loi organique relative au prélèvement budgétaire
obligatoire versé à la communauté, notre assemblée ne pou-
vant ni modifier, en hausse ou en baisse, ce prélèvement ni
voter contre, puisque la Cour de j ustice européenne nous
sanctionnerait en pareil cas. Nous sommes donc en ces
domaines certes dans la logique maastrichoise . ..

M. André Ballon, président de la commission des affaires
étrangère. Maastrichienne.

M. Jean-Claude Lefort. Maastrichoise . (Sourires.)
. .. mais certainement pas dans la logique démocratique que

nous défendons.
Cette logique démocratiq'_ est d'autant plus nécessaire et

impérieuse que, selon M . Delors lui-même, d' .ici à quelques
années, 80 p . iOO des textes de notre législation économique,
sociale et fiscale seront- pris à Bruxelles. C'est la traduction
en français du fameux principe de subsidiarité.

L'article 88-4 apparaît donc largement comme aménageant
ce recul des prérogatives de notre assemblée. C'est un article
en trompe-i'eeil, comme on le dit en peinture d 'un rendu
drnnant des effets de perspective pour donner l'illusion
d'objets réels et d 'un véritable relief. ..

Cela dit, nous souhaitons participer au débat d'aujourd'hui
afin de donner à l 'application de cet article un contenu qui
soit le moins négatif possible.

L'article 88-4 prévoit deux dispositions distinctes.
La première concerne la transmission par le Gouvernement

aux assemblées parlementaires des propositions d ' actes com-
munautaires comportant des dispositions d'ordre législatif.

- Sur ce premier peint, nous pensons que les directives doi-
vent être discutées par les commissions permanentes compé-
tentes, puisqu'elles sont en fait composées de l'ensemble de
la représentation nationale. Et si l'on veut que les affaires
européennes ne soient pas réservées à quelques spécialistes,
alors qu'elles irrigueront l'ensemble de la vie politique natio-
nale, il ne faut pas confiner ces affaires dans la seule déléga-
tion de l'Assemblée pour les Communautés européennes, qui
reste cependant très utile.

M. Léonce Deprez . Très juste !

M. Jean-Claude Lefort, La délégation pour les Commu-
nautés européennes devrait, en effet, toujours avoir une
vision générale, et donc donner un avis des plus utiles. Une
directive sur la monnaie devra donc être examinée par la
commission des finances, une directive sur les collectivités
locales par la commission des lois, etc.

Quant aux résolutions, elles devraient permettre au Parle-
ment d'exercer réellement un droit d'initiative et d'orientation
de la politique nationale.

M. Génsrd Gouzes, président de la commission, rapporteur.
C'est vrai !

M. Jean-Claude Lefort . A défaut, les résolutions reste-
raient sans effet et traduiraient une fois de plus le déséqui-
libre des pouvoirs existants, au détriment de l'Assemblée
nationale, laquelle est l 'expression de la souveraineté natio-
nale.

Cela dit, qu'est-ce qu'une résolution ?
La Constitution de la Ve République avait exclu ce dispo-

sitif au nom de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et
le législatif. La procédure était fréquemment employée sous
les républiques précédentes . En fait, il s'agit d'un texte qui
invite, avec plus ou moins de force, le Gouvernement à agir
dans tel ou tel sens.

Quel sera le contenu des résolutions ? Cela dépendra. Une
résolution peut proposer une autre rédaction d'une directive
et donner une claire indication au Gouvernement . Puisque
nous aurons à débattre de projets qui peuvent être modifiés
au sein du Conseil des ministres européens, une résolution
pourra constituer un soutien, une nuance d'interprétation ou,
au contraire, une divergence de vues avec le contenu de la
directive et une demande adressée au . Gouvernement pour
agir à Bruxelles dans le sens de la résolution.

Seconde grande question que nous voulons soulever : la
procédure ne doit pas être un moyen d'emprisonner l'initia-
tive parlementaire .
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Pour tes résolutions, nous estimons que l'initiative doit
appanenir à tous les députés, à titre personnel ou collectif.
Bref, nous demandons qu ' il en soit de même en cette matière
que pour les propositions de loi.

La commission concernée doit -apporter et se prononcer
sui- la résolution dans un délai raisonnable, un mois environ,
en session comme hors session.

A ce point du raisonnement, nous estimons qu'il est un
problème central que nous devons évoquer : en plus des dis-
positions prévues, l'inscription d ' une résolution à l'ordre du
jour de notre assemblée doit être de droit si un président de
groupe le demande.

En effet, avec la proposition de la commission des lois, si
la conférence des présidents refuse le vote d'une résolution
présentée par une minorité ou un groupe, celle-ci ne ,pourra
pas se faire entendre et obtenir qu ' un vote ait lieu.

Or c'est un problème de démocratie qui intéresse directe-
ment et successivement tous les groupes de cette assemblée.
Les majorités peuvent changer, n'est-ce pas ? Il est donc
important que ceux qui seront tour à tour dans l'opposition
puissent s'exprimer et demander un vote de l ' Assemblée.

En conséquence, il serait - équitable de prévoir un droit
d 'évocation permanent, étant évident que personne n 'a intérêt
à multiplier les résolutions sur des sujets mineurs et, donc , à
surcharger la séance publique.

L'inscription à l'ordre du jour à la demande d'un président
de groupe donc doit être de droit pendant la session ou hors
cession.

Nous avons déposé en ce sens deux amendements qui
devraient être largement soutenus.

Telles sont les réflexions que je tenais à exprimer dans ce
débat au nom des députés communistes . (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste .)

M. le président . La parole est à M . Alain Larr_assoure.

M. Main Lamassoure . Vos désirs sont des ordres, mon-
sieur le président, et, comme les orateurs précédents, j'es-
saierai d'êtrs. bref.

Le groupe UDF partage tout à fait les préoccupations et
:es orientations qui ont été exprimées par le président
Gonzes . Nous nous réjouissons d 'ailleurs de voir qu'après le
vote du nouvel article 88-4 de la Constitution notre assem-
blée ait pu inscrire à son ordre du jour, relativement vite, des
projets de résolution pour mettre en oeuvre, nous espérons
avant la fin de l'actuelle session, cette importante réforme.

Nous sommes d'accord sur les deux principes fondamen-
taux.

D 'abord, cette réforme n'a pas pour but de retarder la pro-
cédure de décision européenne. Il s'agit de donner au législa-
teur français le pouvoir de mieux contrôler l'exécutif français
dans sa fonction particulière de législateur européen.

M. Léonce Daprez. Très bien !

M. Alain Lamatisoure . Le deuxième principe, c'est que
nous ne voulons pas, par cette réforme, modifier en quoi que
ce soit la répartition des compétences entre le Gouvernement
et le Parlement . D'ailleurs, seule la Constitution peut le faire.
Nous ne voulons donc pas enfermer le Gouver n ement dans
un mandat de négociation impératif - contrairement à ce
qu'a dit l'orateur qui m'a précédé - et nous ne souhaitons
pas non plus faire en sorte que le Parlement vote article par
article, en ayant la possibilité de déposer des amendements,
les projets d'actes communautaires.

Il s 'agit de faire en sorte, d'une part, grâce à l 'examen par
l'Assemblée nationale, que l'information de toutes les parties
concernées, à la limite de taus les citoyens, sur tous les
projets d 'actes communautaires, soit dorénavant bien plus
importante et beaucoup mieux assurée ; d'autre part, que
l ' Assemblée participe à la définition des grandes orientations
des- projets communautaires ; enfin, que le Gouvernement
rende des comptes de manière beaucoup plus systématique
sur les positions qu'il prend à Bruxelles et dans toutes les
instances communautaires.

M. Léonce Deprez et M. Pierre Mazeaud. Très bien

M. Alain Lamassoure . A partir de là, nous sommes d'ac-
cord- avec le dispositif proposé par la commission des lois,
notamment sur le grand débat : faut-il concentrer l'examen
des textes dans un seul organe ou le répartir dans les
diverses commissions permanentes ?

Le souci exprimé par l'UDF dans sa résolution, qui a d'ail-
leurs été respecté par le texte de la commission des lois, est
d'équilibrer deux préoccupations aussi importantes l'une que
l'autre.

La première est de faire Ln sorte que l 'Europe intéresse
enfin tous tes députés et, si possible, mais ce n'est pas notre
affaire, nous les sénateurs. C'est la raison pour laquelle nous
considérons, après en avoir longuement débattu car nous
n 'étions pas tous d'accord au départ, qu ' il est essentiel que
les commissions permanentes soient saisies du fond.

La seconde préoccupation, tout aussi importante, est de
permettre à l'Assemblée nationale de se doter d'un corps de
doctrine sur les divers éléments de la politique européenne . Il
conviendrait donc qu'existe une instance qui élabore cette
doctrine et en soit la gardienne. C'est pourquoi nous vou-
drions que, parallèlement à la possibilité de saisir pour avis
les commissions permanentes qui ne le seraient pas au fond
mais qui s 'estimeraient concernées, la délégation parlemen-
taire aux Communautés européennes soit systématiquement
saisie afin de pouvoir émettre son avis.

De la même manière, nous approuvons les dispositions
figurant dans le texte de la commission des lois et tendant à
permettre à n'importe quel parlementaire de présenter des
propositions de résolution demandant l 'examen en séance
publiçue, ainsi que celles introduites par un amendement

:opté au cours de la réunion que la commission a tenue en
application de l 'article 88 du règlement et prévoyant ta mise
en place d ' un système de décision d'urgence . lorsque l'ur-
gence est demandée soit par le Gouvernement, soit par k
président d'un groupe politique.

Je tiens à préciser que l'intention de l'UDF est, non pas de
multiplier les projets de résolution, ce qui affaiblirait la
portée politique de cette procédure, mais de se concentrer sur
dia ou douze textes importants - l'expérience dira combien -
chaque année, dont le budget, la décision annuelle de fixa-
tion des prix et des primes agricoles et, au rythme actuel, la
lemi-douzaine de grandes directives communautaires qui
nous paraissent mériter un véritable débat politique et la
définition d'une orientation par l'Assemblée nationale.

Cela dit, il reste trois ou quatre problèmes que le texte ne
résout pas, parce que cela n'est pas possible a ce stade de
notre réflexion . Seule l'expérience nous permettra d'avancer
en la matière, mais nous devons être conscients de kat exis-
tence.

Le premier est celui de la définition de critères permettant
de déceler les textes qui méritent notre examen . Ce sujet pas-
sionne à juste titre notre collègue Pierre Mazeaud et je don-
nerai deux exemples concrets qui montrent notre embarras.

Ainsi, l ' article 88-4 de la Constitution fait état de projets
d'actes communautaires intervenant dans des domaines qui
relèvent de la compétence législative au sens de notre Cnnsti-
tueion . Or tel n'est pas le cas des négociations du C .1TT.
Pourtant il est impensable que l'Assemblée nationale ' ne
prenne pas une résolution avant l 'ouverture d ' une négoc .a-
tion commerciale aussi importante ou, au moins, avant que k
conseil des ministres, à Bruxelles, adopte le mandat de négo-
ciation qu ' il confiera à la Commission européenne.

Le deuxième exemple, qui peut paraître folklorique, est lié
à un texte examiné cette semaine par le Parlement européen.
Il y a dix ans une convention a été signée sur le bien-être des
animaux dans le cadre du Conseil de l'Europe . Ayant
constaté qu'elle avait été ratifiée par tous les pays de la Com-
munauté, le Parlement européen a estimé qu'il ne serait pas
mauvais que les mesures d'application soient identiques dans
les douze pays . A sa demande, la Commission européenne a
donc élaboré un projet de directive sur le bien-être des ani-
maux . Jusque-là tout va bien et si nous avions été saisis, en
vertu de l'article 88-4 de la Constitution, nous aurions trouvé
ce texte peut-être intéressant, mais un peu anodin et nous
n'aurions probablement pas demandé à formuler une résolu-
tion à son sujet.

Seulement voilà : au cours de l'examen par le Parlement
européen ont été déposés des amendements d'une tout autre
nature, dont l'un, sous le prétexte du bien-être des animaux,
tend à interdire le gavage des oies dans la Communauté
européenne.

M . Jean-Pierre Pérrieaut. Quelle horreur t

M. Gérard Gonzes, président de la commission, rapporteur.
Le gavage des oies est-il de nature législative ?
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Mme Denise Cacheux . La Communauté parle des « pal-
mipèdes » ? (Sourires.)

M. Michel Pezet . Et il n'y a rien sur les escargots '!

M. Alain Lamassoure . Nous nous retrouvons ainsi aux
prises avec un problème beaucoup plus délicat . 11 est clair,
en effet, que si cette disposition avait figuré dans le texte
initial, nous aurions probablement souhaité, en tout cas je
n'en doute pas pour ce qui est de mon groupe . émettre une
résolution.

Cela montre que cette question des critères selon lesquels
nous choisirons les textes pour intervenir est plus difficile
qu'on ne le pense.

Il est un autre problème que je cite simplement pour
mémoire, celui posé par les textes qui changent en cours de
route . En effet, ent re le moment où la Commission euro-
péenne présente un premier projet de directive et celui où il
vient en deuxième lecture au Conseil, il peut se passer un,
deux ou trois ans . Nom courons le risque d'émettre des réso-
lutions sur des textes qui deviennent caducs . Que devons-
nous alors faire ". Devrons-nous nous saisir une deuxième,
voire une troisième fois ? il conviendra d'en débattre.

Enfin, je suis persuadé que la tâche sera tellement lourde
que nous ne tiendrons pas dans les limites des sessions parle-
mentaires actuelles, Dans un premier temps, des sessions
extraordinaires pourront suffire, mais nous serons probable-
ment contraints - non seulement pour cette raison euro-
péenne, mais pour bien d'autres - de modifier la Constitution
pour changer le régime trop restrictif, depuis le début de la
V e Républi que, de nos sessions parlementaires.

C'est une raison supplémentaire, madame le ministre, pour
laquelle nous attendons avec une inquiétude gourmande les
propositions qui nous seront présentées pour modifier la
Constitution . (Applaudissements sur les bancs des groupes
Union pour la démocratie française, du Rassemblement pour la
République et de l'Union du centre .)

M . Léonce Deprez . Excellent !

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

M . Michel Pezet . Exceptionnellement, monsieur le prési-
dent, je ne vous donnerai pas satisfaction : je serai long.
(Sourires .)

Voici donc venu le moment où notre assemblée doit définir
de nouveaux moyens pour assurer le contrôle des affaires
européennes, ainsi que l'a souhaité le constituant au mois de
juin dernier.

M . Léonce Deprez. Enfin

M . Michel Pezet . Le règlement ne permettant pas à la
délégation de l 'Assemblée nationale pour les Communautés
européennes de s'exprimer en tant que telle, je tiens à remer-
cier le président du groupe socialiste de m ' avoir permis d'in-
tervenir dans le cadre du temps imparti à ce groupe pour
présenter les conclusions de la délégation.

Nous avons bien vu au travers tant des débats qui ont eu
lieu que des textes qui ont été déposés, que plusieurs direc-
tions s'offrent à nous pour l'application du nouvel
article 88-4 , : la frilosité ou l'innovation, la limitation ou l'ex-
haustivité.

M. Gérard Gouzes, président de la commission . rapporteur.
La sagesse ou la témérité !

M . Michel Pezet . Nous avons été quelques-uns à pro-
poser des solutions originales, que certains qualifiaient d'au-
dacieuses, parce que, compte tenu de la nature du processus
de décision des actes communautaires et de l'exigence d'un
contrôle efficace de l'action du Gouvernement, plus que
jamais doit être élaboré, dans notre assemblée, un système
spécifique ambitieux, rigoureux, à l'instar de ce qui e>iste
dans les parlements d'autres Etats membres de la Commu-
nauté.

Vous avez toutes et tous vu le tableau retraçant ce qui se
passe dans les autres parlements de la Communauté . Nous
avons été les derniers à bénéficier de la possibilité d 'émettre
des avis ou de prendre des résolutions en la tnatière . La com-
paraison des pouvoirs des onze autres parlements montre que
tous ont institué en leur sein une commission spécialisée sur
les affaires européennes, ayant capacité à donner des avis et
à formuler des propositions .

Une inquiétude est née, que l'examen de ces propositions
communautaires soit dilué dans l'ensemble de nos travaux,
en raison tant du nombre de textes que nous allons retenir
que de notre calendrier. La proposition de résolution, cosi-
gnée par quinze membres de la délégation pour les Commu-
nautés européennes représentant quatre groupes politiques de
cette assemblée, a pour ambition, dans un souci de réalisme
et d'efficacité, de tenter de concilier le rôle des commissions
permanentes et la mission générale de suivi des affaires com-
munautaires dévolues à la délégation depuis sa création,
en 1979.

Je sais bien qu'aucun d'entre vous ne saurait douter un
seul instant que son président parle uniquement au nom de
la délégation et non pour lui-même, ne serait-ce qu'à cause
de la proximité d'une certaine échéance . Les présidents se
succéderont, comme M . Lauriol a succédé à M . Cointat, et
M. Gouzes à M . Josselin . Vous comprenez tous que cette
démarche s'inscrit davantage dans l'histoire de nos travaux
parlementaires.

M. Pierre Mazeaud . Alors plus de plaidoyer pro douro !

M. Michel Fezet . Notre proposition de résolution tend
indéniablement à assigner à la délégation un rôle moteur ou
de vigie, comme disait M. Hyest. Pour autant, il ne saurait
être question qu'il soit exclusif ; elle devra travailler en
liaison avec les commissions de notre assemblée.

Je n'ai aucun motif de penser que l'on puisse s'offusquer
plus que de raison de cette façon de travailler . Cela traduit
d'abord un souci d'avoir, comme dans chacune de nos com-
missions, une mémoire qui se perpétue . En douze ans d'exis-
tence la délégation, dont j'ai énuméré les présidents, a adopté
340 rapports et procédé à une centaine d'auditions.

Elle a donc l'habitude de jouer un rôle d'alerte et de sensi-
bilisation auprès de l'ensemble de la représentation nationale
et des commissions permanentes . Elle a su innover en créant
le petit bulletin qui est distribué à l'ensemble des députés
dans lequel sont mentionnés, commission par commission,
tous les actes communautaires sur lesquels chacun et chacune
d'entre nous peut se prononcer. Elle a saisi systématiquement
les commissions compétentes des problèmes qui les concer-
naient . Malheureusement - cela est d'ailleurs conforme à la
faiblesse du nombre des députés présents aujourd'hui,
pardonnez-moi chers collègues - peu de commissions, peu de
députés ont répondu sur ces problèmes communautaires.

Il est vrai que la délégation a imaginé valoriser cette expé-
rience, dans le cadre d'un dispositif assurant la complémenta-
rité entre' son intervention et celle des commissions perma-
nentes dans l ' examen des actes . Une vue d'ensemble des
politiques communautaires, la connaissance du contenu d'un
projet depuis sa rédaction initiale jusqu'à sa version défini-
tive intégrant des amendements du Parlement européen,
l'analyse des enjeux tant nationaux qu 'européens, sont néces-
saires pour mener à bien un contrôle approfondi de l 'action
du Gouvernement et pour pouvoir intervenir efficacement.

M . Gérard Gouzes, président de la commission, rapporteur.
Rien ne I'interdit !

M . Michel Pezet.•1.1 est à craindre que nos commissions
n'aient malheureusement pas suffisamment de temps pour
mener à bien ce travail préparatoire de sélection des actes
communautaires et d ' analyse de leur contenu.

M. Gérard Goures, président de la commission, rapporteur.
Mais rien ne l'interdit

M . Michel Pezet. Une première estimation évalue en effet
à plus de cinquante par an le nombre de textes communau-
taires comportant des dispositions de nature législative,
chiffre à mettre en parallèle avec les quelque soixante lois
adoptées en moyenne tous les ans par le Parlement,' en
excluant, bien sûr, la ratification d'accords internationaux.

Le président et rapporteur de la commission des lois a
d'ailleurs parfaitement pris conscience de ce problème puis-
qu'il exclut, pour cette raison, dans son rapport, la discussion
au sein des commissions permanentes des projets d 'actes
communautaires eux-mêmes . ..

M. Gérard Gouzes, président de la commission, rapporteur.
Tout à fait !

M. Michel Pezet . . . . et ne propose d'examiner que les pro-
positions de résolution portant sur ces actes .

	

'
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M. Gérard Gouzes, président de la commission, rapporteur.
Parce qu'on ne peut pas adopter un projet d'acte communau-
taire dans une commission !

M. Michel Pezet. Bien sûr, mais ii me parait pourtant
indispensable, pour juger de l'opportunité d'adopter des réso-
lutions et, éventuellement, d'en débattre en séance publique,
d 'analyser en détail les actes communautaires eux-mêmes.

C'est pourquoi nous proposons que soit confié à la déléga-
tion le soin de procéder à l'examen de toutes les propositions
d 'actes communautaires, de recueillir les observations et pro-
positions de résolution émanant tant de députés, individuelle-
ment, que des commissions. Bien sûr, en cas de carence ou
d 'abstention, on passera outre parce qu'il faut bien avancer.
Enfin, la discussion en séance publique ne pouvant vraisem-
blablement être décidée que pour les textes les plus impor-
tants, il parait indispensable de prévoir toute une panoplie
d 'autres modalités permettant à l'Assemblée d'intervenir sur
l'ensemble des actes communautaires . Je sais que ce souhait
est partagé par de très nombreux collègues.

C'est pour cela qu'il nous parait intéressant d'imaginer,
selon les cas, un avis sommaire communiqué par lettre au
Gouvernement par une ou plusieurs commissions ou par la
délégation, un rapport d ' information assorti ou non de
conclusions élaboré par une commission ou par la délégation,
des questions orales dans le cadre des procédures habituelles.
Pour les procédures non législatives qu 'évoquait tout à
l'heure notre collègue M. Lamassoure, lesquelles sont mani-
festement souvent les plus importantes, des débats politiques
pourraient être organisés en séance publique en accord avec
le Gouvernement . Enfin, couronnant ce dispositif, nous
aurions, pour les principales propositions législatives, soit
une résolution adoptée par une commission ou par ta déléga-
tion, soit une résolution votée par l'Assemblée sur décision
de la conférence des présidents sur la base de propositions
de résolution déposées par une commission, par la délégation
ou par un député.

Je crois sincèrement qu'un tel dispositif aurait l'avantage
de doser l 'intervention de l'Assemblée en fonction de l 'im-
portance des actes communautaires examinés, tout en permet-
tant d ' assurer un contrôle exhaustif de ces actes.

Il convient d'ailleurs de remarquer que des commissions,
bien que saisies, ne peuvent souvent pas répondre . La consti-
tution de la délégation elle-même, composée à la proportion-
nelle des, groupes et comportant des membres de toutes les
commissions permanentes, permettrait d'équilibrer la réparti-
tion des dossiers venant devant la délégation et de les faire
porter ensuite à la connaissance de toutes les commissions.
Cela constituerait certainement un moyen de commencer à
intéresser la totalité des collègues qui travaillent dans les
autres commissions et dont plusieurs orateurs ont indiqué
qu 'il fallait déjà parvenir à les sensibiliser. Ils le seraient par
des collègues plus compétents qu 'eux ou suivant davantage
les questions communautaires.

Cette manière d'agir est déjà la règle au sein de la commis-
sion des finances comme dans les autres commissions où cer-
tains collègues s'intéressent plus que d'autres à tel ou tel
aspect de notre vie parlementaire.

Au cours de nos discussions, notre collègue Pierre
Mazeaud a évoqué un problème qu'il n ' a pas soulevé dans
son intervention à la tribune . Il s'est, en effet, demandé si le
Conseil constitutionnel accepterait que de telles compétences
soient confiées à une délégation dont le statut résulte seule-
ment de la loi.

A mon avis, le rôle envisagé pour la délégation dans le
mécanisme de l'application de l 'article 88-4 de la Constitu-
tion ne se heurte pas à une impossibilité juridique . En effet,
le Conseil constitutionnel a, depuis des années, su sortir de
sa 'mission de police des frontières, si j'ose" dire. En outre,
nous sommes dans un domaine entièrement nouveau et le
constituant n'a pas souhaité faire référence aux procédures
existantes . -

J'ajoute que les commissions d'enquête, par exemple,
n'ont, à l'instar de la délégation, aucune existence constitu-
tionnelle . Elles sont, néanmoins, dotées de pouvoirs étendus.
De . même la délégation parlementaire pour !a communication
audiovisuelle a capacité d'émettre systématiquement des avis,
lesquels sont publiés au Journal officiel.

Telles sont les grandes lignes, chers collègues, de notre
proposition de résolution pour l'application de l'article 88-4.
On pourrait la résumer de façon simple en indiquant qu'elle

tend à assurer un contrôle original et nouveau des actes com-
munautairesmunautaires et à instaurer, pour ce faire, des procédures et
des règles originales et nouvelles.

Nous aurions souhaité que notre assemblée sache faire
preuve d'esprit d'innovation, d'ambition, puisque nous avons
aujourd'hui la possibilité de combler le fameux déficit demo-
cratique de la construction communautaire que chacun
déplore . Or je crains qu 'en refusant le dispositif que nous
étions quelques-uns à proposer, nous ne retombions dans une
procédure plus classique qui demeurera trop réglementaire.

J'avoue que je suis un peu étonné de l ' attitude de notre
assemblée. Il y a quelques mois, cette dernière a adopté, à la
quasi-unanimité, un texte faisant de la délégation une com-
mission constitutionnelle . Le Sénat l'a purement et simple-
ment supprimé et il n'y a pas eu de deuxième lecture à son
sujet. Or, aujourd'hui, elle est prête à accepter que cette délé-
gation ne soit qu ' une gare de triage !

M . Pierre Mazeaud . Dans la mesure où elle n 'est pas
constitutionnelle !

M. Michel Pezet . A l'appui de ma thèse, je me suis
amusé à constituer un florilège de déclarations de leaders
politiques de toutes les formations. Tranquillisez-vous, je n'en
citerai qu'une, mais je tiens les autre: à votre disposition.
Compte tenu de l'actualité permettez-moi de citer M . le prési-
dent Giscard d'Estaing - une fois n'est pas coutume ! - avec
lequel je suis entièrement d'accord dans le communiqué qui

Il déclare : « La construction européenne touche à tous les
domaines, mais à force de répéter que chaque commission
compétente doit suivre ce qui la concerne, il n'y a plus de
coordination et on ne suit plus rien » . M. le président Gis-
card d'Etaing a tout à fait raison ! On ne peut mieux souli-
gner la nécessité de confier l'examen des questions commu-
nautaires à un organe spécifique.

Néanmoins, battu à la commission des lois, je prends acte
de sa décision majoritaire.

M. Gérard Gonzes, président de la commission, rapporteur.
Ce n'est pas une défaite, monsieur Pezet, c'est un consensus!

M . Michel Pezet . En restant dans le cadre du texte
qu'elle a élaboré, je me limiterai à vous demander de bien
vouloir adopter des amendements qui permettraient de mieux
atteindre l'objectif que nous nous fixons.

J'ai la faiblesse de croire qu'ainsi amendé le dispositif de
la commission des lois serait un plus opérationnel.

J'ai pu mesurer hier, lors d'une visite que j'ai effectuée en
compagnie de M . Ligot au Parlement européen, :a nécessité
de compléter le contrôle exercé par l'assemblée de Strasbourg
sur la commission par un contrôle du Parlement national sur
l'action menée par ie Gouvernement au sein du Conseil.
Nous devons mieux coordonner nos travaux avec les institu-
tions communautaires dans le cadre du programme législatif
établi par elles chaque aimée . Je dois dire que nous avons été
particulièrement intéressés parle mécanisme du Parlement
européen : en janvier, au plus tard début février, après dis-
cussion avec la commission, le programme annuel est fixé ;
des commissaires et des rapporteurs sunt alors désignés et
disposent, en général, d'un délai de trois mois pour conclure
devant la commission compétente, après quoi le texte . devient
définitif, car en séance publique' il n'y a pratiquement jamais
d'amendements. Pour être efficaces, _sous pouvons donc
compter sur un délai de trois mois. Les . statistiques; qui nous
ont été fournies montrent que le plus grand nombre de textes
vient au troisième trimestre. Au troisième trimestre, notre
assemblée ne siège pas . Qui va donc saisir'telle ou telle com-
mission ? Qui, outre la responsabilité de dire que tel texte est
législatif ou réglementaire, aura celle de décider qu'il ile
concerne que la commission des lois, que la commission des
affaires culturelles, que la commission des affaires _étran-
gères ? Extrêmement difficile l

est tombé aujourd ' hui.

M . Léonce Deprez . C 'est une bonne référence !

M . Michel Pezet . Merci !
L'ancien Président de la République veut faire inscrire

dans le programme du gouvernement de l ' opposition, que
vous préparez pour le mois de mars, la création d'une com-
mission des affaires européennes à l'Assemblée nationale et
au Sénat.
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M. Gérard Gouzes, président de la commission, rapporteur.
II peut y avoir des commissions saisies pour avis.

M . Michel Pezet . Les textes étant horizontaux, ils concer-
nent plusieurs commissions . Croyez-vous qu'aux mois de
juillet ou de septembre on pourra réunir deux ou trois corn-
missions qui auront pour mission de proposer des résolu-
tions ?

Mes chers collègues, en nous engageant dans un processus
de contrôle que certes nous souhaitons tous, je crains, etant
donné la manière dont nous l'aménageons, que nous ne le
condamnions à l'échec. En. retenant un dispositif classique,
nous n'avancerons pas vers un contrôle des actes communau-
taires.

J 'aurai toutefois l'humilité de considérer que, dans un
domaine aussi nouveau, nous définissons un dispositif expéri-
mental . Considérons que nous ne gravons pas aujourd ' hui
pour l'éternité les tables de la loi et que l'Assemblée devra
sans doute reprendre d ' ici à quelque temps, à la lumière de
l 'expérience, ce que nous allons voter tout à l'heure. (Applau-
dissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste .)

M . le président . La parole est à M . Léonce Deprez.

M . Léonce Deprez . Je souhaite brièvement compléter ce
que vient de dire excellemment mon collègue Alain Lamas-
soure.

M. Valéry Giscard d'Estaing avait raison dans le commu-
niqué auquel il vient d'être fait référence, tout comme Alain
Lamassoure quand il a exposé le point de vue de notre
groupe.

Secrétaire de la commission de la production et des
échanges, je tiens à souligner que nous allons désormais nous
retrouver en présence d'une action économique qui sera de
plus en plus européenne. La commission de la production,
qui étudie tous les problèmes liés à la production et aux
échanges, ne pourra plus le faire sans prendre en compte
cette dimension européenne . En outre, la perspective du
Marché unique européen, qui va certainement renforcer le
caractère européen de toutes les décisions que nous aurons à
prendre en la matière, et l'application du traité de Maastricht
sur l'Union économique et monétaire vont imposer aux
membres de la commission de la production et des échanges
une préoccupation de plus en plus européenne. Aucune déli-
bération ne pourra être prise, sans référence à la dimension
européenne, à :'esprit européen . Comment, dès lors, ne pas
associer étroitement les commissions, notamment celle de la
production et des échanges, à toutes ces directives euro-
péennes ?

Encore un mot : s'il y a eu « hésitation » à approuver le
traité d'Union européenne, c'est que les décideurs politiques
et économiques n'étaient pas suffisamment motivés par l'Acte
européen et que le peuple lui-même se sentait « décroché »
des décisions prises dans les directives.

II faut à tout prix mobiliser les esprits dans toutes les com-
missions, à commencer par celle de la production

C'est pourquoi je souhaite, mes chers collègues, que les
propos de M. Pezet, qui souhaite la prédominance de la com-
mission ad hoc, ne viennent pas atténuer, sous forme d'amen-
dements, la décision défendue par plusieurs de nos collègues,
notamment M. Lamassoure, d'associer étroitement les com-
missions permanentes aux décisions relatives aux directives
européennes prises par l'Assemblée nationale.

M .• Michel Pezet. Nous sommes tout à fait d'accord, cher
collègue l Il faut que toutes les commissions soient saisies !

M . le président. La discussion générale est close.

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion de l'article unique de la proposi-
tion de résolution dans le texte de la commission est de
droit.

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

HAUTE COUR DE JUSTICE

Résultat du troisième tour de scrutin
pour l'élection des douze juges titulaires

M. le président . Voici le résultat du troisième tour de
scrutin pour l'élection des douze juges titulaires de la Haute
Cour de justice :

Nombre de votants	 522
Bulletins blanc ou nuls	 14
Nombre de suffrages exprimés	 508
Majorité absolue des membres composant

l'Assemblée	 286
Ont obtenu :
M. Robert Savy : 505 suffrages ;
M. Jean-Jacques Hyest : 505 suffrages
M. Alain Richard : 505 suffrages
M . Jean-Michel Testu : 504 suffrages ;
M. Georges Hage : 503 suffrages
M. Jacques Limouzy : 503 suffrages ;
M. Jean-Pierre Michel : 503 suffrages
M. Partrick 011ier : 503 suffrages
M. Pascal Clément : 503 suffrages ;
M. Jean-Christophe Cambadelis : 503 suffrages ;
M. Pierre Mazeaud : 494 suffrages
M. Main Griotteray : 493 suffrages ;
Mme Marie-France Stirbois : 4 suffrages.
En conséquence, MM . Cambadelis, Clément, Griotteray,

Hage, Hyest, Limouzy, Mazeaud, Jean-Pierre Michel, 011ier,
Alain Richard, Savy, Testu, ayant obtenu la majorité absolue
des membres composant l'Assemblée, je les proclame juges
titulaires de la Haute Cour de justice.

M. Jean-Claude Lefort . Très bien !

Résultat du scrutin
pour l'élection des six juges suppléants

M. le président . Voici maintenant les résultats du scrutin
pour l'élection des six juges suppléants de la Haute Cour de
justice :

Nombre de votants	 522
Bulletins blanc ou nuls	 13
Nombre de suffrages exprimés	 509
Majorité absolue des membres composant

l ' Assemblée	 286
Ont obtenu :
M. Henri Jean-Baptiste : 509 suffrages
Mme Marie Jacq : 507 suffrages ;
M. Georges Mesmin : 507 suffrages ;
M. Marc Dolez : 507 suffrages ;
M. Xavier Deniau : 505 suffrages ;
M . Jean-Pierre Bouquet : 505 suffrages.
En conséquence, MM . Bouquet, Deniau, Dolez, Mme Jacq,

MM. Jean-Baptiste et Mesmin ayant obtenu la majorité
absolue des membres composant l'Assemblée, je les proclame
juges suppléants de la l3autc Cour de justice.

La prestation de serment des juges titulaires et des juges
suppléants dont je viens de proclamer l 'élection a été fixée
par la conférence des présidents au mercredi 25 novembre,
après les scrutins sur l'ensemble des projets de loi sur la
bioéthique .

[-id]
MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ASSEM-

BLÉE NATIONALE PGUR L'APPLICATION DE
L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION (suite)

Suite de la discussion de propositions
de résolution

M . le président . Nous poursuivons la discussion des pro-
positions de résolution de :

- M. Charles Millon et plusieurs de ses collègues, tendant
à modifier le règlement de l'Assemblée nationale pour l'ap-
plication de l'article 88-4 de la Constitution ;

- de M. Jean Auroux et plusieurs de ses collègues, tendant
à modifier le règlement de l'Assemblée nationale en vue de
l'application de l'article 88-4 de la Constitution ;



ASSEMBLÉE NATIONALE - SÉANCE DU 18 NOVEMBRE 1992

	

5705

- de M. Michel Pezet et plusieurs de ses collègues, tendant
à modifier le règlement de l'Assemblée nationale pour l'ap-
plication de l'article 88-4 de la Constitution ;

- de Mme Nicole Catala et M . Michel Cointat, tendant à
modifier le règlement de l'Assemblée nationale pour l'appli-
cation de l'article 88-4 de la Constitution (n os 2933, 2981,
2988, 3000 et 3010) .

Article unique

M . le président . « Article unique . - II est ajouté à la pre-
mière partie du titre III du règlement de l'Assemblée natio-
nale un chapitre VII bis ainsi rédigé :

« Chapitre Vil bis.
« Résolutions portant sur des propositions d'actes commu-

nautaires.
« Art . 151-1 . - 1 . Les propositions d'actes communautaires

comportant des dispositions de nature législative soumises
par le Gouvernement à l'Assemblée sont portées à la connais-
sance des députés, des commissions permanentes et de la
délégation de l'Assemblée nationale pour les Communautés
européennes.

« 2 . Les propositions de résolution formulées dans le cadre
de l'article 88-4 de la Constitution sont présentées, examinées
et discutées suivant la procédure applicable aux autres pro-
positions de résolution, sous réserve des dispositions du pré-
sent article.

« 3 . Ces propositions de résolution contiennent le visa des
propositions d'actes communautaires soumises à l ' Assemblée
sur lesquelles elles s'appuient.

« 4. La commission saisie au fond examine les amende-
ments présentés par l'ensemble des députés. Ces amende-
ments lui sont directement transmis par leurs auteurs . En
annexe de son rapport, doivent être insérés les amendements
dont il n'est pas tenu compte dans le texte d'ensemble par
lequel ce rapport conclut.

« 5. Toute commission permanente qui s'estime compé-
tente pour faire connaître ses observations sur une proposi-
tion de résolution renvoyée à une autre commission perma-
nente en informe le président de l ' Assemblée nationale . Cette
décision est publiée au Journal officiel et annoncée à l'ouver-
ture de la prochaine séance.

« 6. La commission qui a décidé de faire connaître ses
observations doit délibérer avant la commission saisie au
fond . Son rapporteur a le droit de participer, avec voix
consultative, aux travaux de la commission saisie au fond,
afin de lui soumettre les observations et amendements pré-
sentés par la commission qui l'a désigné . Réciproquement, le
rapporteur de la commission saisie au fond a le droit de par-
ticiper, avec voix consultative, mes travaux de la commission
qui a décidé de faire connaître ses observations . Le rapport
de la commission saisie au fond consigne en annexe ces
observations et amendements.

« 7. La délégation de l'Assemblée nationale pour les Com-
munautés européennes peut faire connaitre des observations
et présenter des amendements dans les mêmes conditions.

« 8. Dans les huit jours francs suivant la distribution du
rapport de la commission saisie au fond concluant à l'adop-
tion d'une proposition de résolution, le président de l'Assem-
blée nationale peut être saisi par le président d'un groupe
politique, le président d'une commission permanente ou le
président de la délégation de l'Assemblée nationale pour les
Communautés européennes d'une demande d'inscription de
cette proposition à l'ordre du jour.

« 9. Si cette demande n'est pas faite dans le délai prévu à
l'alinéa précédent, si la conférence des présidents lors de sa
réunion hebdomadaire suivant l'expiration de ce délai ne
propose pas l ' inscription à l'ordre du jour ou si l ' Assemblée
ne la décide pas, le texte adopté par la commission est consi-
déré comme définitif.

« 10. La même demande peut être présentée dans le même
délai lorsque la commission a conclu au rejet de la proposi-
tion dont elle était saisie . Si l'inscription à l'ordre du jour est
décidée, il est fait application du deuxième alinéa de l'ar-
ticle 94.

« 1 1 . Si l'Assemblée décide l'inscription à l'ordre du jour,
des amendements peuvent être présentés dans un délai de
quatre jours de séance suivant cette inscription.

« 12, Les résolutions adoptées par l'Assemblée ou consi-
dérées comme définitives sont transmises au Gouvernement . »

M. Pezet a présenté un amendement, n° 7, ainsi rédigé :
« Compléter le 2 du texte proposé pour l'article 151-1

du règlement par la phrase suivante :
« La délégation de l'Assemblée nationale pour les

Communautés européennes est saisie d'office, pour avis,
de ces propositions de résolution et exerce, dans le cadre
de la procédure qui leur est applicable, les compétences
attribués aux commissions saisies pour avis . »

La parole est à M . Michel Pezet.

M. Michel Pezet. Je souhaite apporter plusieurs modifica-
tions à la rédaction de cet amendement qui se lirait ainsi :

« La délégation de l'Assemblée nationale pour les Commu-
nautés européennes, lorsqu 'elle a demandé à être saisie de
ces propositions de résolution exercer, dans le cadre de la
procédure qui leur est applicable, les compétences attribuées
aux commissions saisies pour avis . »

M . le président . Quel est l ' avis de la commission 7

M. Gérard Gomes, président de la commission, rapporteur.
Il faut voir avec quelle subtilité M . Pezet, de retraite en
retraite, finit par nous dire le contraire de ce qu'il voulait
nous dire au début.

M . Michel Pezet. Oh !

M. Pierre Mazeaud . Ne l'excitez pas, monsieur. le prési-
dent Gonzes ! (Sourires.)

M. Gérard Gouzes, président de la commission, rapporteur.
Je vais rester très consensuel, monsieur Mazeaud !

Dans un premier temps, monsieur Pestes, vous nous propo-
siez d'écrire : « La délégation de l 'Assemblée nationale pour
les Commissions européennes est saisie d'office pour avis.. . ».
Estimant que la délégation a un rôle émineet à jouer dans le
processus que nous décrivons, nous avons proposé de rédiger
ainsi le point 7 de l'article unique : « La délégation: de l ' As-
semblée nationale pour les Comunautés européennes peut
faire connaître des observations et présenter des amende-
ments dans les mêmes conditions . » Ce dernier membre de
phrase renvoie au point 6 qui, lui, fixe les conditions d'inter-
vention des commissions permanentes . Ce faisant, nous avons
introduit des éléments de souplesse qui accroissent les com-
pétences actuelles de la délégation puisque, aujourd'hui, elle
n'a la possibilité ni de présenter des amendements, ni de
transmettre à telle ou telle commission permanente son avis.

Dans ces conditions, monsieur le président Pezet, votre
amendement, n° 7, dans sa version initiale nous paraissait
manquer de souplesse et dans la version actuelle il est déjà
satisfait par les points 6 et 7 de l'article unique qui ont le
même objet.

Votre amendement modifié a donc déjà satisfaction et j'y
suis donc défavorable.

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

M. Pierre Mazeaud . Je partage le sentiment de M . le pré-
sident de la commission mais en me fondant sur une autre
argumentation.

Le point 2 de l'article unique, monsieur le président de la
délégation, dispose que la procédure à suivre est celle
« applicable aux autres propositions de résolution, sous
réserve des dispositions du présent article », qui figurent
au 1 : « Les propositions ( . . .) sont portées à la connaissance
des députés, des commissions permanentes et de la déléga-
tion de l'Assemblée nationale pour les Communautés euro-
péennes . » Vous avez donc satisfaction dans le premier para-
graphe du texte. On ne peut pas, à chaque alinéa, rappeler
les compétences de la délégation. A trop vouloir on n'en finit
plus !

Très franchement, je crois votre amendement inutile . C'est
de la redondance !

M . Jean-Claude Lefort. Absolument !

M . Pierre Mazeaud . On le fait déjà trop dans les textes
qui nous sont soumis . Rédigeons mieux ceux que nous éla-
borons nous-mêmes.

Je vois à votre acquiescement que vous allez renoncer à
votre amendement, et vous en remercie par avance.

M . le président . Monsieur Pezet, résisterez-vous à ces
sirènes juridiques ? (Sourires.)

M. Gérard Gousse, président de la commission, rapporteur.
Il est convaincu I
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M. Michel Pezet . Soyons clairs : l'idée est que la déléga-
tion pour les Communautés puisse émettre des résolutions ou
des propositions, peu importe le terme . Si, sous les vocables
« observations » et « amendements », on entend la même
chose, . ..

M . Gérard Gouzes, président de la commission, rapporteur.
Bien sûr !

M. Michel Pezet . . . je veux bien retirer mon amendement.
Mais je demande à M . Gouzes de bien vouloir le confirmer.

M . le président . La parole est à M. le président de la
commission.

M . Gérard Goures, président de la commission, rapporteur.
Je confirme - et cela figurera par conséquent au compte
rendu de nos débats - que la délégation pourra faire valoir
ses observations et ses amendements au même titre qu'une
commission permanente, tant en séance publique que dans
les commissions saisies au fond.

M. Pierre Mazeaud. M. Pezet a satisfaction.

M. Gérard Goures, président de la commission, rapporteur.
De plus, son président et son rapporteur auront droit à la
parole en séance publique.

Je pense, monsieur Pezet, que vous avez entière satisfac-
tion.

M . Michel Pezet . Je retire mon amendement.
M . le président . L'amendement no 7 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements, nos 4 et 9, pouvant être

soumis à une discussion commune.
L'amendement n o 4, présenté par M . Gérard Gouzes, est

ainsi rédigé :
« Après le 3 du texte proposé pour l'article 151-1 du

règlement, insérer l'alinéa suivant :
« 3 bis. - Lorsque le Gouvernement le demande, la

commission saisie au fond d'une proposition de résolu-
tion doit déposer son rapport dans le mois de session
ordinaire suivant cette demande . »

Sur cet amendement . M. Lamassoure a présenté un sous-
amendement, n o 13, ainsi rédigé :

« Dans l 'amendement n° 4, après les mots : "le Gouver-
nement", insérer les mots : "ou le président d'un groupe
politique" . »

L'amendement n° 9, présenté par M . Pezet, est ainsi
rédigé :

« Après le 4 du texte proposé pour l'article 151-1 du
règlement, insérer l'alinéa suivant :

« 4 bis. - La commission saisie au fond d'une proposi-
tion de résolution doit déposer son rapport dans le mois
de session ordinaire suivant la distribution de cette pro-
position . »

La parole est à M. Gérard Gouzes, pour soutenir l'amende-
ment n° 4.

M. Gérard Goures, président de la commission, rapporteur.
Le point 3 de l'article unique dispose : « Ces propositions de
résolution contiennent le visa des propositions d'actes com-
munautaires soumises à l'Assemblée sur lesquelles elles s'ap-
puient . »

L'amendement n° 4 permet, à tout moment, de suivre l'ac-
tualité ou l ' importance des questions qui sont soumises l'As-
semblée dans ce domaine . Par là même, la commission saisie
au fond disposera de un à quatre mois pour déposer son
rapport.

M. le président. La parole est à M . Michel Pezet, pour
soutenir l ' amendement n° 9.

M. Michel Pezet . Après les déclarations de M. Gouzes, je
le retire.

M. le président . L 'amendement, n° 9, est retiré.
La parole est à M . Alain Lamassoure, pour soutenir le

sous-amendement n a 13.

M. Alain Lamassoure . Ce sous-amendement vise à com-
pléter le dispositif que vient de décrire le président Gouzes
en offrant la possibilité aux présidents des groupes poli-
tiques, et non pas seulement au Gouvernement, de provoquer
le déclenchement d'une procédure d'urgence, dans un souci
d'égalité entre le Gouvernement et l'opposition .

1 En ce qui concerne la saisine de la séance plénière, nous
proposons, de la même manière, que le Gouvernement et les
présidents de groupes politiques bénéficient des mêmes pré-
rogatives.

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

M. Gérard Goures, président de la commission, rapporteur.
La commission a accepté le sous-amendement qui répond en
partie aux préoccupations de M . Lefort quand il a mentionné
la saisine par le président d'un groupe politique.

M . Jean-Claude Lefort . En partie.

M. Gérard Goures, président de la commission, rapporteur.
J'ai dit en partie.

II va dans le sens des groupes minoritaires qui voudraient
voir appliquer telle ou telle disposition.

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

M. Pierre Mazeaud. Cela ne répond pas seulement en

j partie mais en totalité à la proposition de notre collègue
Lefort . On en discutera tout à l'heure !

M. le président . Tout le monde s'étant suffisamment
exprimé, je mets aux voix le sous-amendement n° 13.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4,
modifié par le sous-amendement n° 13.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté)

M. le président . M. Pezet a présenté un amendement,
n° 8, ainsi rédigé :

« Après le 3 du texte proposé pour l'article 15!-1 du
règlement, insérer l'alinéa suivant :

« 3 bis. - Les conclusions adoptées par la délégation
de l'Assemblée nationale pour les Communautés euro-
péennes en application de l'article 6 bis, paragraphes V
et VI, de l 'ordonnance n. 58-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des Assemblées parlemen-
taires, peuvent être formulées en propositions de résolu-
tion relevant du présent article, lorsqu'elles portent sur
des textes visés à l'alinéa i « . »

La parole est à M . Michel Pezet.

M. Michel Pezet. J'ai l'impression que l'on va se référer à
une certaine jurisprudence.

M . Pierre Mazeaud et M . Alain Lamassoure . Oui.

M. Michel Pezet . Barbemolle !

M. le président. L'amendement n . 8 tombe.

M. Michel Pezet . Avec fracas ! (Sourires.)

M. Pierre Mazeaud . Heureuse jurisprudence ! Merci,
monsieur Foyer.

M. le président . M. Pezet a présenté un amendement,
n° !0 rectifié, ainsi rédigé :

« Dans le 8 du texte proposé pour l'article 151-1 du
règlement, après les mots : "propositions de résolution",
insérer les mots : "ou suivant l'expiration du délai prévu
à l'alinéa 4 bis': »

Il subit le même sort que le précédent . C'est une héca-
tombe ! (Sourires.)

M. Gérard Goures„ président de la commission, rapporteur.
Vous comprenez tout, monsieur le président.

M . le président . M. Gérard Goures a présenté un amen-
dement, n o 5, ainsi rédigé :

« Dans le 8 du texte proposé pour l'article 151-1 du
règlement, après les mots : "peut être saisi", insérer les
mots : "par le Gouvernement" . »

La parole est à M . Gérard Gouzes.

M. Gérard Goures, président de la commission, rapporteur.
C ' est un amendement de conséquence . II s'agit de permettre
au Gouvernement de demander l'inscription à l'ordre du jour
d ' une proposition de résolution adoptée par une commission.
Cela me parait évident.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement r,° 5.
(L 'amendement est adopté)
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M . le président . M. Lefort et les membres du groupe
communiste et apparenté ont présenté un amendement, n° 2,
ainsi rédigé :

« Compléter le 8 du texte proposé pour l'article 151-1
du règlement par la phrase suivante :

« En cas d'inscription à l'ordre du jour, celle-ci a lieu
dans l'e délai d'un mois en session ou hors session . »

La parole est à M . Jean-Claude Lefort.

M. Jean-Claude Lefort . L'inscription d'une résolution à
l 'ordre du jour de l'Assemblée nationale doit avoir lieu dans
un délai déterminé et, en tout état de cause, la fin de la ses-
sion ordinaire ne doit pas constituer un obstacle à l'inscrip-
tion à l'ordre de jour hors session.

L'article 88-4 permet, en effet, au Parlement de siéger toute
l'année puisqu'il vise expressément les périodes de session et
les périodes hors session.

Avant la réforme, les commissions permanentes pouvaient
déjà siéger toute l'année . Les propositions de lois et résolu-
tions pouvaient également être déposé es toute l'année . Si la
référence a été introduite dans ce cas précis, c'est donc bien
pour qu'en plus des sessions extraordinaires, visées à l'ar-
ticle 29 de la Constitution, il y ait, pour les seules résolutions
sur les directives, une disposition spéciale permettant à l'As-
semblée de siéger en séance publique toute l'année . Si tel
n'était pas le cas, pourquoi cette référence aurait-elle été
introduite dans l'article 88-4 ?

M. Pierre Mazeaud . Ce n'est pas la même chose !

M. Jean-Claude Lefort . L'amendement du groupe com-
muniste n'est donc pas contraire à la Constitution . Il l'aurait
été il y a quelques mois niais, aujourd'hui, il s'inscrit dans le
cadre constitutionnel pour permettre à notre assemblée de
mieux assurer le contrôle des directives.

C'est aussi une question de bon sens . Si une résolution se
trouvait gelée au mois de décembre, rien n'empêcherait le
projet de directive d'être adopté en février ou mars par la
Communauté européenne . Dans ce cas, la résolution devien-
drait sans objet, ce qui n 'est sans doute pas, j 'ose l'espérer,
l'intention des auteurs du dispositif.

M. Pierre Mazeaud . Je demande la parole contre l'amen-
dement.

M. le président . Oui, mais je vais tout de même donner la
parole auparavant à M . Gouzes.

M. Pierre Mazeaud . Bien sûr !

M. le président . Je trouve votre précipitation d• . très bon
aloi ! (Sourires .)

M. Pierre Mazeaud . C'est parce que c'est un texte intéres-
sant !

M . le président . Je sais !
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 2 ?

M. Gérard Gouzes, président de la commission, rapporteur.
La commission a été un peu perplexe . Nous avons rejeté cet
amendement parce que nous n'imaginons pas très bien en
quoi consisterait une inscription à l'ordre du jour hors ses-
sion.

On peut lire dans l'exposé sommaire que, « en visant
expressément les périodes de session comme celles hors ses-
sion, l'article 88-4 permet à l'Assemblée de siéger avec à son
ordre du jour l'examen d'une résoiution » . Je crois que nous
sommes là hors Constitution ! L'adoption de cet amendement
reviendrait donc à modifier la Constitution, ce qui me paraît
tout à fait contraire à ce que nous avons souhaité en commis-
sion . J'ai dit tout à l'heure que je le trouvais incompréhen-
sible . Je dirai maintenant, monsieur Lefort, qu ' il me parait
inconstitutionnel . Raison supplémentaire pour le rejeter .!

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

M . Pierre Mazeaud . Cette disposition paraît effectivement
inconstitutionnelle.

Parler d'un délai d'un mois en session suffit, qu'il s'agisse
d ' une session ordinaire ou d ' une session extraordinaire . Si on
ajoute « ou hors session », on enlève en quelque sorte au
Président de la République l'un de ses pouvoirs puisque lui
seul peut convoquer le Parlement en session extraordinaire .

Je veux bien que l'on modifie ainsi la Constitution en
s'amusant quelque peu, mais, monsieur Lefort, je vous
demande de retirer votre amendement car vous allez beau-
coup trop loin.

M . le président . La parole est à M . Léonce Deprez.

M . Léonce Deprez . Il faut bien se dire qu'une certaine
réforme va s'imposer. A partir du moment où la Commu-
nauté européenne est beaucoup plus présente, l'Assemblée
nationale va devoir changer ses habitudes de travail.

M . Gérard Gouzes, président de la commission, rapporteur.
Plus que ses habitudes !

M . Léonce Deprez. La vie européenne imposera peut-être
au Président de la Répubjique de modifier le rythme des
séances de l'Assemblée nationale . Il faudra peut-être des ses-
sions extraordinaires pour que nous puissions suivre le
rythme européen et ne pas être en retard pour approuver cer-
taines mesures, et je crois qu'il faut retenir la suggestion de
M. Lamassoure sur ce point.

M . le président . J'ai entendu que c'était une suggestion !
La parole est à M. Michel Pezet.

M . Michel Pezet . Je voudrais poser très clairement une
question car, là, je suis, je l'avoue, le paysan du Danube !
(Rires et exclamations .)

M . Jean Le Garrec . Oh, non, ce n ' est pas possible ! Je
n'en crois pas un mot !

M. Pierre Mazeaud . Jamais !

M . Léonce Deprez . A Marseille ?

M . le président . Vous ne seriez jamais que le paysan des
Bouches-du-Rhône ! (Sourires .)

M . Michol Pezet . Celui des Bouches-du-Rhône ! Je sais
bien que notre collègue Le Garrec sur son roc tient fort et a
gagné ! (Sourires .)

M . Jean Le Garrec . Je vous remercie !

M . Michel Pezet . Imaginons que nous soyons hors ses-
sion . Un texte de nature législative est déposé le l0 janvier. Il
est disponible à la distribution . Vous imaginez bien le
nombre de collègues qui se précipitent à partir du 10 janvier
à la distribution pour récupérer les propositions ! Mais enfin,
il y en a . . . ! Et l'un d'entre eux se dit qu'un texte sur les
biocarburants, par exemple, est important, et il a envie de
voir ce que va en penser la commission des finances, ou la
commission de la production et des échanges.

M. Pierre Mazeaud . Et la commission des lois saisie pour
avis !

M . Michel Pezet . C 'est une très bonne idée ! Et même
celle des affaires étrangères, à mon avis, parce que des pro-
blèmes de soja risquent de déboucher sur des problèmes de
marché international . Je crois donc que l'ensemble des com-
missions sont saisies. . . sauf la délégation . (Sourires.)

M . Jean Le Garrec . Evidemment !

M . Michel Pezet . Ce texte doit venir deux mois après
devant le Parlement européen . Que se passe-t-il alors ? Com-
ment cela fonctionne-t-il ? Qui saisit qui ? Comment se fait
une résolution ? Compte tenu de la créativité de l'ensemble
des membres de cette assemblée, on peut se retrouver un jour
avec 577 résolutions sur les biocarburants . Vous imaginez ?

M. Gérard Gouzes, président de la commission, rapporteur.
Ce n'est pas grave !

M . Michel Pezet . Bien sûr, mais cela signifie simplement
que nous n'aurons strictement aucun poids à l ' égard du Par-
lement européen et que, si nous envoyons 577 résolutions,
nous serons ridicules.

Je voudrais donc savoir simplement comment ça fonc-
tionne. J'ai très peur que cela ne fonctionne pas, mais je ne
demande pas mieux que d 'être éclairé !

M . le président . Auparavant, je demande à M . Mazeaud
de ne pas tenter, comme il me semble vouloir le faire, d 'in-
terpeller Mme le ministre.

M. Pierre Mazeaud . Je ne l'interpelle pas. Je suis d'une
très grande obligeance .
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M . le président . Je vis une séance assez rare au cours de
laquelle le Gouvernement est silencieux à son banc . Alors,
laissez-moi goûter la fascination qu'exerce Mme le ministre,
qui m'apparait un peu comme un sphynx . (Sourires .)

La parole est à M . le président de la commission, rappor-
teur.

M . Gérard Gouzes, président de la commission, rapporteur.
Je voudrais essayer de calmer les anxiétés de M . Pezet et je
vais reprendre son hypothèse . Je vais même parler volontaire-
ment d'un cas où le calendrier est un peu serré.

Imaginons que, le 15 janvier, le Gouvernement transmette
une proposition de directive sur les biocarburants . Nous ne
sommes pas en session mais, parce que leurs services fonc-
tionnent bien, parce que leurs ' attachés parlementaires sont
présents, 577 de nos collègues déposent une proposition de
résolution sur les biocarburants.

Dans les jours qui viennent . ..

M . Léonce Deprez . La presse en parle.

M. Gérard Gouzes, président de la commission, rapporteur.
. . . disons le 20 janvier, une commission, celle de la produc-
tion et des échanges par exemple, . ..

M. Léonce Deprez. Très bien !

M . Gérard Gouzes, président de la commission, rapporteur.
. . . se saisit au fond de ces 577 propositions.

M . Léonce Deprez . C'est très logique.

M. Gérard Gouzes, président de la commission, rapporteur.
A ce moment-là, nous nommons un rapporteur . Celui-ci met
dans le même sac, si je puis dire, les 577 propositions de
résolution . Aujourd'hui même, nous en examinons quatre en
même temps. Pourquoi pas 577 ? Ce problème est donc
évacué !

M . Léonce Deprez . C'est la démocratie.

M. Gérard Gouzes, président de la commission, rapporteur.
Nous discutons alors pendant huit jours et, le 28 janvier, il y
a un vote sur cette résolution . A ce moment-là, selon le
point 9, à la page 26 de mon rapport, « Si cette demande
n'est pas faite dans le délai prévu à l'alinéa précédent, si la
conférence des présidents lors de sa réunion hebdomadaire
suivant l'expiration de ce délai ne propose pas l'inscription à
l'ordre du our ou si l'Assemblée ne la décide pas, le texte
adopté par la commission est considéré comme définitif . »

M . Michel Pezet . Mais il n'y a pas de conférence des
présidents puisqu'on est hors session !

M . Gérard Gouzes, président de la commission, rapporteur.
II est écrit « ou » !

C 'est ce texte adopté par la commission, par conséquent,
qui va servir de référence au Gouvernement dans la discus-
sion de cette proposition de directive sur les biocarburants.

M . Léonce Deprez . Très bien !

M. Gérard Gouzes, président de la commission, rapporteur.
C'est ainsi que les choses vont se passer . J'espère, monsieur
Pezet, 'vous avoir convaincu . J'ai choisi un exemple le plus
simple et le plus clair possible . (Applaudissements sur de nom-
breux bancs du groupe socialiste et sur les bancs des groupes du
Rassemblement pour la République, Union pour la démocratie
française et de l'Union du centre .)

M . Léonce Deprez . Bravo !

M. Pierre Mazeaud . En fin de session, monsieur le prési-
dent Gouzes, quelle démonstration. !

M . Michel Pezet . A sa place, je me méfierais . (Sourires.)

M. le président. Monsieur Lefort, en méthode expérimen-
tale il existe des expériences « pour voir » . ..

M. Pierre Mazeaud . Comme au poker, monsieur le prési-
dent !

M. le président. Vous venez d'en faire une qui a suscité
des interventions multiples. Je retiendrai au moins à ce
niveau l'intérêt de cet amendement. (Sourires.) Le maintenez-
vous ?

M . Jean-Claude Lefort . Je le retire, monsieur le prési-
dent . (Rires et exclamations.)

M. le président . Quel président vous avez quand même !
(Rires.)

M. Pierre Mazeaud . On ne vous le fait pas dire, monsieur
le président ! On va voter une résolution pour que vous soyez
vice-président à vie ! (Sourires .)

M . le président . L'amendement n° 2 est retiré.
M. Auroux et les membres du groupe socialiste ont pré-

senté un amendement, n° I, ainsi rédigé :
« Compléter le 8 du texte proposé pour l'article 151-1

du règlement par la phrase suivante :
« Si un président d'un groupe politique le demande,

cette inscription est de droit à l'ordre du jour complé-
mentaire .»

La parole est à Mme Denise Cacheux.

Mme Denise Cacheux . La résolution prévoit que, dans
les huit jours suivant la distribution du rapport, le président
de l'Assemblée nationale, le président d'un groupe politique,
le président d'une commission permanente ou le président de
la délégation peuvent demander l'inscription d'une résolution
à l'ordre du jour. Si cette demande n'est pas faite dans le
délai prévu, ou si la conférence des présidents ne décide pas
l'inscription à l'ordre du jour de cette résolution, ce texte est
considéré comme adopté et est transmis au Gouvernement.

La conférence des présidents peut donc bloquer l'inscrip-
tion à l'ordre du jour d'une résolution, ce qui peut être dom-
mageable si des désaccords apparaissent entre la commission
saisie au fond et les commissions saisies pour avis . En effet,
il serait regrettable que la conférence des présidents s ' oppose
à l ' inscription à l'ordre du jour, demandée par un président
de groupe, et donc au débat en séance plénière, d'une résolu-
tion qui aurait reçu des avis contraires en commissions.

C ' est pour éviter ce genre de blocage, et surtout pour que
ne soit pas transmis au Gouvernement un texte qui n'aurait
pas reçu une approbation assez large, que le groupe socialiste
propose qu'un président de groupe puisse demander l'inscrip-
tion d'office à l'ordre du jour complémentaire d'une résolu-
tion.

De plus, cet amendement renforcera le rôle du Parlement
et tout particulièrement des groupes politiques en permettant
une inscription effective des propositions de résolution por-
tant sur des actes communautaires, tout en respectant les pré-
rogatives du Gouvernement qui, comme l'article 48 de la
Constitution le prévoit, est maître de l'ordre du jour priori-
taire.

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

M. Gérard Gouzes, président de la commission, rapporteur.
Il faut savoir très exactement de quoi nous parlons.

Selon le point 8 de ma proposition, dans les huit jours
francs suivant la distribution du rapport de la commission
saisie au fond concluant à l'adoption d'une proposition de
résolution, le président de l'Assemblée nationale peut être
saisi par le président d 'un groupe politique - M . Auroux et
M. Lefort qui présentera un amendement semblable ont donc
satisfaction -, le président d'une commission permanente ou
le président de la délégation de l'Assemblée nationale pour
les Communautés européermes d'une demande d'inscription
de cette proposition à l'ordre du jour. M. Auroux souhaite-
rait que, si un président d'un groupe politique le demande,
,l'inscription à l'ordre du jour complémentaire soit de droit.

M . Jean-Claude Lefort . Nous aussi !

M. Gérard Gouzes, président de la commission . rapporteur.
Une telle proposition répond incontestablement au souci de
renforcer les droits des groupes minoritaires et elle ne peut
donc qu'être approuvée dans son principe . Il faut être clair :
si on a le souci de la démocratie, si on veut que des groupes
minoritaires puissent obliger le Gouvernement à s 'exprimer,
cette mesure est tout à fait louable.

Cela dit, en droit, il y a de sérieuses difficultés d'ordre
constitutionnel, et mon devoir est tout de même de le
signaler à l ' Assemblée, dans la mesure où l 'on prévoit un sys-
tème d ' inscription de droit d 'une affaire à l'ordre du jour
complémentaire . Cela signifie qu'un président de groupe
pourrait fixer seul une pallie de l'ordre du jour de l'Assem-
blée .
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M. Pierre Mazeaud . Absolument !

M. Gérard Gouzes, président de la commission, rapporteur.
II ne faut pas le nier, par une telle disposition, on pourrait
empêcher l'Assemblée d'examiner les• projets inscrits à son
ordre du jour prioritaire et donc porter atteinte aux préroga-
tives que le Gouvernement tient de l'article 48 de la Consti-
tution.

L'amendement s'analyse par ailleurs comme une délégation
d'une prérogative de l'Assemblée en quelque sorte, la fixation
de l'ordre du jour complémentaire, à l'un de ses organes et
en l'occurrence le président d'un groupe politique . Je vous
rappelle, mes chers collègues, que le Conseil constitutionnel
a déjà eu l'occasion de se prononcer sur ce point.

M . Jean-Claude Lefort . A propos du règlement intérieur !

M . Gérard Gouzes, président de la commission, rapporteur.
Par une décision n° 69-37 DC, qui concerne une iéforme du
règlement de l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel
a jugé non conforme à la Constitution une telle délégation . Il
est de mon devoir d'appeler votre attention sur ce point.

En donnant tout à l'heure à un président de groupe parle-
mentaire, majoritaire ou minoritaire, peu importe, la possibi-
lité d'obtenir un rapport dans un délai précis, je pensais que
nous permettions par là même à un président de groupe
minoritaire de s'exprimer, ce qui, dans le principe, est tout à
fait louable, et j'avais l'impression qui- M . Lefort et
M . Mazeaud me suivaient sur ce point.

Telle est la position que, d'un point de vue strictement
juridique, je me devais, en tant que rapporteur, d'indiquer à
l'Assemblée.

M. Pierre Mazeaud et M . Léonce Deprez . Très bien !

M. le président . La parole est à M . Alain Lamassoure.

M . Main Lamassoure . Mon groupe partage l'analyse de
M . le président Gouzes, notamment sur l'aspect constitu-
tionnel.

Nous aurions aimé voter l'amendement n° 1, que
Mme Cacheux a défendu . Mais il comporte un risque d'abus
et d'obstruction.

Si l'amendement pouvait être sous-amendé de façon à
écrire : « Si le président éclairé d'un groupe politique raison-
nable le demande », je serais alors prêt à le voter ! (Sourires .)

Sans doute sommes-nous, mes chers collègues, membres de
groupes politiques raisonnables, dont tous les présidents sont
éclairés. (Sourires .)

Mme Dominique Robert . Encore faudrait-il U finir ces
mots !

M. Main Lamansoure . Mais imaginez, nies chers col-
lègues, que l'initiative soit prise par le président irascible
d'un groupe politique irresponsable ! (Sourires .)

Mme Dominique Robert . Nous sommes tous raison-
nables !

M. le président . La parole est à M . Jean-Claude Lefort.

M. Jean-Claude Lefort . Monsieur le président, les
membres du groupe communiste ont, par un amende-
ment n o 3 rectifié, proposé d'introduire une disposition iden-
tique, mais en la faisant figurer à l'alinéa 10, alors que
l'amendement n° 1 tend à la faire figurer à l'alinéa 8.

Dans le souci de faciliter le débat, nous sommes prêts à
modifier notre amendement, afin de « remonter » à l'alinéa 8
la disposition que nous proposons.

Nous avons déposé cet amendement dans un but très
précis : permettre à la démocratie de vivre sa dimension plu-
raliste, c'est-à-dire en assurant concrètement le respect du
droit de l'opposition ou des minorités, exprimé par tel ou tel
groupe.

Avec le dispositif proposé par la commission des lois, la
décision est prise par la majorité de la commission saisie au
fond, puis par la majorité de la conférence des présidents.

Cela signifie que, dans de nombreux cas, elle bloquera
l'examen des résolutions déposées par un ou plusieurs
groupes.

En clair, seules les résolutions ayant déjà obtenu l'agré-
ment du Gouvernement pourraient être débattues en séance
publique .

Toute proposition de résolution doit pouvoir être inscrite à
l'ordre du jour à la demande d'un président de groupe.

En tout état de cause, il est évident que le débat sera bref,
car il n'est de l'intérêt de personne d'encombrer la séance
publique avec des questions secondaires . Mais il ne serait pas
conforme aux règles démocratiques que, sur des sujets impor-
tants, l'Assemblée ne puisse délibérer et se prononcer par un
vote.

M . le président. Pour l'instant, mes chers collègues, nous
en sommes toujours à l'amendement n° 1, qui a été défendu
par Mme Cacheux.

M. Gouzes a donné l'avis de la commission, et une discus-
sion s'est ouverte avec M . Lamassoure et M. Lefort.

M. Mazeaud et M. Deprez souhaitent également intervenir.
Monsieur Mazeaud, vous avez la parole.

M . Pierre Mazeaud . J'accepterais volontiers la formule
que propose M. Lamassoure - sur un plan purement intellec-
tuel, bien sûr ! (Sourires.)

Cela dit, je souhaite, pour des raisons constitutionnelles
qu'a évoquées M . le président de la commission des lois, que
l'amendement n° , l soit retiré, car son adoption introduirait
dans notre règlement une situation exorbitante du droit
commun . Je ne vois pas au nom de quoi l'on accorderait à
un président de groupe la possibilité de faire inscrire à
l'ordre du jour lesdites propositions de résolution . La situa-
tion exceptionnelle ainsi créée ne me gênerait pas en elle-
même, mais je crains que, demain, un tel précédent ne
conduise à multiplier les exceptions, au point de remettre en
cause le droit commun.

Telle est la raison de mon opposition.
Aussi, je demande à M . Lefort, dont nous connaissons la

sagesse, de bien vouloir retirer cet amendement.

M . le président . Monsieur Mazeaud, je vous rappelle que
nous en sommes toujours à l'amendement n° 1.

M . Pierre Mazeaud . Sans doute, monsieur le président,
mais M. Lefort s'est déclaré prêt à « remonter » à l'alinéa 8
la disposition proposée par son amendement !

M . le président. La parole est à M . Léonce Deprez.

M . Léonce Deprez . Mon collègue Alain Lamassoure a
exposé son argumentation dans un esprit très diplomatique.
Je m'exprimerai sur un plan plus politique.

Supposons que des tenants d'un nationalisme exacerbé
viennent de nouveau à siéger dans cet hémicycle . On risque-
rait alors de voir un groupe faire barrage à la progression de
la Communauté européenne . Il faut éviter qu'un groupe ne
soit en mesure d'exercer un tel poids.

M . Jean-Claude Lefort. « Barrage :" ? Vous rendez-vous
compte de ce que vous dites ? La discussion démocratique
constituerait un « barrage » ?

M . le président . La parole est à M . le rapporteur.

M. Gérard Gouzes, président de la commission, rapporteur.
Je suis très sensible à l'argumentation de M . Lefort . Notre
Constitution est ainsi faite que l'ordre du jcur est déterminé
dans des conditions très rest e' - :ives. C ' est vrai !

Mais je suis obligé de ;aire observer à M. Lefort que son
amendement est inconstitutionnel . En effet, la conférence des
présidents propose un ordre du jour . C'est l'Assemblée qui
prend la décision. Or, avec l'amendement de M . Auroux,
l'inscription serait de droit.

M . Jean-Claude Lefort . Eh oui !

M. Gérard Gouzes, président de la commission, rapporteur.
Voilà qui reviendrait à retirer à l'Assemblée nationale une de
ses prérogatives de caractère constitutionnel.

Cela étant, j'aimerais trouver un compromis car M . Lefort
et M . Auroux soulèvent un problème important.

M . Jean-Claude Lefort . Tout de même !

M. Gérard Gouzes, président de la commission, rapporteur.
Ne pourrions-nous inverser les données et prévoir l'inscrip-
tion à l ' ordre du jour sauf dans le cas où une majorité quali-
fiée de membres de la conférence des présidents s ' y oppose-
rait ?

r
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M. Jean-Claude Lefort . Non !

M. Gérard Gouzes, président de la commission, rapporteur.
Je serais donc tenté, mes chers collègues, de proposer un
amendement de compromis . Vous ie suivrez, ou vous ne le
suivrez pas . En tout cas, il me semblerait plus conforme à la
Constitution que celui de M . Auroux.

M. Pierre Mazeaud . On ne peut plus déposer d'amende-
ments !

M. Gérard Gonzes, président de la commission, rapporteur.
L'amendement pourrait être ainsi rédigé : « Lors de sa réu-
nion hebdomadaire suivant l'expiration du délai mentionné
ci-dessus, la conférence des présidents inclut l'affaire qui fait
l'objet de cette demande dar ; les propositions qu'elle for-
mule pour l'ordre du jour, sauf si un ou plusieurs présidents
de groupes politiques représentant . . . » - par exemple -
« . . . les trois quarts des députés s'y opposent ».

M. Jean-Claude Lefort . Non !

M. Gérard Gouzes, président de la commission, rapporteur.
Ainsi, sans que rien ne soit imposé à l'Assemblee, la confé-
rence de:, présidents aurait la faculté de proposer, dans
l'ordre du jour, l'inscription souhaitée, par un groupe poli-
tique minoritaire.

Une telle disposition n'aurait rien d'anticonstitutionnel et
donnerait, me semble-t-il, satisfaction tant à M . Auroux qu'à
M. Lefort.

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

M. Pierre Mazeaud . Je ne suis pas du tout d'accord ! Le
compromis que vous proposez, monsieur Gouzes, est tout
aussi contraire à la Constitution que l'amendement n o 1.

M . Gérard Gonzes, président de la commission, rapporteur.
Je ne le crois pas !

M. Pierre Mazeaud . Ce dernier, nous avez-vous dit, va à
l'encontre de l'esprit de la Constitution - et même du texte.

En effet, comme vous l'avez très bien démontré, il remet en
cause le principe même de la logique majoritaire, qui a tou-
jours présidé aux institutions de la V e République . Il donne-
rait à l ' opposition un pouvoir de tirage exorbitant dans la
fixation de l'ordre du jour. En outre, il créerait, je le répète,
une situation exceptionnelle, qui risquerait de faire précédent.

Je souhaite que M . le président Gouzes ne soutienne pas
une pareille proposition. Nous n'avons pas besoin de cet
amendement . Point final !

M. le président . La parole est à M. le président de la
commission.

M. Gérard Gouzes, président de la commission, rapporteur.
Monsieur Mazeaud, je ferai deux observations.

Premièrement, je pense que le rapporteur peut parfaitement
déposer un amendement.

Deuxièmement, l'amendement que je propose ne me paraît
nullement anticonstitutionnel . Si l'on peut concevoir que le
privilège conféré à un président de groupe politique soit de
nature à porter quelque atteinte au pouvoir de la conférence
des présidents, il ne porterait en aucun cas atteinte aux pré-
rogatives de l 'Assemblée . Or c ' est sur ce point que porterait
l'inconstitutionnalité.

M. le président . La parole est à Mme Denise Cacheux.

Mme Denise Cacheux . Monsieur le président, le groupe
socialiste maintient l ' amendement n° I dans le texte proposé
par M. Auroux.

M. le président . M. Lefort a émis le souhait que soit
« remonté » l'amendement n o 3 rectifié.

Cet amendement, présenté par M. Lefort et les membres
du groupe communiste, est libellé comme suit :

« Rédiger ainsi la deuxième phrase du 10 du texte pro-
posé pour l'article 151-1 du règlement :

« L'inscription à l 'ordre du jour complémentaire est de
droit à la demande d'un président de groupe. »

M. Gérard Gouzes, président de la commission, rapporteur.
Cet amendement a le même objet que celui de M . Auroux !

M . le président . II conv iendrait désormais, si j 'ai bien
entendu M. Lefort, de lire : « Compléter le 8 du texte p ro-
posé pour l'article 151-1 du règlement par la phrase sui-
vante », au lieu de : « Rédiger ainsi la deuxième phrase du
10 du texte proposé pour l'article 151-1 du règlement ».

M. Jean-Claude Lefort . Monsieur le président, ne
pourrions-nous, compte tenu que ces amendements sont
désormais identiques, nous prononcer par un seul vote ?

M. Pierre Mazeaud . Oui !

M . le président . Soit !
Je vais donc mettre aux voix par un seul vote l'amende-

ment n° 1 et l'amendement n° 3 rectifié tel qu'il a été modifié
par M. Lefort.

Je les mets aux voix.
(Ces amendements sont adoptés .)

M . le président. M . Gérard Gouzes a présenté un amen-
dement, n a 6, ainsi rédigé :

«Dans le 9 du texte proposé pour l'article 151-1 du
règlement, après le mot : "commission", insérer les mots :
", transmis par le président de celle-ci au président de
l'Assemblée," . »

La parole est à M . Gérard Gouzes.

M. Gérard Gouzes, président de la commission, rapporteur.
Le présent amendement prévoit la transmission au président
de l'Assemblée du texte adopté par la commission saisie au
fond, par le président de celle-ci, de façon à donner un
caractère plus solennel à !a formalité.

M. Pierre Mazeaud . Pas de problème !

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

M . le président . M . Pezet a présenté un amendement,
n o 11, ainsi rédigé :

« Compléter le 9 du texte proposé pour l'article 151-1
du règlement par la phrase suivante : li en est de même
pour toute proposition de résolution déposée par la délé-
gation de l'Assemblée nationale pour les Communautés
européennes, lorsque la commission saisie au fond n'a
pas déposé son rapport dans le mois suivant sa distribu-
tion et qu'elle n'a été saisie, dans le même délai, d'aucun
amendement . "»

La parole est à M . Michel Pezet.

M . Michel Pezet . Je retire cet amendement !

M . Pierre Mazeaud . Jurisprudence Ilarbemolle ! (Sou-
rires.)

M . le président. L'amendement n° I l est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article unique de la proposition de réso-

lution, modifié par les amendements adoptés.
(L'article unique de la proposition de résolution, ainsi

modifié, est adopté.)

Après l'article unique

M . le président . M . Pezet a présenté un amendement,
n° 12, ainsi rédigé :

« Après l'article unique, insérer l'article suivant :
« Dans le premier alinéa de l'article 48 du règlement,

après le mot : "plan" sont insérés les mots : "le président
de la délégation de l'Assemblée nationale pour les com-
munautés européennes," .»

La parole est à M . Michel Pezet.

M . Michel Pezet . Depuis la présidence de M. Fabius, le
président de la délégation de l'Assemblée nationale pour les
Communautés européennes est invité à participer aux travaux
de la conférence des présidents. Par l'amendement n° 12, je
propose de le prévoir expressément.

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

M. Gérard Gouzes, président de la commission, rapporteur.
La commission a rejeté cet amendement, considérant que la
proposition de résolution n'avait pas pour objet de modifier
la composition de la conférence des présidents .
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Personnellement, je ferais bien un ultime cadeau au prési-
dent de la délégation !

M. fie président . Autrement dit, plus on est de prési-
dents . . . (Sourires .)

La parole est à M . Pierre Mazeaud.

M. Pierre Mazeaud. Je serais tout prêt à donner mou
accord à ce cadeau, niais il me semble que l'entrée du prési-
dent de la délégation dans la conférence des présidents pose
un problème institutionnel . En effet, la délégation n'a pas
d'exequatur dans la Constitution . Quoi qu'il en soit, le
Conseil constitutionnel tranchera - de même qu'il tranchera
pour les amendements Auroux-Lefort - puisque la résolution
lui sera soumise.

Je pense que la présence du président de la délégation,
malgré toute la sympathie qu'il inspire, devrait être limitée
aux cas où sont examinés les problèmes relevant de sa com-
pétence.

M . le président . Autrement dit, M . Mazeaud se méfie de
M. Goures faisant des cadeaux (Sourires.)

La parole est à M . Michel Pezet.
M . Michel Pezet . M. Mazeaud sait pertinemment que,

dans la Constitution, il n'est nullement dit que les présidents
de groupe politique et les vice-présidents de l'Assemblée siè-
gent à la conférence des présidents . Votre règlement l'a néan-
moins autorisé.

M. Pierre Mazeaud. C'est vrai !

M. Michel Pezet . Heureusement, la conférence des prési-
dents n'a pas de caractère constitutionnel !

M. Pierre Mazeaud . Alors, d'accord pour l'amendement !
/Sourires.)

M. le président . La parole est à M . Léonce Deprez.

M. Léonce Deprez . Je vais me rallier à l'avis de mes col-
lègues . Mais je trouve toujours chez M . Pezet la tentation de
faire sortir les questions européennes des compétences géné-
rales des députés, des commissions et donc de nos débats . La
présence de la délégation pour les Communautés à la confé-
rence des présidents m'apparait comme une dérive . Les
affaires européennes ne so n: pas un domaine à part.

M . te président . Vous venez d'inventer, monsieur Deprez,
une sorte de consubstantialité . (Sourires.)

Je mets aux voix l'amendement n° 12.
(L'amendement est adapté.)

Titre

M . le président . Avant de mettre aux voix l'ensemble de
la proposition de résolution, j'indique à l'Asemblée que,
conformément aux conclusions de la commission, le titre de
cette proposition est ainsi rédigé : « Proposition de résolution
tendant à compléter le règlement de l'Assemblée nationale
pour l'application de l'article 88-4 de la Constitution ».

Vote sur l'ensemble

M . le président . Personne ne demande la parole ?. ..
Sur l'ensemble de la proposition de résolution, je ne suis

saisi d'aucune demande de scrutin public ?. ..
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de résolu-

tion.
(L'ensemble de la proposition de résolution est adopté .)

M. le président . Conformément à l'article 61 de la
Constitution et à l'article 17 de l'ordonnance n° 58-1067 du
7 novembre 1958, la résolution sera soumise au Conseil
constitutionnel .

1 11]

DÉPÔT DE PROJETS DÉ LOI

M . le président . J'ai reçu le 18 novembre 1992, de M . le
Premier ministre, un projet de loi autorisant l'approbation de
l'accord d'adhésion du Royaume d ' Espagne à la convention
d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre

les Gouvernements des Etats de l'Union économique
Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la
République française relatif à la suppression graduelle des
contrôles aux frontières communes signée à Schengen le
19 juin 1990, à laquelle a adhéré la République italienne par
l'accord signé à Paris le 27 novembre 1990.

Le projet de loi, n° 3047, est renvoyé à la commission des
affaires étrangères sous réserve de constitution d'une commis-
sion spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31
du règlement.

J'ai reçu, le 18 novembre 1992, de M . le Premier ministre,
un projet de loi autorisant l'approbation de l'accord d'adhé-
sion de la République portugaise à la convention d'applica-
tion de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gou-
vernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la
République fédérale d'Allemagne et de la République fran-
çaise relatif à la suppression graduelle des contrôles aux
frontières communes' signée à Schengen le 19 juin 1990, à
laquelle a adhéré la République italienne par l'accord signé à
Paris le 27 novembre 1990.

Le projet de loi, n o 3048, est renvoyé à la commission des
affaires étrangères, sous réserve de constitution d'une com-
mission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et
31 du règlement.

J'ai reçu, le 18 novembre 1992, de M . le Premier ministre,
un projet de loi sur !a protection et la mise en valeur des
paysages et modifiant certaines dispositions législatives en
matière d'enquêtes publiques.

Le projet de loi, n° 3049, est renvoyé à la commission de
la production et des échanges, sous réserve de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du règlement.
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DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président . J'ai reçu. le 18 novembre 1992, de
M. Pierre Estève, un rapport n o 3041 fait au nom de la com-
mission de la production et des échanges, en vue de la lec-
ture définitive du projet de loi relatif aux délais de paiement
entre les entreprises (n o 2991).

J ' ai reçu, le 18 novembre 1992, de M . Pierre Estève, un
'rapport n. 3042 fait au nom de la commission de la produc-
tion et des échanges, sur le projet de loi, adopté par le Sénat,
relatif à la partie législative du livre premier (nouveau) du
code rural (n o 2974).

J ' ai reçu, le 18 novembre 1992, de M . Marcel Wacheux, un
rapport n° 3043 fait au nom de la commission de la produc-
tion des échanges sur le projet de loi, adopté par le Sénat,
relatif aux procédures de passation de certains contrats dans
les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télé-
communications (n o 2992).

J'ai reçu, le 18 novembre 1992, de M. David Bohbot, un
rapport n. 3044 fait au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, sur la proposition de résolu-
tion de M. Jean Auroux et plusieurs de ses collègues, tendant
à la constitution d'une commission d'enquête chargée d'exa-
miner l'état des connaissances scientifiques et les actions
menées à l'égard de la transmission du sida au cours des dix
dernières années en France et à l'étranger (n o 3030).

J'ai reçu, te 18 novembre 1992, de M . David Bohbot, un
rapport n° 3045 fait au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, sur la proposition de résolu-
rion de M. Jacques Barrot et plusieurs de ses collègues ten-
dant à la constitution d'une commission d'enquête sur les
dysfonctionnements de l'appareil d'Etat mis en évidence par
la contamination des personnes hémophiles ou pas par le
virus HIV à la suite de l'administration de produits sanguins
(n o 2973).

J'ai reçu, le 18 novembre 1992, de M . David Bohbot, un
rapport, n° 3046, fait au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, sur le projet de loi, adopté
avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, modi-
fiant le livre V du code de la santé publique et relatif à la
pharmacie et au médicament (n o 3006) .
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I. 1

ORDRE DU JOUR

M . le président . Jeudi 19 novembre 1992, à quinze
heures, première séance publique :

Discussion :
- du projet de loi n° 2599 relatif au corps humain et modi-

fiant le code civil ;
- du projet de loi no 2600 relatif au don et à l'utilisation

des éléments et produits du corps humain et à la procréation
médicalement assistée, et modifiant le code de la santé
publique :

- du projet de loi n o 2601 relatif au traitement de données
nominatives ayant pour fin la recherche en vue de la protec-
tion ou l'amélioration de la santé et modifiant la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés (rapport n° 2871 de M . Bernard Biculac, au nom
de la commission spéciale).

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

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

JEAN PINCHOT

ANNEXE

Questions orales inscrites à l'ordre dm jour
da vendredi 20 novembre 1992

Questions orales sans débat

N. 637 . - M. Michel Giraud attire l'attention de M. le
ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la
culture sur la façon dont sont octroyés les crédits destinés aux
zones d'éducation prioritaire (LEP) et sur les conditions restric-
tives de leur utilisation : crédits alloués de façon fractionnée ;
obligation de s'adresser à certains fournisseurs ; délais trop
courts entre la communication de la somme allouée et la date
limite d'envoi des factures ; contraintes restrictives par rapport
aux projets des écoles . Puisqu'il existe un coordonnateur de
zone et un compte spécifique géré par l'Office central de la
coopération à l'écule (OCCE), ne serait-il pas plus simple que
la somme totale soit versée, en début d'année, sur ce compte et
que le coordonnateur gère cet argent, en effectuant les règle-
ments sur présentation des bons de commande des écoles qui
lui adresseraient ensuite les factures acquittées ? Il lui demande
quelles mesures il compte mettre en oeuvre pour simplifier et
rendre plus efficace l'obtention de ces crédits.

N. 640. - M. Joseph-Henri Maujoûan du Gasset interroge
M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la
culture, sur l'avenir des PEGC Il apparaît lue, malgré les
engagements pris au cours du récent débat oudgétaire, des
points importants restent en suspens et susciten t l'inquiétude
des personnels concernés . C'est le cas du statut leur sera
proposé et sur lequel ils souhaitent, légitimement, voir d'ores
et déjà des informations précises. II en est de mène pour le
calendrier précis des négociations annoncées.

N. 638 . - Mme Françoise de Panafieu rappelle t M. le
ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale e ' de la
culture, que le collège et lycée Honoré-de-Balzac situé dans le
17 . arrondissement de Paris accueillait depuis 1986 des s crions
internationales (espagnol, puis anglais et allemand) pur le
plus grand profit de la ville de Paris qui n'a aucun lycée inter-
national intra-muros ; pour le plus grand profit également des
familles qui voyaient là des dispositions tendant à valoriser cet
établissement, et cela au grand avantage des enfants et adoles-
cents qui le fréquentent. Les sections internationales de ce col-
lège et lycée doivent être transformées en classes européennes,
ce qui est en fait très différent comme type d'enseignement.
Elle lui demande de bien vouloir revenir sur cette décision et
rétablir les classes internationales qui viennent d ' être sup-
primées .

N e 636. - M . André Berthol appelle l'attention de M . le
ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la
culture, sur l'intérêt que présenterait pour tout le canton de
Faulquemont, en Moselle, !a création d'un établissement du
second cycle du secondaire, de type lycée . Déjà en 1991, le
ministre de l'éducation nationale de l'époque évoquait ce projet
en soulignant que le conseil régional avait seul la responsabilité
de la construction de nouveaux établissements et que l'initia-
tive revenait à la région et à elle seule . Or il s'avère qu'aujour-
d'hui la région est prête à s'investir dans un tel projet . En
conséquence, il serait oppor.un que le recteur donne un avis
pédagogique favorable, et lui demande de s'exprimer sur le
bien-fondé de ce projet.

N. 641 . - L'article L .441-3 du code de la construction et de
l'habitation autorise les bailleurs sociaux à appliquer un sur-
loyer aux locataires dont les ressources dépassent les plafonds
fixés par arrêté interministériel . L'article ter de l'an-été du
29 juillet 1987 modifié permet, en vertu de l'article R .331-17
du code précité, la possibilité d'un relèvement des plafonds de
ressources, actuellement limité à 35 p. 100, pour les logements
financés à l'aide des prêts aidés de ]'État, qui sont accordés par
le Crédit foncier de France . Or les logements sociaux anciens
qui sont aujourd'hui rénovés à l'aide de la subvention à l'amé-
lioration des logements locatifs sociaux (ex-PALULOS), sont
exclus du bénéfice de cette majoration, alors que la rénovation
des immeubles réalisée avec l'aide de l'Etat conduit souvent le
bailleur à faire application du supplément de loyer. Cette dis-
position introduit donc une disparité entre les familles dont les
ressources sont équivalentes, selon qu'elles occupent un loge-
ment neuf ou rénové . C'est pourquoi M . Jean-Paul Planchon
demande à *'me le ministre délégué au logement et au cadre
de vie de bi : . vouloir envisager une modification de l'arrêté
de 1987 afin d'étendre aux logements rénovés à l'aide de
PALULOS les dispositions de l'article l et de cet arrêté.

N. 639. - M. Gilbert Millet attire l'attention de M. le
ministre de la santé et de l'action humanitaire sur la gravité de
ses déclarations concernant la fermeture de 200 services d'ur-
gence d'hôpitaux publics après les conclusions de l'enquête de
la revue « 50 millions de consommateurs » . S'il est incontes-
table que certains de ces centres sont sous-équipés, on le doit à
l'austérité des budgets de l'hospitalisation publique et cela
relève de la responsabilité gouvernementale . S'il est vrai qu'on
ne peut traiter n'importe quoi n'importe où et qu'en particulier
certaines urgences d'une gravité particulière relèvent de services
hautement spécialisés, les dispositions de la loi sur les urgences
permettent d'apporter tes réponses appropriées à la nature de
l'urgence et notamment en ce qui concerne le lieu d'accueil.
Dans ce cadre, les structures de proximité constituent un atout
essentiel qu'il serait désastreux de supprimer. En conséquence
il lui demande s'il ne compte pas revenir sur ses déclarations.

HAUTE COUR DE JUSTICE
(PRÉVUE PAR LE TITRE IX DE LA CONSTITUTION)

Dans sa séance du 18 novemb ee 1992, l'Assemblée natio-
nale a élu :

Juges titulaires

MM . Jean-Christophe Cambadelis, Pascal Clément, Main
Griotteray, Georges Hage, Jean-Jacques Hyest, Jacques
Limouzy, Pierre Mazeaud, Jean-Pierre Michel, Patrick 011ier,
Alain Richard, Robert Savy, Jean-Michel Testu.

Juges suppléants

MM. Jean-Pierre Bouquet, Xavier Deniau, Marc Dolez,
Mme Marie Jacq, MM. Henry Jean-Baptiste, Georges Mesmin.

La conférence des présidents a fixé au mercredi
25 novembre 1952, après les scrutins sur l'ensemble des projets
de loi sur la bioéthique, la prestation de serment des juges titu-
laires et des juges suppléants, prévue par l'article 3 de l 'ordon-
nance n° 59-1 portant loi organique sur la Haute Cour de jus-
tice .

DÉMISSION'DE MEMBRES D'UNE COMMISSION

MM. Guy Bêche, Serge Beltrame, Pierre Bernard, Yves
Dulles, Bertrand Gallet, Pierre Garmendia, Joseph Gourmelon,
Pierre Hiard et Guy Lengagne ont donné leur démission de
membres de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales .
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NOMINATION DE MEMBRES DE COMMISSIONS
(EN APPLICATION DE L'ARTICLE 38, ALINÉA 4,

DU RÈGLEMENT)

Le groupe socialiste a désigné :

Mmes Huguette Bouchardeau, Marie-France Lecuir,
MM. René Cazenave, Aimé Césaire, Julien Dray, Jean-Paul
Durieux, Dominique Larifla, Robert Le Fol{ et Jean-Marie
Le Guen pour siéger à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales.

MM. Serge Beltrame, Pierre Bernard, Pierre Garmendia,
Pierre Hiard et Guy Lengagne pour siéger à la commission
des affaires étrangères.

MM. Yves Doilo, Bertrand Gallec et Joseph Gourmelon
pour siéger à la commission de la défense nationale et des
forces armées.

M. Guy Bêche pour siéger à la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan .

Candidatures affichées le mercredi 18 novembre 1992 à
dix-sept heures quinze.

Ces nominations prennent effet dès leur publication au
Journal officiel.

COMMISSION AD HOC

chargée d'examiner la demande de levée de l'immunité parlemen-
taire de M . Jean-Michel Bouchée« (Charente), membre de
l'Assemblée nationale (n• 3028)
Candidatures proposées par les présidents de groupes :
MM. François Colcombet, Henri Cuq, Jean-Louis Debré,

Francis Delattre, Jean-Marie Demange, René Dosière, Yves
Durand, Alain Fort, Jean-Jacques Hyest, Jean-Pierre Lapaire,
Jacques Mahéas, François Massot, Jean-Ciaude Mignon, Jean-
Marc Nesme, Louis Pierna.

Candidatures affichées le mercredi 18 novembre 1992 à dix-
sept heures.

Ces nominations prendront effet dès leur publication au
Journal officiel du jeudi 19 novembre 1992 .
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