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M. Pierre Mauger. Dites-nous quand nous aurons nos subven-
tions, car nos chantiers sont arrêtés !

M . le président . La parole est à M. le ministre des transports.
M . Joël Le 'Meule, ministre des transports. Monsieur Kerguéris,

j'ai indiqué, lors de la séance de questions d'actualité du
25 avril, quelle était l'évolution de la consommation des crédits
du plan de relance de la pêche artisanale.

Après deux années de stagnation, l'an passé de très nom-
breuses demandes ont été satisfaites. Au cours de la première
réunion, qui s'est tenue le 25 avril, vingt-trois dossiere ont
été examinés, et 4 900 000 îrancs de subventions ont été encordés.

La prochaine réunion de la commission aura lieu le 15 juin
et cette commission disposera, comme je l'ai indiqué ici même
et à Nantes, de 15 millions de francs redéployés à l'intérieur
du . ministère des transports.

Actuellement, et contrairement à ce que l'on dit eu écrit,
cinquante-sept dossiers seulement sont prêts.

M. Louis Le Pénsec . Et pour cause !
M . le ministre des transports . Six à la direction régionale

du Havre, trente-deux à celle de Nantes, quatre à celle de
Bordeaux; cinq à celle de Marseille, dix pour l'outre-mer . Ces
cinquante-sept dossiers, s'ils sont tous retenus, exigeront
14 500 000 francs de subventions dont rosirai permettra
76 600 000 francs d'investissements.

Les crédits dont je dispose à cet effet dans mon budget et
ceux que l'on redéploie doivent permettre sans peine de faire
face à ces demandes.

S' agissant de la deuxième question, j'examine avec le ministre
du budget comment le Crédit maritime mutuel, qui dispose
en fait de fonds mis à sa disposition par le F .D .E .S ., pourrait
intervenir en attendant.

M. Louis Le Pensec . D'urgence !

SCRUTIN POUR LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES (p . 3856).

MM. Sergheraert, Christian Bonnet, ministre de l'intérieur.

3. — Haute Cour de justice. — Deuxième tour de scrutin pour
l'élection d'un juge suppléant (p . 3856).

4. — Rappel au règlement (p . 3856).

MM. Defferre, le président.
Suspension et reprise de la séance (p. 3857).

(p . 3857):
7. — Représentation de l'Assemblée nationale au sein d ' un orga-
nisme extraparlementaire (p. 3857).

8. Dépit du rapport annurlt d'activité du médiateur (p . 3857).

9, — Haute Cour de justice . — Résultat du deuxième tour de scrutin
pour l ' élection d'un juge suppléant (p. 31(57).

10. — Rappels au 'égiemer.t (p. 3857).
MM . Dubedout, le président, Vivien, président de la commission

des finances ; Frelaut, Wagner, Chinaud, Aurillac, président de la
commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant
aménagement de la fiscalité directe locale ; Ballanger.

Suspension et reprise de la séance (p. 3858).
M. le président .

	

-
11. — Ordre du jour (p . 3858).

PRESIDENCE DE M . JACQUES CHABAN-DELMAS

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

-1 -

HAUTE COUR DE JUSTICE

Communication de M . le président.

M. le président. Je rappelle à l'Assemblée qu'immédiatement
après les questions au Gouvernement aura lieu, dans les salles
voisines de la salle des séances, le scrutin pour l'élection d'un
juge suppléant à la Haute Cour de Justice.

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

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

Nous commençons par les questions de la majorité et, en pre•
mier lieu, par celles du groupe U . D. F.

PLAN DE RELANCE DE LA PÊCHE ARTISANALE

M. le président. La parole est à M . Kerguéris.
M. Aimé Kerguéris . Monsieur le ministre des transports, le

25 avril dernier, en réponse à' une question, vous nous aviez
indiqué où en était le plan de relance de la pêche artisanale.
Lors de la réunion de la commission du plan de relance, qui
s'était tenue ce même 25 avril, vingt-trois dossiers de construc-
tion avaient été subventionnés et vous nous aviez assurés qu'une
suite favorable serait donnée avant la fin de l'année aux dossiers
en instance.

Vendredi dernier, à Nantes, vous avez tenu des propos apai-
sants : vous avez en effet affirmé que vous aviez pu dégager
quinze mill(or'' de francs pour le plan de relance et que la
commission se réunirait avant les vacances . Cependant,'certains
dirigeants de chantiers navals se trouvent dans une situation
véritablement dramatique et ne savent pas encore de quelle
manière ils assureront les échéances de la fin du mois de mai.

Aussi souhaiteraient-ils avoir plus de précisions quant à la
date à laquelle se tiendra la prochaine réunion de la commission
et ils aimeraient que, dans l'attente, le Crédit maritime : mutuel,
qui possède pour cela de$ fonds disponibles, puibse leur assurer
les prêts-du F. D. E. S . qui leur permettraient de poursuivre
leur activité jusqu'à l'attribution des subventions . .

Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous apporter des précisions
sur ces deux points ?

POURSUITE DU CONFLIT A LA SOLMER

M . le président. La parole est à M . Gaudin.
M. Jean-Claude Gaudin. Ma question, qui concerne la société

Solmer, à Fos-sur-Mer, s 'adresse à M . le ministre du travail
et de la participation.

	

.
Malgré les difficultés que rencontre actuellement l'industrie

sidérurgique française, la Solmer a réussi à conserver une
activité satisfaisante.

Or, dès le 15 février, des grèves tournantes ont ralenti consi-
dérablement son fonctionnement . Ces grèves reposaient sur les
revendications suivantes : augmentation de 300 francs par mois
et par salarié et semaine de trente-cinq heures.

Les perturbations de la production qui en sont résultées ont
entraîné la mise en chômage technique d'une partie du personnel,
cette mesure devant prendre fin dès l'arrêt des grèves . Mais
celles-ci s'amplifient et, la fonte ne pouvant plus être traitée, ,
le chômage technique s 'étendait, le 17 avril, à 5000 salariés.

A la fin du mois d'avril . les propositions étaient formulées
par la direction : augmentation paritaire avancée d 'un mois ;
octroi d 'une prime de .200 francs à tous les salariés si
470 000 tonnes étaient p roduites avant la fin de juin ; enfin,
transformation de la moitié des journées de chômage technique
en journées de congés payés.

Le travail ne reprend pas . Au contraire, là violence augmente :
destruction de matériels, séquestration de cadres, sabotages
divers, attaques du personnel non gréviste.

Si cette situation se prolonge pendant plusieurs semaines,
elle conduira à la fermeture définitive de l 'usine.

Veut-on faire de Solmer-Fos un autre Longwy ? Là, pourtant,
'aucun licenciement n'était envisagé.

Qua compte faire le Gouvernement pour mettre un terme
à cette situation qui, d'une Part, porte très gravement atteinte
à la liberté du travail et, d'autre part, risque de compromettre
irrémédiablement la situation de l'emploi dans le département
des Bouches-du-Rhône ? (Applaudissements sur les bancs de
l'union pour, la démocratie française.)

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre du travail et de la participation, chargé de la forma-
lion professionnelle.

M. Jacques Legendre, secrétaire d'Etat. Depuis le 27 février,
un conflit perturbe l ' unité sidérurgique de Fos, constituée en
coopérative entre Usiner ' et SacilorSollac, qu ' occupent plus de
7 000 salariés..

Le conflit est né du refus opposé à des revendications que
vous venez. de rappeler, monsieur le député.

Après de nombreuses discussions, vicissitudes et incidents
parfois graves, les hauts fourneaux unt dû être arrêtés les 18 et
19 avril . La direction, estimant que ces revendications étaient
inacceptables dans l'état actuel des groupes, dont le redresse-
ment douloureux n'est possiblé qu'avec une aide considérable

PRÉSIDENCE DE M . GUY HERSIIER

5. — Fin de la mission d'un parlementaire (p. 3857).

6. — Soumission d ' un texte législatif au Conse!1 constitutionnel
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de l'Etat, a proposé une augmentation de 2 p . 100 des salaires
au 1" avril — s'ajoutant aux 2 p . 100 assortis d'une prime
unique de 200 francs.

Le conflit. a pris la forme de grèves bouchons successives — tou-
chant notamment les hauts fourneaux, le parc à brames —
d'occupations par des commandos des bureaux de le direction,
du standard téléphonique, non sans violences sur les individus
et le matériel, et de violation de la liberté du travail . Ces événe-
ments ont entraîné des demandes de licenciement que les ser-
vices de l'inspection du travail sont chargés d'instruire.

Cette sillation est effectivement préoccupante car la direc-
tion vient de décider d'arrêter entièrement la production et de
ne maintenir qu'un effectif de sécurité d'environ 1 500 personnes
à la cokerie ou dans d'autres installations.

Sur nos instructions, les services départementaux ont fait tous
leurs efforts et sont prêts à les poursuivre pour trouver une
solution au conflit. Hier encore, le directeur départemental de
Marseille est intervenu entre les parties, mais en vain.

Et, en ce qui me concerne, je ne saurais me substituer à la
direction pour prendre des décisions q ui engagent l'avenir de
cette entreprise qui, je le souligne, est l'une des deux meilleures
unités de notre sidérurgie, celles sur lesquelles nous pouvons
encore compter dans la compétition internationale . Car je ne
suis pas dupe, monsieur le député, des buts véritables pour-
suivis par le syndicat qui a déclenché et qui entretient ce conflit.

M . Marcel Tassy . Trois syndicats !
M . Jacques Legendre, secrétaire d'Etot. Au moment où l'in-

dustrie sidérurgique entreprend un pénible redressement, des
préoccupations politiques animent ceux qui cherchent à la com-
promettre aussi bien dans les régions où l'on peut spéculer sur
l'angoisse des personnes qui vont être contraintes à changer
d'emploi, que dans des régions où les travailleurs ne sont mena•
cés ni dans leur statut ni clans leur emploi, comme à Dunkerque
ou à Fos.

J'en appelle donc aux travailleurs que n'aveugle pas la pas•
sien partisane — et ils sont majoritaires — pour qu'ils compren-
nent que la sidérurgie française forme un tout, que les actions
actuelles compromettent la nécessaire solidarité des établisse-
ments de cette industrie et qu'elles ont pour effet de permettre
à nos concurrents de nous .supplanter sur les marchés exté-
rieurs où nous arrivons à g and-peine à nous faire une place.
(Applaudissements sur les canes de l'union pour la démocratie
française et sur plusieurs bancs du rassemblement pour la
République.

SITUATION DES RÉFUGIÉS VIETNAMIENS

M . le président . La parole est à M . Fuchs.
M. Jean-Paul Fuchs. Monsieur le ministre des affaires étran-

gères, des dizaines de milliers de Vietnamiens quittent leur pays
dans des conditions effroyables et inhumaines . Pour nombre
d'entre eux, l'avenir prévisible n'est pas la liberté, mais le
désespoir, voire la mort.

La France, fidèle à sa vocation, a accepté de recevoir cer-
tains d'entre eux, et cela malgré la crise économique . Mais le
problème est d'ordre mondial . '

Quelles initiatives la France va-t-elle prendre pour aue des
solutions soient trouvées à ce problème douloureux qui ne peut
laisser indifférents ceux- qui croient encore à la dignité de
l'ho,nme ? (Applaudissements sur lés bancs de la majorité .)

M. Henri Emmanuelli. Comme Bokassa !

	

-
M . le président. La parole 'est à M. le ministre des affaires

étrangères . .

	

-
M . Jean François-Poncet, ministre des affaires étrangères.

Monsieur le député, je vous remercie de votre question qui me
permet de rappeler qu'en raison des liens historiques qui existent
entre la France et les pays de l' ancienne Indochine, le sort des
réfugiés originaires de cette partie du monde est un problème
qui concerne la France et, au premier chef, son gouvernement.

Je rappelle que la France a accueilli plus de 50 000 réfugiés
depuis le 15 mai 1975, ce qui la situe au deuxième rang dans
le monde après les Etats-Unis. Alors que nos huit partenaires
européens ont reçu 2000 réfugiés de l ' Asie du Sud-Est en 1978,
notre pays en a accueilli 13 000.

La solution de ce problème incombe au premier chef à la
communauté internationale. La France n'a cessé d'encourager ics
initiatives du haut commissariat des Nations Unies aux réfugies
au budget duquel elle va, l'année prochaine, accroître sensible-
ment sa contribution.

Je tiens d'ailleurs à rendre ici hommage à l'action remar-
quable du haut-commissaire, M. Hartling.

Par ailleurs, la France a participé aux efforts qui ont été
tentés pour élaborer une solution internationale à ce problème.
C'est ainsi que M. Daniel Hoeffel s'est rendu à ma demande, en
décembre 'dernier, à une conférence réunie à Genève et qui a
traité de ces problèmes .

Aujourd'hui même, à Djakarta, se tient une réunion qui exa-
mine la possibilité d'établir dans une ile indonésienne située au
large de la côte de la Malaisie un centre de transit international
pour recevoir les réfugiés avant qu'ils ne rejoignent leur pays
d'accueil . J ' ai moi-même approuvé cette initiative indonésienne
et j'ai demandé à notre ambassadeur à Djakarta de représenter
la France à cette réunion.

Je voudrais également, monsieur le député, saisir cette occa-
sion pour saluer J 'initiative prise par le comité -e Un bateau
pour le Viet-Nam » auquel se sont associés plusieurs parle-
mentaires, notamment M. Bernard . Stasi, M. Michel Rocard et
M . le sénateur Francis Palmero.

Grâce à cette initiative et à l'effort de solidarité qu'elle e
suscité, un navire-hôpital, L'ile de Lumière, battant pavillon
français, est ancré depuis trois semaines au large de la Malaisie.
Mon département ministériel lui a apporté son total soutien.

Nous suivons avec la plus grande attention le développement
de cette situation et-je puis vous assurer qu 'en dépit des amé-
nagements que pourrait rendre nécessaires la situation écono-
mique et sociale de notre pays, le Gouvernement restera fidéle
à sa tradition en matière de droit d'asile et, plus généralement,
de respect et de défense des droits de l'homme. (Applaudisse-
ments sur les bancs de la majorité .)

M . Robert Wagner. Quelles subventions ant été dégagées ?

SCRUTIN POUR LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES

M . le président . La parole est à M . Maujoüan du Gasset.

M . Joseph-Henri Maujoüan du Gasset . Monsieur le ministre
de l'intérieur, il est prévu que, pour les élections européennes,
les bureaux de vote resteront ouverts jusqu'à vingt-deux heures.

Ne serait-il pas possible de n'appliquer cette disposition qu'aux
grandes communes, car la prolongation des délais d'ouverture nor-
maux des bureaux entraîne des gênes pour les petites com-
munes? (Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

M . le président. La parole est à M. le ministre de l ' intérieur.

M. Christian Bonnet, ministre de l'intérieur. Monsieur le
député, étant moi-méme maire d'une petite commune . ..

M. Robert Wagner . Vous n'y serez pas présent le soir du
scrutin !

M . le ministre de l'intérieur. . . . je connais les complications
auxquelles peut donner lieu le fait que la clôture du scrutin
soit prévue le 10 juin à vingt-deux heures.

En juillet 1976, conformément à l'article 138 du traité de
Rome, le Conseil européen a décidé l'élection au suffrage uni-
versel des membres de l'Assemblée des communautés euro-
péennes.

Un acte du 20 septembre 1976 a prévu que le scrutin aurait
lieu dans les neuf pays membres de la Communauté entre le
jeudi 7 juin au matin et le dimanche 10 juin au soir, et cela
pour respecter les traditions des différents pays, quatre d'ent r e
eux, dont la Grande-Bretagne, ayant pour habitude de voter le
jeudi, cinq autres, dent la France, votant ordinairement le
dimanche.

Cet acte, ratifié par tous les Etats membres, et notamment
par le Parlement français à l'unanimité, exception faite de
l'abstention du groupe communiste lors du dernier vote, a abouti
à la loi du 7 juillet 1977 qui prévoit que le dépouillement du
vote ne commencera qu'après la clôture du scrutin dans l'Etat
où les électeurs voteront les derniers. Or, traditionnellement,
l'Italie voir le dimanche et le lundi matin . Compte tenu de
l'acte communautaire, elle a accepté de supprimer le lundi
matin, mais elle a prévu que la clôture du scrutin n'interviendrait
chez 'elle qu ' à vingt-deux heures.

En France, le code électoral, notamment les articles L . 85
et R. 63, prévoit qu'il est procédé au dépouillement dès la
clôture du scrutin . Il ne saurait donc être question, comme cela
sera le cas dans les pays qui voteront le jeudi, de e geler s,
chez- nous, les urnes jusqu'au dimanche à vingt-deux heures.
Pour que le dépouillement' suive immédiatement la clôture du
scrutin, il est donc indispensable de laisser ce dernier se dérou-
ler jusqu'à vingt-deux heures.

Le Gouvernement ne méconnaît pas la charge que cela pourra
imposer, notamment dans les petites communes, mais il fait
confiance au civisme des élus et, plus généralement, ' des
citoyens . ..

M . Robert Wagner . Et des personnels communaux !

M. le ministre de l'intérieur. . . . pour accepter exceptionnelle-
ment cette heure tardive à laquelle ils ne sont• pas habitués
(mouvements divers) .
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M . le président. Nous en venons aux questions du groupe du
rassemblement pour la . République.

RESPECT DES DROITS DE L'HOMME DANS LE MONDE

M. le président. La parole est à M . Barnier.
M. Michel Barnier . Monsieur le ministre des affaires étran-

gères, - depuis quelques semaines, tous les Français qui sont
attachés — et ils ;sont très nombreux -- à la dignité des per-
sonnes et à la défense des droits de l'homme dans le monde,
sont heurtés dans leur conscience individuelle par un certain
nombre d'événements internationaux : procès et exécutions som-
maires en Iran, réfugiés vietnamiens, 'séquestration de notre
ambassadeur au Salvador, assassinat collectif' d'une centaine
d'enfants dans l'Empire centrafricain . ..

Mme Hélène Constans. Chez l'ami de Giscard !
M. Michel Barnier. . ., révélé hier par Amnesty International,

et qui n'a pas été démenti, alors que 1979 est l'année interna-
tionale de l'enfant.

Monsieur le ministre des affaires étrangères, que compte dire
et faire le Gouvernement pour, d'une part, réaffirmer solennel-.
lement l'attachement de la France à la défense des droits de
tous les hommes et de leur di g nité dans le monde et, d'autre
part, maintenir, après les tragiques événements centrafricains,
la crédibilité et l'efficacité de notre politique à l'égard de l'Afrique
et des pays du tiers monde ? (Applaudissements sur les bancs
de la majorité .)

M. le p-élident. La parole est à M. le ministre des affaires
étrangères.

M . Jean François-Poncet, ministre des affaires étrangères.
Monsieur le député, les différentes tragédies que vous avez
évoquées suscitent l'émotion et la réprobation légitimes de .l'opi-
nion publique. Le Gouvernement a déjà r -rimé, et exprime
à nouveau par ma voix la même émotion c la même répro-
bation.

Je suis personnellement heure par heure la situation au
Salvador, et je n 'ai pas besoin de dire à l'Assemblée que, comme
le représentant du Gouvernement sur place, je ne ménage
aucun effort pour obtenir la libération de notre ambassadeur
et de ses collaborateurs au courage desquels je tiens ici à rendre
hommage . (Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

La défense des droits de l'homme et de la dignité de la per
sonne humaine a, pour la France, une valeur permanente et
universelle.

Le devoir d'un pays comme la France n'est pas de distribuer
le blâme pour se donner bonne conscience. Il est d 'aider les
Etats qui sont ses partenaires à accéder à un niveau de déve-
loppement qui, en banissant la misère et l ' injustice, facteurs rie
violence de la part des hommes, des groupes, voire des Etats,
permettra d'assurer effectivement l 'épanouissement de la per-
sonne humaine dans le plein respect et le plein exercice de ses
droits fondamentaux.

Cela vaut aussi pour l'Afrique à laquelle tant de liens nous
unissent. L'affaire à laquelle M. Barnier fait référence est en
elle-même . trop grave pour faire l'objet d ' une exploitation
politique, et encore moins partisane .

	

-
Il va sans dire que les faits, tels qu'ils sont relatés par

M. Barnier, ne peuvent, s'ils étaient établis, que soulever
l'indignation, non seulement e :i France mais aussi en Afrique
même.

Mais nous ne'disposons à l 'heure qu'il est que de témoignages
contradictoires . (Protestations sur les bands des socialistes.)

Lorsque la lumière sera faite en toute objectivité, la France,
avec efficacité et discrétion, respectueuse de la souveraineté
de tous les Etats, usera de l'influence dont elle dispose pour
faire respecter les droits de l'homme.

M. Henri Emmanuelli . Combien de morts faudra-t-il avant
d'en arriver là ?

M. le ministre des affaires étrangères. Notre politique à l'égard
du tiers monde, et spécialement de l'Afrique, doit, comme le dit
M . Barnier, être crédible et efficace. Son principe est celui de la
coopération au bénéfice des peuples . eux-mêmes et en vue de
leur développement, lequel est, en"définitive, . la meilleure
façon de faire prévaloir les droits de l'homme . (Applaudissements
sur les bancs de l'union pour la démocratie française et sur
plusieurs bancs du rassemblement pour la République.

RÉMUNÉRATION DES OUVRIERS
DES'ÉTABLISSEMENTS DE LA DÉFENSE

M. le président. La . parole est à M. Corrèze.
M. Roger Corrèze . Monsieur le ministre de la défense, ma

question concerne l'application des décrets de 1951 et 1967
relatifs .aux salaires des ouvriers d'Etat des ateliers de charge .
ment . et des arsenaux .

jusqu ' en 1977, ces salaires étaient fixés par référence aux
salaires des ouvriers de la métallurgie de la région parisienne.
Depuis le 28 mars 1977, il a été décidé, mais pour une année
seulement, que ces salaires seraient fixés par référence à l'évo-
lutt es de l'indice mensuel des prix de la consommation des
ménages urbains. Or la prolongation de cette mesure prive les
ouvriers d'Etat d'aim n tages acquis .

	

.
La situation da is laquelle se trouvent aujourd'hui les ouvriers

d'Etat s'explique par les difficultés rencontrées par notre pays.
Cependant, je me devais, monsieur le ministre, d'appeler votre
attention sur le fait que ces ouvriers ont répondu loyalement
à votre demande, mais que l'on ne doit pas profiter de leur
silence pour prolonger indéfiniment cet état de choses.

Je demande donc au Gouvernement ce qu'il compte faire
pour revenir à la situation antérieure . (Applaudissements sur
les bancs du rassemblement pour la République .)

M. le président. La parole est à M. le ministre de la défense.

M . Yvon Bourges, ministre de la défense . Monsieur le député,
la situation des personnels de la défense est suivie avec atten-
tion et avec intérêt par le Gouvernement et, en particulier,
par le ministre qui est chargé des armées.

Je veux d'abord relever que, grâce à la loi de programma-
tion, c'est-à-dire à l'effort consenti pour l'équipement de nos
forces, le niveau d'activité dans les arsenaux, dans les établis-
sements de la défense et dans - les industries d'armements est
satisfaisant. Il est assuré .pour l'avenir. Dans ces établissements,
la stabilité de l'emploi est réelle, et aucun licenciement n'est
intervenu ni n'est envisagé dans les arsenaux.

Le Gcuvernement, comme vous l'avez rappelé a tenu à garan-
tir, depuis le 1" juillet 1977, l'évolution de ces salaires, de
manière qu'ils progressent parallèlement au coût de la
vie et que soit ainsi garanti le pouvoir d'achat de ces tra-
vailleurs.

Un député communiste. C' est faux !
M. le ministre de la défense . Notre objectif a été atteint

puisque, du 1" juillet 1978 au 30 juin 1979, la progression
moyenne globale .des salaires des personnels de la défense aura
été supérieure à 11 p. 100. En outre, depuis le 1" juillet 1978,
les conditions de la révision trimestrielle des salaires ont été
améliorées pour adapter plus étroitement cette évolution à celle
de l'indice.

Le décalage entre la constatation des variations de l'indice et
sa traduction sur les salaires a été réduit- de trois à deux mois.

Enfin, je rappelle que des mesures importantes sont inter-
venues depuis le 1^' juillet 1978 : réduction d'une demi-heure
de la durée hebdomadaire du travail qui, pour les ouvriers des
arsenaux, comme pour l'ensemble des agents de la fonction pu-
blique, est fixée à quarante et une heures ; réduction des taux
des abattements des zones de salaires, lesquelles ont été
ramenées au nombre de trois et correspondent maintenant à
celles de la fonction publique ; suppression des abattements
appliqués jusqu'alors aux salaires - des ouvriers âgés de
moins de dix-huit ans ; amélioration de l'avancement d'échelon
à l'ancienneté ; promotion au , groupe III des ouvriers classés
dans les groupes I et II ; revalorisation de 30-p. 100 dm indem-
nités pour travaux dangereux et insalubres ; affiliation de
1 200 ouvriers temporaires eu statut d'ouvrier réglementé.

La plupart de ces mesures ont été mises en oeuvre dans le
courant de l'année 1978 . Les- moyens financiers . indispensables
à leur réalisation ainsi que les provisions nécessaires à l'aug-
mentation des rémunérations et des charges sociales pour
l'année en cours ont été inscrits au budget de 1979.

En ce qui concerne les conditions' de rémunération et de tra-
vail pour la période du 1', juillet 1979 . au 30 j' .illet 1980, les
procédures nécessaires seront engagées, conim. .chaque année,
dans le courant du mois de juin.

M. Louis Burinot. Vous n'avez pas répondu à la question qui.
vous était posée !

	

'

M. René Visse . Appliquez les décrets !

DROIT DE GRÈVE DANS LES SERatCES PUBLICS

M . le président. La parole est à M . Bonhomme.

M . Jean Bonhomme . Monsieur le Premier ministre, la grève
des services publics est, dans notre pays, un phénomène d'ac-
tualité cyclique, et même immédiat puisqu'il se produira demain.

L'Assemblée .nationale a récemment adopté une proposition de
loi tendant à réglementer l'exercice du droit de grève dans les
services de la radio-télévision et à assurer un programme mini-
mum. Cette disposition législative procède de la nécessité de
satisfaire à l'exigence bien légitime de la population de voir
garantir la continuité du service . public, lequel ne mérite plus
son 'nom dès lors qu'il se retourne contre le public .qu'il est
censé servir . (Applaudissements sur les bancs de ta majorité.)
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Cette disposition implique la limitation de l'omnipotence et du
pouvoir discrétionnaire de personnes ou de groupes de personnes
qui utilisent, à des fins catégorielles ou revendicatives, les biens
et services qui leur ont été remis par la nation pour accomplir
une oeuvre d 'utilité publique.

M . Robert Wi4sser. Très bien !
M. Jean Bonhomme . Si intéressant que soit pour la population

le spectacle audiovisuel, il est certain qu'il est moins nécessaire
à la vie de la nation et des citoyens que d'autres activités
d'intérêt général telles que les transports, les communications
ou la fourniture d'énergie, pour ne citer que quelques exemples.

Monsieur le Premier ministre, ayant été chargé de rapporter
les propositions de loi relatives à l'exercice du droit de grève
dans les services publics et ne voulant pas travailler pour rien,
je serais heureux de savoir si vous envisagez de donner une
suite logique à la décision législative qui vient d'ètre prise, en
inscrivant à l'ordre du jour ces propositions de loi, et de per-
mettre ainsi au droit de grève de s'exercer, comme le stipule
la Constitution « dans le cadre des lois qui le réglementent ›.
(Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

M. le président. La parole est à m . le secrétaire d'Etat
auprès du ministre du travail et de la participation, chargé de
la formation professionnelle.

M. Jacques Legendre, secrétaire d'Etat. Monsieur le député,
vous avez évôqué la proposition de loi tendant à modifier la loi
du 7 août 1974 relative au -droit de grève au sein du service
public de la radio-télévision française.

Je note d'abord qu'il s'agit bien d'une proposition de loi et
non d'un projet de loi . (Interruptions sur les bancs de l'oppo-
sition.)

Plusieurs députés du rassemblement pour la République . Et
alors ?

M. Jacques Legendre, secré t aire d'Etat. Je souligne ensuite
que ce texte est en accord avec la Constitution, qui reconnaît
formellement le droit de grève, et avec la loi du 11 février 1950
qui stipule que « sauf faute lourde, la grève ne rompt pas le
contrat de travail ».

J'insiste enfin sur le fait que la proposition de loi soutenue par
M . Robert-André Vivien n'a pas pour objet de supprimer le droit
de grève dans les sociétés de radio-télévision, mais d'assurer la
continuité d'un service public.

M . Robert-André Vivien . C'est exact !
M . Jacques Legendre, secrétaire d'Etat. Je ne méconnais pas

l'intérêt qui s'attache à la poursuite continue de l'activité de
certains monopoles d'Etat, notamment en'niatière de fourniture
d'énergie et de communications, mais .je fais confiance aux sala-
riés de ees entreprises — à qui certes il est arrivé de se laisser
entraîner — pour éviter de paralyser la vie de la nation lorsque
leurs intérêts particuliers sont en jeu.

Le Gouvernement n'a donc pas préparé de projet de loi dans
le sens que vous souhaitez . (Exclamations sur divers bancs.)

M. le président. Nous en venons aux questions de l'opposition,
et d'abord à celles du groupe communiste.

DÉCLARATION D 'UN PORTE-PAROLE
DU DÉPARTEMENT D' ETAT A L 'ÉGARD DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS

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

M. André Lajoinie. Monsieur le Premier ministre, jeudi
dernier, en plein congrès du parti communiste français ; le porte-
parole du département d'Etat américain mettait en doute, dans
une déclaration officielle, « l'attachement des communistes
français aux pratiques démocratiques » . (Exclamations et rires
sur les bancs de la majorité .)

Cette ingérence inadmissible dans la vie politique française
rappelle les sombres jours de la IV• République, lorsque les
gouvernants de l'époque attendaient de connaitre de la Maison-

' Blanche la marche à suivre.
Le droit d'apprécier l'attachement à la démocratie du parti

communiste français ne doit pas appartenir à use puissance
étrangère, mais aux électrices et aux électeurs français, dont
six millions lui font confiance . (Applaudissements sur les bancs
des communistes .)

Nous devons bien constater, dans les milieux politiques, le
silence complice qui a suivi cette déclaration du porte-parole
gouvernemental américain.

Vous êtes chargé, monsieur le Premier ministre, des affaires
gouvernementales de la France. Votre devoir est de ne pas
accepter saris protester l'intrusion d'un Etat étranger dans la vie
politique nationale.

Serait-ce trop vous demander, monsieur le Premier ministre,
d'indiquer les raisons pour lesquelles, vous aussi, vous êtes
resté silencieux ? (Applaudissements sur les bancs des commu-
nistes .)

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

M. 'sen Françpis-Pon.et, ministre des affaires étrangères.
Monsieur le député, vous vous référez, semble-t-il, à une
dépêche d'agence qui rapporte les propos tenus par un porte-
parole du département d'Etat en marge d'une récente conférence
de presse.

Personnellement, je déplore tout commentaire d'un fonction-
naire étranger sur la vie politique nationale d'un autre pays.

M . Emmanuel Hamel . Très bien !
M . le ministre dis affaires étrangères . D'après le texte de la

dépêche, le fonctionnaire en questior. a constaté la rupture entre
le parti communiste et le pp .ti socialiste.

M . Robert-André Vivien. C'est exact !
M . le ministre des affaires étrangères . Il n'est pas facile de

voir en quoi la constatation de cette évidence constitue une
atteinte à l'indépendance nationale . (Rires et applaudissements
sur les bancs de la majorité . — Protestations sur les bancs des
communistes .)

CESSATION DU TRAVAIL A LA SOLMER

M . le président. La parole est à M . Porelli.
M . Vincent Porelli . Monsieur le ministre du travail, hier, des

milliers de travailleurs — et non pas quelques dizaines comme le
prétendent certains — ont manifesté, dans les rues de Marseille,
à l'appel non pas d'en syndicat, mais des syndicats G . G. T .,
C .F .D.T. et C .F .T . C . de l'usine Solmer.

Depuis le 4 avril, les 7 000 sidérurgistes de l'entrepriie Solmer
ont été réduits au chômage technique par la direction et la
plupart d'ent :e eux ne sont plus payés.

La direction de l'entreprise la plus performante de France
invoque, pour s'opposer aux travaillems qui réclament une juste
augmentation tic leurs salaires, les néce3sités de la comp.ititivité.

La direction reconnaît que le pouvoir d'achat des ouvriers de
la Solmer a baissé de - 8 p. 100 en deux ans . Je serais heureux
de connaître la réaction de ceux qui, sur les bancs de cette
assemblée, prétendent que les travailleurs de la Solmer ont tort
de se battre pour une amélioration de leur pouvoir d'achat.
Quelle serait-elle si leur pouvoir d'achat avait subi une telle
diminution en deux ans ?

Par ailleurs, les coûts salariaux de la sidérurgie française
sont parmi les plus bas de la Communauté européenne . Plus
encore, onze travailleurs, dont des délégués, ont reçu de véri-
tables lettres de cachet leur signifiant leur licenciement.

En réalité, le Gouvernement est directement responsable ~e
l'attitude scandaleuse de la direction . En effet, majoritaire au
conseil d'administration de la Solmer par les représentants de
dEtat, le Gouvernement ne peut plus jouer les Ponce-Pilate.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, je vous demande si vous
êtes d'accord pour recevoir, dans les prochaines heures, une
délégation de l'intersyndicale C . G. T ., C. F. D . T ., C . F. T. C. de
la Solmer, afin d'étudier les moyens à mettre en oeuvre en
vue d'organiser rapidement la reprise du travail par l'annulation
des licenciements, l'attribution d'une prime mensuelle de
300 francs et l'harmonisation des salaires.

J'affirme avec force que les travailleurs de la Solmer, en
défendant leurs revendications et en préservant l'outil de tra-
vail mis en péril par' le patronat et le Gouvernement, ont
conscience qu'ils défendent aussi l'intérêt d'une région très dure-
ment touchée par la crise . (Applaudissements sur les bancs des
communistes.)

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre du travail et de la participation, chargé de la forma-
tion professionnelle.

M. Jacques Legendre, secrétaire d'Etat . Monsieur le député,
je me suis déjà exprimé sur les problèmes de la société Solmer en
réponse à une question de M . Gaudin qui a interrogé le Gouver-
nement sur une possibilité de contact.

Vous ne pouvez pas ignorer actuellement qu'un rendez-vous
a déjà été pris entre le ministère du travail et une délégation
de la C. G. T. de l'entreprise qui sera reçue aujourd'hui à
17 heures.

Votre question confirme ce que . j'ai eu l'occasion de dire tout
à l'heure. Derrière les préoccupations que vous affichez se
cache une opération politique dans laquelle le parti communiste
a sa part. (Applaudissements sur les bancs de la majorité. —
Exclamations sur les bancs des communistes.)

SIÈGE DE LA CAISSE AUTONOME DES MINES

M . le président . La parole est à M. Villa.

M. Lucien Villa . Monsieur le Premier ministre, depuis des
mois, une menace grave pèse sur le personnel de la caisse
autonome nationale de sécurité sociale des mines . Contre l'avis
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unanime du personnel et de toutes les organisations syndicales,
contre l'avis de son conseil d'administration, le transfert de
cet organisme à Lens figure toujours dans les objectifs immédiats
du Gouvernement.

Selon les informations transmises par l'intersyndicale C . G . T .,
C . F. T. C ., C . G. T.-F. O ., ce transfert serait imminent.

Est-il exaei que le dossier de la caisse autonome des mines_
est soumis à votre décision? Un transfert partiel sera-t-il appli-
qué avant le mois de juillet ? Que deviendront les personnels
dans l'impossibilité de rejoindre leur poste à Lens ?

M . le président . La parole est à M. le ministre de l'industrie.
M. André Giraud, ministre de l'industrie . Monsieur le député,

vous avez eu raison de rappeler que les régions minières, qui
connaissent souvent une récession, ont demandé que les projets
de décentralisation prévoient d'installer les caisses autonomes
de retraites des mines dans les régions minières . Par principe,
on ne peut s'insurger contre une telle demande.

M. Lucien Villa . Ce n'est pas l'avis des organisations syndi-
cales !

M. le ministre de l'industrie. Peut-être de celles qui se trou-
vent à Paris !

M . Lucien Villa . Ce n'est pas non plus l'avis des organisations
syndicales du Nord qui ont manifesté la semaine dernière !

M . le président. Monsieur Villa, il ne s'agit pas d'un dialogue
homérique mais d'une réponse à une question . (Sourires.)

M . le ministre de l'industrie . Le Parlement a souvent souhaité
que les décentralisations ne s'étendent pas uniquement aux
installations industrielles mais aussi au secteur tertiaire et
aux postes d'employés . Des études se poursuivent d'ailleurs
dans ce cadre.

Aucune décision défini i 've n'a encore été prise . Compte tenu
des éléments actuellement en possession du Gouvernement, il
est probable qu'une décentralisation totale n'interviendra pas.
En tout état de cause, aucune action ne sera entreprise avant
que l'ensemble des problèmes sociaux n'aient été résolus en
concertation avec les intéressés.

Vous ne pouvez en vouloir au Gouvernement de considérer
a priori comme justifiée la décentralisation des caisses de
retraites des mines dans les régions minières.

' REVENDICATION, DES FONCTIONNAIRES

M. le président . La parole est à M . Jouve.
M . Jacques Jouve. Monsieur le Premier ministr e, jeudi 17 mai,

fonctionnaires et agents des services publics seront en grève à
l'appel des organisations syndicales C.G.T., C.F.D. T., F.E.N.

Cette action nationale à laquelle le parti communiste a, porte
son soutien. .. (Exclamations sur les bancs de la majorité .)

M . François Grussenmeyer. Ce n'est pas une référence !
M. Jacques Jouve . . . . concerre environ quatre millions de sala-

riés de la fonction publique.
Dix ans de politique contractuelle se traduisent, en 1979, par

un pouvoir d'achat en chute libre. Si le traitement des fonc-
tionnaires est révisé de temps à autre, il l'est toujours tardive-
ment, de manière insuffisante et leur pouvoir d'achat ne cesse
de baisser.

Au maintien de leur niveau de vie, ces travailleurs ajoutent
la défense du service public qui est gravement remis en cause
par les transferts ou l'éclatement de divers ministères et son
démantèlement au profit des grands monopoles.

Les libertés syndicales et le droit de grève sont- attaqués
de toutes parts dans une campagne orchestrée contre les pré-
tendus privilégiés du secteur public, tentative qui prépare le
terrain à la remise en cause du droit de grève, comme un
député de la majorité l'a clairement dit tout à l'heure.

M. Jean Fontaine . Et il a eu raison !
M. Jacques Jouve . Les discussions salariales qui vont s'ouvrir

s'en tiendront-elles, pour ce qui est de la remise en ordre des
rémunérations, à la seule augmentation de 8 p . 100 imposée par
M. le Premier ministre ?

Le Gouvernement est-il prêt à ouvrir de véritables négociations
répondant aux besoins des personnels et portant en parti culier
sur la réduction de la durée du travail, sur la titularisation des
auxiliaires, dans le respect du statut de la fonction publique de
1946 qui a fait du fonctionnaire un travailleur et un citoyen
à part entière bénéficiant des libertés fondamentales que sont
le droit de grève, le droit syndical, la liberté d'opinion et
d'expression? (Applaudissements sur les bancs des communistes .)

M . Roger Corrèze . Comme dans les pays communistes !
M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès

du Premier ministre.
M. Jacques Dominati, secrétaire d'Etat . Comme vous, monsieur

le député, je ne comprends pas la grève qui aura lieu demain.
(Exclamations sur les bancs des communistes .)

Le Gouvernement a conclu l'an dernier un accord salarial
et la plupart des organisations syndicales s'en sont félicitées
au cours de l'année en constatant que cet accord avait maintenu

le pouvoir d'achat, l'avait fait progresser pour les petites caté-
gories, avait aidé les familles et avait amélioré la situation des
retraités compte tenu du bénéfice d'un point et demi de l' indem-
nité de résidence.

Cette affirmation s'appuie sur les différents documents publiés
par les syndicats signataires qui sont, bien entendu, majoritaires.

M . Lucien Villa . Ils ont pourtant décidé de faire grève !
M. Jacques Dominati, secrétaire d'Etat. Absolument pas.

M. André Henry a d 'ailleurs reconnu que deux organisations
minoritaires feront grève demain . Je regrette d'ailleurs que
la F. E . N. ait rejoint ces syndicats minoritaires que vous mani-
pulez . (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démo-
cratie française et sur plusieurs bancs du rassemblement pour la
République . — Exclamations sur les bancs des communistes .)

Les négociations salariales s'ouvriront vendredi, comme cela
a toujours été convenu, puisque le Gouvernement tient à la
politique contractuelle . Ce n'est donc pas la grève de demain qui
nous génera . Je tiens en outre à signaler que j'ai donné des
instructions pour que les grévistes ne soient pas payés . (Applau-
dissements sur les bancs de la majorité . — Vives protestations
sur les bancs de l'opposition.)

J'ajoute qu'au cours des négociations salariales le Gouver-
nement aura toute la patience voulue pour entendre tous les
syndicats. Qu'on ne vienne donc pas parler de rupture, alors
qu'au cours des semaines passées je n'ai cessé de recevoir les
représentants des différents syndicats sans en exclure aucun.
(Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

GRÈVE DES FONCTIONNAIRES

M. le président . La parole est à M . Derosier.
M. Bernard Derosier . La semaine dernière, le groupe socialiste

relevait, en le regrettant, l ' absence de la télévision nationale
pendant les questions au Gouvernement . Vous rétorquiez, mon-
sieur le président, que la télévision ne filmait jamais les ques-
tioes au Gouvernement.

M. I• président. J'ai seu :ement fait observer que les questions
au Gouvernement n'étaient jamais n .:transmises en direct.

M. Henriinmanuelli et M. Laurent Fabius. C'est faux !
M. le président. Non, c'est exact !
M. Bernard Derosier. Aujourd'hui, la télévision est présente,

et nous nous en réjouissons.
M . Jacques Cressard . Présentez votre meilleur profil, mon cher

collègue ! (Rires sur les bancs de la majorité .)
M . Bernard Derosier. J'espère, monsieur le président, que

vous décompterez du temps de parole des socialistes cette inter-
ruption grotesque . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes.)

Je constate sine parler du droit de grève entraîne chez certains
de nos collègues une agitation inexplicable — ou peut-être
sexplique-t-elle trop bien !

M . Antoine Gissinger. Dans les pays de l'Est, on met les
grévistes en prison !

M. Bernard Derosier . Ma question s'adresse à M . le secrétaire
d'Etat chargé de la fonction publique . Demain jeudi, à l'appel
de leurs syndicats, des centaines de milliers de fonctionnaires
seront en grève. Ils entendent ainsi montrer leur détermination à
faire respecter leurs droits syndicaux chaque jour davantage
menacés. (Protection sur les bancs de la majorité .)

Si nous en doutions, l'esprit qui anime certains de nos col-
lègues, en particulier M . Bonhomme et quelques autres que
j'entends manifester à nouveau, et la réponse embarrassée et
peu claire du secrétaire d'Etat, M. Legendre, justifient encore
davantage la vigilance des défenseurs des libertés fondamentales
que nous sommes.

Sur plusieurs bancs de la majorité . La question!
M. Bernard Derosier. Cinq mois viennent de s'écouler, monsieur

le secrétaire d'Etat, sans que le Gouvernement ait rempli ses
engagements à l'égard des fonctionnaires. Le hasard — mais
est-ce le hasard ? — aura voulu que vous ayez fixé la date des
discussions au vendredi 18 mai . Vous ne comprenez pas la grève,
dites-vous, et vous évoquez un accord salarial qui prévoyait un
certain nombre de dispositions, notamment une refonte de la
grille, chose qui n'est pas faite.

N'essayez pas de diviser les organisations syndicales ! Vous
savez qu'elles étaient unanimes à dénoncer vos tergiversations . Je
rappelle d'ailleurs au passage que jamais les fonctionnaires ne
sont payés lorsqu'ils font la grève. ..

Sur plusieurs bancs de la majorité. C'est faux !
M . Bernard Derosier. . . . contrairement à ce que vous ter . ez

de faire croire, monsieur le secrétaire d'Etat.
Je voudrais donc que vous éclairiez le Parlement sur les

propositions que vous entendez faire le 18 mai prochain . Seront-
elles conformes à l'engagement que vous avez pris il y e cinq
mois ? (Applaudissements sur les bancs des socialistes.)

M . le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre .
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M. Jacques Dominati, secrétaire d'Etat . Monsieur le député, je
suis persuadé que les fonctionnaires, qui savent qu'ils ont la
sécurité de l'emploi et qui, précisément par la lecture des
brochures syndicales, savent que les syndicats ne sont pas una-
nimes, savent aussi que les engagements du Gouvernement ont
été tenus. . En conséquence, il n'y aura pas, comme volts
l'affirmez, des centaines de milliers de grévistes . Je signale que
Force ouvrière, la C . F . T . C ., les syndicats autonomes, c'est-a-dire
la plupart des syndicats, si l'on excepte les deux syndicats non
signataires et la F.E.N. qui, d'ailleurs, fait grève pour des
raisons qui m'échappent et qui n'ont rien à voir avec la fonction
publique . ..

Un député socialiste. Tout vous échappe !
M . Jacques Dominati, secrétaire .d'État. C'est à vous que tout

échappe et c'est la raison pour laquelle vous posez des questions !
Je disais donc que la plupart des syndicats ne se sont pas

joints à la grève.
Nous verrons bien si les fonctionnaires vous suivront demain.

Ils ont la sécurité de l'emploi, ils savent que nous avons tenu
nos engagements et que, tout le long de l'année, un excel-
lent climat a été créé avec les organisations syndicales . (Excla-
mations sur les bancs des socialistes.)

Vous êtes mal renseigné puisque précisément les autres–syn-
dicats, y compris Force ouvrière, ont voulu retarder les négo-
ciations syndicales et ne les ouvrir que lorsque toutes , les clauses
de l'accord salarial de 1978 seraient réglées et respectées.

Je dis tout simplement que le Gouvernement, favorable à la
politique contractuelle, ouvrira ces négociations salariales, que
d 'aucuns voudraient interrompre. Mais nous aurons toute la
patience voulue, persuadés que la grande masse des fonction-
naires ira au travail demain . (Applaudissements sur les bancs de
la majorité .)

INTERVENTIONS DU GOUVERNEMENT A LA TÉLÉVISION

M . le président. La parole est à M. Fillioud.
M. Georges Fillioud . Monsieur le Premier ministre, assurément

oui, décidément oui, vous êtes très invité à la télévision . Beau`'
coup déjà en temps ordinaire, maie plus encore en' ce moment !
(Exclamations sur les bancs de la majorité .)
. M. Xavier Deniau . Mais il y a la télévision, aujourd'hui !

Vous êtes toujours télévisé lorsque vous parlez, moi pas.
M. Georges Fillioud . La semaine dernière, une heure dix sur

Antenne 2 ; mardi prochain, une heure dix sur TF 1! Vous ne
savez pas refuser les invitations . C'est ce que vous nous avez dit
mercredi dernier : s Quand on m'invite, j 'y vais, et j ' irai jusqu ' à
l'ouverture de la campagne officielle . »

Mais trop, c'est trop . Mardi, nous ne serons plus qu'à trois
jours de l'ouverture de cette campagne, à dix-neuf jours du
scrutin, alors que cela fait des semaines et des semaines que
pour tous les autres le temps est compté, mesuré, minuté,
contrairement à vous.

	

-
Or, si c'est bien le chef du Gouvernement qui est accueilli

dans Ies studios, c'est bien le citoyen Barre qui s'y exprime et
permettez-moi de vous dire que ce citoyen-là n'est pas au-dessus
de tout soupçon de partialité à l'égard de l'une des listes.
(Applaudissements et sourires sur les bancs des socialistes . —
Protestations sur les bancs de .la majorité.)

Sans doute, vous n'appelez pas à voter pour qui a votre préfé-
rence ; mais cela revient au même, car vous dissuadez les Fran-
çais de voter pour les autres. Nous ne vous contestons pas le
droit de vous exprimer, .tous réclamons un droit égal.

Voici alors ma question : allez-vous renoncer à bénéficier
mardi, une fois de plus, de ce privilège d'une heure d'antenne
ou allez-vous prendre des dispositions pour que les autres par-
tagent cet avantage ?

M . le président . La parole est à M . le Premier ministre.
M. Raymond Barre, Premier ministre . Monsieur le député,

j'ai déjà eu l ' occasion de répondre-sur ce point la semaine der-
nière . Je vous renvoie à la loi de 1974. Ce sont les présidents
et les conseils d'admi'tistration dés chaines qui fixent (Interrup-
tions sur les bancs des socialistes .) . ..

M. Laurent Fabius. Vous avez aussi répondu sur Antenne 2!
M. le Premier ministre. Monsieur le président, pourrais-je

répondre à M . Fillioud ? J'aime répondre à ceux qui m 'inter-
rogent.

M. le président. Monsieur le Premier ministre, vous pourrez
d'autant plus répondre à M . Fillioud que ses collègues seront
silencieux . Tant qu'ils interrompront, le temps du groupe socia-
liste courra . (Protestations sur les bancs des socialistes.)

M . Louis Mexandeau. Et les interruptions qui viennent de la
majorité? .

M. Paul Bi1migère. Vous ne tenez pas le même langage aux
membres de la majorité !

M. I. président. Je ne peux pas faire autrement, mes chers
collègues .

M. André Soury. Vous ne le dites pas pour l'autre côté de
l'hémicycle !

M. le président. Je le dis pour tous les côtés !
Cherchez un président aussi impartial ! Vous pourrez cher-

cher longtemps ! (Applaudissements sur les bancs de la majorité.)
Veuillez poursuivre, monsieur le Premier ministre !
M. le Premier ministre. L'Assemblée me permettra-t-elle de

dire que le Gouvernement rend hommage à son président : celui-ci
fait preuve d'une impartialité dont il y a lieu de le féliciter.
(Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

M . Xavier Deniau. Tout cela est pris sur le temps du groupe
socialiste ? (Sourires.)

M. le Premier ministre. Monsieur le député, je vous ai dit
la dernière fois que c'étaient les conseils d'administration des
chaînes qui fixaient les programmes . Sur ce point, je ne modi-
fierai pas mon attitude, car je suis favorable à l'application de
la loi de 1974. ..

M . André Soury. Parce qu'elle vous favorise !
M. le Premier ministc . . .. que l'Assemblée a votée.
En second lieu, que voulez-vous, ln m'a invité, monsieur le

député (rires et applaudissements sur les baltes de la majorité)
et j'ai bien l'intention de répondre aux invitations, car il ne
serait pas courtois que je m'abstienne d'y répondre . (Mêmes
mouvements .) .

Permettez-moi d'ajouter ceci : je ne comprends vraiment pas
comment vous pouvez craindre que je ne persuade les Français
puisqu'il est bien connu que les prestations que je fais supportent
le poids de l'impopularité qui m'accable . (Rires et applaudisse-
ments sur les bancs de la majorité.)
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Vous devriez souhaiter que je parle le plus possible à la télé-

vision. (Mêmes mouvements .)
Vous pourrez d'ailleurs constater que je n'ai pas le record

des apparitions sur le petit écran.
Plusieurs députés socialistes. Giscard !
M . le Premier ministre. Si maintenant vous mettez même en

cause l'intervention du président de la République à la télévision,
vous avez une curieuse conception !

En ce qui me - concerne, monsieur Fillioud, je n'ai qu'un
souhait : c'est que les orateurs de l'opposition apparaissent le
plus possible sur les écrans de la télévision, car nous avons
déjà vu que cela avait un excellent effet . (Applaudissements
sur les bancs de la majorité .)

SURVIE DES BASSINS MINIERS

M. le président . La parole est à M. Delelis.
M. André Delelis. Ma question s'adresse à M . le ministre de

l'industrie.
A l'heure où les problèmes de l'énergie se trouvent placés

au premier plan de l'actualité, les ouvriers des mines de
charbon viennent de rappeler leur volonté de voir aboutir les
revendications présentées par Durs syndicats. De plus, ils sont
légitimement inquiets à propos de la survie des bassins miniers,
aucune décision ne semblant devoir .être prise sur la place
que prend le charbon dans les préoccupations touchant à l'énergie
et sur- la volonté gouvernementale dans le domaine de la
recherche de nouveaux moyens d'exploitation . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes .)

M . le président. La parole est à M. le ministre de l'industrie.
M . André Giraud, ministre de I'industrie . Monsieur le député,

je m'étonne de cette question, 'puisque, dans un débat encore
récent, le Gouvernement a eu l'occasion d'exprimer sa position
sur l'opportunité d'une politique charbonnière . nationale impli-
quant que le bilan d ' énergie soit, pour une part notable, fondé
sur la consommation de charbon.

Je rappelle également que la politique de l'énergie a pour
objectif de permettre aux citoyens et aux industries de bénéficier,
d'une part, de la continuité des approvisionnements indispensa-
bles et, d ' autre part,- d'une fourniture à un coût convenable.
Or c'est- là, vous le savez et vous voulez me le faire répéter, que
se situent les difficultés rencontrées par les productions natio-
nales.

S'agissant des Charbonnages de France, je rappelle que la
subvention qu 'il a fallu demander à la nation pour équilibrer leur
budget, a été de 3,5 milliards de francs au titre de la loi de
finances, mais, en fait, de - plus de 4 milliards de francs pour
l'année 1979 . En 1980, et malgré le contrat de programme, la
somme nécessaire sera encore supérieure.

Cela se traduit par des chiffres assez significatifs. En 1978,
le coût moyen -de la tonne a été de 327 francs, alors que la
valorisation n'était que de 214 . Il en résulte une perte de
113 francs par tonne . Dans certains bassins, la perte est encore
plus élevée et dépasse largement le montant des salaires d'ou-
vriers qui, dans bien des cas, viennent de l' étranger.

Cela indique les limites que doit avoir notre politique char-
bonnière nationale. Certaines fermetures sont prévues ; elles
seront- maintenues dans la mesure où le coût serait prohibitif .
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Mais des dispositions ont été prises pour que ces fermetures ne
s'accompagnent d'aucun licenciement et que des procédures de
mise à la retraite cnticipée et de redéploiement des effectifs
vers d'autres établissements soient mis en oeuvre . Il y a là un
problème très coûteux pour la nation et parfois douloureux, pour
lequel des solutions convenables ont été trouvées . Elles seront
améliorées dans la mesure où les perspectives du charbon
national apparaîtront plus attrayantes . Mais il serait malhonnête
de laisser des espoirs immodérés s'établir dans certaines régions,
car ils seraient ensuite la source de déceptions cruelles pour
les intéressés.

LUTTE CONTRE LA BRUCELLOSE

M . le président . La parfile est à M. Brugnon.
M . Maurice Brugnon. La question s 'adresse à M . le ministre

de l'agriculture.
Dans le cadre du passage au troisième volet de la lutte contre

la brucellose, c'est-à-dire de l'abattage systématique du bétail
brucellique, les crédits d'Etat seront-ils maintenus et actualisés
sur les cinq années que certaines collectivités territoriales se
sont données pour l'octroi d'aides complémentaires?

D'autre part, des contraintes budgétaires ne _ mettent-elles
lias en cause les financements prévus par l'établissement public
régional de Picardie ?

Ne pensez-vous pas, monsieur le ministre, que si ces finan-
cements n'étaient pas assurés, de nombreuses exploitations
herbagères seraient en péril? (Applaudissements sur les bancs
des socialistes .)

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

M. Pierre Méhaignerie, ministre de l'agriculture . Monsieur le
député, vous avez raison de dire que le programme d'éradi-
cation de la brucellose est de grande ampleur puisque soixante-
deux départements et 72 p . 100 du cheptel sont aujourd'hui
soumis aux mesures d'éradication de la brucellose. Ces mesures
doivent nous permettre d'en terminer, dans un délai de trois
ans, avec cette maladie très grave pour le revenu des produc-
teurs et pour le niveau de l'élevage français . C'est justement
pour aboutir à cet objectif que la prime est successivement
passée de 450 francs à 900 francs, puis à 1100 francs en PH,.
let 1978.

Comme vous le soulignez, l'évolution des besoins est très
rapide cette année . C'est pour y faire face qu'il a été décidé
de compléter de 30 millions de francs les crédits Inscrits à ce
titre en 1979 . (Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

SCRUTIN POUR LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES

M. le président . Au titre des non-inscrits, la parole est à
M . Sergheraert.

M. Maurice Sergheraert . Un de mes col :.ègues a déjà évoqué
la question que je désirais poser à M . le ministre de l'intérieur —
c'est l'inconvénient de . parler le dernier. Je la pose néanmoins,
afin de prouver que le problème soulevé par notre collègue
de Loire-Atlantique préoccupe aussi les élus du Nord, comme
ceux de toute la France sans doute . Cette question a trait à
la prolongation exceptionnelle de la durée du scrutin du 10 juin.

S'il n'est pas possible de clore le scrutin à dix-huit heures
comme d'habitude, monsieur le ministre de l'intérieur, ne
pourrait-on trouver une solution de compromis : ou bien qu'il
soit clos à vingt heures de façon que les résultats 'français ne
soient pas encore connus alors que les opérations électorales
seront encore en cours dans certains pays de la Communauté,
ou bien qu'exceptionnellement la clôture du scrutin soit avancée
dans ces pays de la Communauté.

Je me permets donc de vous demander un complément d'infor-
mation sur les modalités du scrutin . En particulier, je voudrais
savoir si les communes seront dotées d'enveloppes suffisamment
grandes . ..

M . Jean Fontaine . Et d'urnes adéquates !
M . Maurice Sergheraert. . . . pour recevoir des listes de quatre-

vingt-un noms car les enveloppes habituelles, en raison de
leur taille, le pourraient difficilement.

M . le président. La parole est à M. le ministre de l'intérieur.
M . Christian Bonnet, ministre de l'intérieur. En ce qui concerne

la taille des enveloppes requises pour un tel scrutin, je suis
en mesure de donner à M . Sergheraert tous les apaisements
qu'il demande.

Il en va différemment en ce qui concerne l'heure de clôture
du scrutin, car nous sommes astreints à respecter, d'une part,
des engagements internationaux ratifiés à l'unanimité par le
Parlement français et, d 'autre part, notre propre code électoral
aux termes duquel le dépouillement suit immédiatement la
clôture du scrutin .
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Malgré les inconvénients qu' un tel système peut comporter,
tant pour les pays du ponant que pour ceux du levant de
notre hexagone, il n'en reste pas moins que nous devons nous
plier à la loi commune qui sera celle des neuf Etats membres.

M. le président. Nous avons terminé les questions , au Gou-
vernement.

HAUTE COUR DE JUSTICE

Deuxième tour de scrutin
pour l'élection d'un juge suppléant.

M . le président . L'ordre du jour appelle le deuxième tour
de scrutin pour l'élection d'un juge suppléant à la Haute Cour
de justice, en remplacement de M . Bernard-Reymond, nommé
membre du Gouvernement.

Ce scrutin va se dérouler dans les salles voisines de la salle
des séances.

Je n'ai reçu qu'une seule candidature qui a été affichée,
celle de M. Loïc Bouvard.

Je rap p elle que le scrutin est secret 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 collègues.
Ils devront être mis dans l'urne sous enveloppe.

Seuls sont valables les suffrages exprimés dans les enveloppes
ne contenant pas p lus de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir.

Je prie Mme et. MM. les secrétaires de bien vouloir désigner
deux d'entre eux pour présider les bureaux de vote.

Je vais maintenant tirer au sort les noms de quatre de nos
collègues qui procéde :ont à l'émargement de - la liste des votants.

(Il est procédé au tirage au sort .)
M . le président . Sont désignés : MM. Marcel Tassy, Maurice

Andrieux, Daniel Le Meur et Etienne Pinte.
Le scrutin va être annoncé dans le Palais et sera ouvert dans

cinq minutes.
Il sera clos à dix-sept heures dix.

=4

RAPPEL AU REGLEMENT

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

M . Gaston Defferre . Monsieur le président, mon rappel au
règlement se fonde sur l'article 98 de notre règlement.

Le groupe socialiste a déposé, 'au projet de loi portant aména-
gement de la fiscalité directe locale, un amendement tendant
à obtenir du Gouvernement une simulation . L'article 40 de la
Constitution a été invoqué à l'encontre de cet amendement
et il semble que la présidence — je ne dis pas : le président
— ait été sur le point de déclarer. que cet article était
applicable.

Or, quand en 1975 notre ami André Boulloche a demandé,
par voie d'amendement, une simulation du même genre mais
plus coûteuse encore puisque les résultats devaient en être
communiqués à tous les contribuables, alors que cette fois il
ne s'agit que de les communiquer aux élus locaux, le président
de l'Assemblée nationale avait déclaré que l'article 40 de la
Constitution n'était pas applicable.

De plus, le Sénat a également prévu, à la suite d'un amende-
ment déposé par M. Fourcade — auteur du projet de loi en
question — une simulation d'un genre un peu différent, mais
peut-être plus coûteuse. Cet amendement a été adopté sans que
lui soit opposé l'article 40 de la Constitution.

Dans zes conditions, je demande, monsieur le président, une
suspension de séance ; je vous demande également d 'accorder un
rendez-vous, aujourd'hui même si possible, à une délégation
du groupe socialiste qui vous entretiendra de ce problème
sur lequel vous devez vous prononcer personnellement avant
que l'amendement ne soit déclaré irrecevable.

M. le président. Je vous recevrai bien volontiers avec la délé-
gation du groupe socialiste, monsieur Defferre, dès que j'aurai
quitté le fauteuil de la présidence, après avoir pris, toutefois,
le temps de changer de vêture.

M. Gaston Defferre. Nous accepterions bien volontiers que
vous nous receviez en jaquette, monsieur le président . (Sourires.)

M. le présidant. Une suspension de séance a également été
demandée par la commission spéciale chargée d'examiner le
projet de loi relatif à l'aménagement de la fiscalité directe
locale.
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Suspension et reprise de la séance.

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures vingt, eSt reprise à

dix-sept heures vingt, sous la présidence de M . Guy Hermier.)

PRESIDENCE DE M. GUY HERMIER,
vice-président.

M. le président. La séance est reprise.

- 5
FIN DE LA MISSION D'UN PARLEMENTAIRE

M. le président. Par lettre du 8 mai 1979, M . le Premier
ministre m'a informé que la mission temporaire précédemment
confiée, en application de l'article L . O . 144 du code électoral,
à M. Jean Proriol, député de la deuxième circonscription de
la Haute-Loire, prenait fin le 14 mai 1979.

_ 6 —

SOUMISSION D'UN TEXTE LEGISLATIF
AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président. J'ai reçu de M. le président du Conseil
constitutionnel une lettre m'informant qu'en application de
l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, le Conseil constitution-
nel a été saisi par plus de soixante députés de la loi modifiant
les modes d'élection de l'Assemblée territoriale et du Conseil
de gouvernement du territoire de la Nouvelle-Calédonie et
dépendances et définissant les règles générales de l'aide tech-
nique et financière contractuelle de l'Etat, en vue de l'examen
de la conformité de ce texte à la Constitution.

— 7 —

REPRESENTATION DE L'ASSEMBLEE NATIOI ALE
AU SEIN D'UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

M. I. ' président. J ' ai reçu de M . le secrétaire d EEtat chargé des
relations avec le Parlement une demande de désignation d'un
membre chargé de représenter l'Assemblée nationale au sein
du conseil d'administration de l'office national des anciens
combattants et victimes de guerre.

Conformément à l'alinéa 8 de l'article 26 du règlement, je
propose à l 'Assemblée de confier à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales le soin de présenter un can-
didat.

Cette praposition sera considère : -.,rame adoptée en vertu
de l'alinéa 9 du même , article, si la présidence n'a été saisie
d'aucune opposition dans le délai d'un jour franc.

A défaut d'opposition, Ies candidatures devront être remises
à la présidence au plus tard le jeudi 31 mai 1979, à dix-huit
heures .

- 8 —

DEPOT DU RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE DU•MEDIATEUR '

M . le président . J ' ai reçu de M . le médiateur, en application
de l'article 14 de la loi n' 73-6 du 3 janvier 1973 modifiée, le
rapport annuel d'activité pour l'année 1978.

Le rapport a été distribué.

HAUTE COUR DE JUSTICE

Résultat du deuxième tour de scrutin
pour l'élection d'un jupe suppléant.

M. le président . Voici le résultat du deuxième tour de scrutin
pour l'élection d'un juge suppléant à la Haute Cour de justice.

Nombre de votants . .

	

208
Bulletins blancs ou nuls	 16

Suffrages exprimés	 192
'

F .•_ '

Majorité absolue des membres' composant
l'Assemblée	 246

A obtenu : M . Bouvard, 192 suffrages.

La majorité absolue des membres composant l'Assemblée
n'étant pas atteinte, il y aura lieu de procéder à un troisième
tour de scrutin.

La date de ce troisième tour sera fixée par la conférence
des présidents .

— 10 --

RAPPELS AU REGLEMENT

M. le président . La parole est à M . Dubedout, pour•un rappel
au règlement.

M . Hubert Dubedout. Tout à l'heure, M. Gaston Defferre, le
président de notre groupe, a demandé à être reçu par M . le
président de l'Assemblée nationale pour lui faire valoir son
point de vue sur l'application de l'article 40 à deux amende-
ments de la commission spéciale et à un amendement que nous
avions nous-mêmes déposé, amendement qui n'avait pas encore
été examiné sur le plan de la. recevabilité mais qui tend, comme
eux, à prévoir une simulation:

Les amendements de la commission ayant été déclarés irrece-
vables, M . le président de l'Assemblée nous a indiqué qu'il
allait consulter de nouveau le président de la commission des
finances pour voir s'il était possible de se montrer moins
rigoureux à l'égard de notre amendement . Il vient de nous
faire savoir qu'il était obligé de lui faire subir le même sort
qu'aux amendements de la commission spéciale.

Nous ne pouvons accepter une - telle interprétation de l ' ar-
ticle 40. Voici pourquoi.

Le Journal officiel du 12 juin 1975 rend compte de la discussion
du projet de loi tendant à instituer une taxe professionnelle, dis-
cussion au cours de laquelle notre regretté collègue M. BoulIoche -
a défendu le fameux amendement n" 90 — que MM . de la majo-
rité auraient été bien inspirés d'adopter à l'époque — qui
proposait, outre une disposition transitoire, la- contribution des
patentes continuant à être perçue pendant l'année 1976, une
simulation 'en vraie grandeur dont ;es résultats auraient été 'com-
muniqués à tous les contribuables assujettis à la taxe profession-
nelle, ce qui aurait permis d ' y voir plus clair après une année
d'expérimentation à blanc. .

Il apparaît bien que cet. amendement n'a pas été déclaré
irrecevable par , le président de la commission des finances de
l'époque et que, pour sa part, le président de l'Assemblée natio-
nale n'a pas jugé non plus devoir appliquer . l'article 40. Cet
amendement a donc été discuté — mais malheureusement pas
voté . .
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En revanche, au éours', de: ' la discussion de cette même loi,

l'article 40 a été opposé à d'autres amendements, après quoi
un certain nombre de députés ont déposé des recours devant
le Conseil constitutionnel. Celui-ci, rendant sa décision le 23 juil-
let 1975, s'est surtout penché sur les amendements quiavaient
été déclarés irrecevables. Mais il , ne s'est pas arrêté là et a
considéré qu' « il -est de la mission du' Conseil constitutionnel
de statuer sur le point de savoir si, au cours de l'élaboration
de la loi, il a été fait de l'article sus-rappelé — l'article .40 —
ùne application conforme à la lettre et ?+ l 'esprit de cette dispo•
salon ».

Nous pouvons donc considérer que-.cette décision du Conseil
constitutionnel ainsi que la jurisprudence constituée par la dis-
cussion de l'amendement n" 90 défendu par M. Boulloche peu-
vent être valables pour le texte que nous allons discuter.

De nouveaux recours devant le Conseil constitutionnel ne
sont-ils pas prévisibles si la discussion ne peut porter sur l'en-
semble du rapport qui a été voté par la commission, compte
tenu des amendements n"• 5 et 61, maintenant . déclarés irrece-
vables ? Le risque est évident . J'appelle l'attention de la prési-
dence sur ce point.

Nous estimons donc que la présidence a interprété abusive-
ment ' l' article 40 . Bien. plus, nous disons qu'il est permis de se
demander pourquoi le président de la commission des finances
a fait usage, cette fois-ci, de l'article 40.

Nous voulons bien jouer cartes sur table, mais pas lorsque
les cartes sont biseautées. Or on sait fort bien que le groupe
R . P . R., dans .son ensemble — certains de ses membres émettent,
certes, un jugement plus nuancé -- estime souhaitable que cette
loi ne soit pas votée avant: la date fatidique des élections euro-
péennes parce qu'elle risque de mécontenter certains assujettis
à la taxe professionnelle. Alors, par président de' la ' commission
des finances interposé, on tente de freiner la discussion de
cette loi.

Qu'on nous dise carrément si, d ' ici au 10 juin, nous ne devons
discuter que de projets de nature à' apporter des voix à la
majorité, par exemple d'une loi sur l'immigration . Un texte
« m uselé » et démagogique restreignant les droits . des immigrés,
voilà qui ferait plaisir à certains, n'est-ce pas?

Enfin, qu'il me soit permis de me montrer un peu sévère
pour la présidence de l'Assemblée' nationale et de regretter que
le mécanisme d'application de l'article 40 prdnne une tournure



385e

	

ASSEMBLEE NATIONALE —

	

SEANCE DU 16 . MAI 1979

technocratique . En effet, après que le président de la commis-
sion des finances a statué, les services de la présidence peuvent
parfaitement l'informer des conditions d'application de l'article 98,
paragraphe 6, et appeler son attention sur certains précédents.
Or cela n'a pas été fait.

Nous estimons que le président de l'Assemblée nationale a
un rôle personnel à jouer et qu'il ne doit pas, systématiquement,
s'incliner devant un tampon apposé sur un amendement par la
commission des finances.

Nous demandons, en conséquence, que la présidence suspende
la séance et convoque le bureau de l'Assemblée nationale
pour examiner, du fait de la décision du président de l'Assem-
blée nationale, les conditions dans lesquelles s'engage cette
discussion, conditions qui ne .atisfont aucun des membres de
la commission spéciale . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes .)

M. le président. M. le président de l'Assemblée nationale vous
a reçu, monsieur Dubedout, tout comme il s reçu M . Robert-
André Vivien.

La parole est à M. le président de la commission des finances,
de l'économie générale et du Pian, pour un rappel au règlement.

M. Robert-André Vivien, président de la commission des
finances, de l'écon ntie générale et du Plan . Je n'ai pas à
motiver l'irrecevab i . .té que j'oppose à un amendement. Lorsque
j'ai des doutes, je consulte M. le président de l'Assemblée
nationale et nous en discutons ensemble . C'est une lourde
responsabilité qu'ont assumée tous les présidents de la commis-
sien des finances qui m'ont précédé . M. le ministre du budget
le sait bien, qui fut lui-même président de la commission des
finances avant d'être rapporteur généra! du budget.

Cela dit, monsieur Dubedout, je vais vous faire une confidence :
M. Edgar Faure n'est plus président de l'Assemblée nationale,
c'est M . Chaban-Delmas qui lui a succédé. Et M. Icart n'est plus
président de la commission des finances, je l'ai remplacé.

Certes, vos références sont valables. Mais le tempé:ament
est une chose et les textes en sont une autre . Il apparaît, de
surcroît, que vous sous-estimez la qualité des collaborateurs de
la commission des finances auprès desquels, comme mes pré-
décesseurs, j'ai recueilli des conseils avisés pour conduire ma
réflexion personnelle.

De toute manière, je m'apprêtais à vous indiquer à l'instant
même, monsieur Dubedout, que votre amendement 'était irrece-
vable, tout comme les amendements n" 5 et n" 61 de la commis-
sion spéciale.

Quoi qu'il en soit, je trouve choquant que l 'or mette en
cause un président de commission pour servir une argumen-
tation, ô combien faible, en laissant supposer qu'il joue un rôle
de tampon entre les groupes de la majorité et le Gouvernement.
De tels propos ne sont pas convenables . Les commissaires'socia-
listes de la commission des finances savent que je m'efforce,
toujours d'exercer mes fonctions avec la plus totale impartialité.
M. Aurillac et M . Voisin ont d'ailleurs été les premiers à éprou-
ver la rigueur de l'article 40 !

Encore une fois, je n'ai pas à exposer ici les raisons qui m'ont
conduit à déclarer irrecevables les amendements en cause . Je
confirme simplement que M. le président de l'Assemblée natio-
nale a bien voulu se ranger à mon point de vue

M. Alain Richard . Le Conseil constitutionnel appréciera!
M. le président . La parole est à M. Frelaut, pour un rappel

au règlement.
M. Dominique Frelaut . I•l me semblerait utile, avant que la

discussion ne s'engage, que la commission spéciale se réunisse
pour entendre le Gouvernement.

L'amendement n° 5 et l 'amendement n" 61 ayant été déclarés
irrecevables en application de l'article 40, c'est donc main-
tenant le ministre qui est seul en mesure de réintroduire, éven-
tuellement, les dispositions contenues dans ces amendements.

De quoi s'agit-il ? La commission avait demandé un tirage
à blanc », estimant que c'est le seul moyen d'apprécier les diffé-
rences qu'entraîne, sur le terrain même, au niveau de la com-
mune et du département, le nouveau système par rapport à
l'ancienne formule de la .taxe professionnelle . Cette expéri-
mentation aurait également concerné la suppression de la part
dei,artementale de la taxe d'habitation.

Dans un . sous-amendement, j'ai proposé que cette simulation
soit effectuée dans vingt-cinq départements, au moins, afin que
l'étude des résultats soit réellement positive.

Les divergences qui apparaissent entre certains commissaires
de la majorité et nous-mêmes tiennent au fait que nos critiques
ne portent pas seulement sur l'application qui a été faite de
l'article 40 mais aussi sur le texte même qui nous est proposé.

C'est la raison pour laquelle nous avons déposé une question
préalable. Son examen nous donnera l'occasion de dire pour-
quoi nous n'approuvons pas ce projet.

M. I . président. La parole est à M. Wagner, pour un rappel
au règlement .

M . Robert Wagner . Je ne suis généralement pas d'accort
avec M . Frelaut mais, pour une fois, j'approuve l'essentiel de
ses propos,

I) est vie i qu'on nous a opposé l'article 40 . Peut-être aurait-on
pu l'opposer en 1975 avant que ne soit votée la loi du 3 jan-
vier 1976, qui a conduit le Gouvernement à dépenser 3 ou 4 mil-
liards de francs pour réparer les erreurs consécutives à des
simulations qui ne valaient rien. (Applaudissements sur quelques
bancs des socialistes .)

Une telle somme n'aurait-elle pu couvrir les dépenses d'un
ordinateur et permettre de payer les hauts fonctionnaires chargés
d'effectuer la simulation que nous demandons?

Il n'est pas pensable que nous votions ce texte clans le doute.
M . Dominique Frelaut. Dans le brouillard !
M. Robert Wagner . Je ne voulais pas utiliser cette expression,

qui ne dit d'ailleurs pas autr e chose que ce que j'ai dit.
Nous voulons savoir où nous allons.
C 'est la raison pour laquelle je prie instamment M . le

ministre du budget ainsi que le président de la commission
spéciale de demander une suspension de . séance, afin que le
Gouvernement, avant la discussion de ce projet de loi, nous
expose avec précision les simulations qu'il a l'intention de faire
réaliser, simulations qui devraient être en vraie grandeur.

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

M . Roger Chinaud . Mon rappel au règlement est en quelque
serte un rappel à la présidence car aucune des interventions
qui se sont succédé depuis quelques minutes ne constitue
un véritable rappel au règlement : elles procèdent toutes d ' une
déviation absolue de ce règlement !

Je viens d'entendre la plaidoirie en faiseur du renvoi en nom-
mission . Mais, que je aiche, le renvoi en commission ne peut
intervenir qu'à l 'issue de la discussion générale. J'aurai souhaité
que vous le rappeliez, monsieur le présidant, et je vous remercie
de m'avoir donné l'occasion de 'le faire. Je vous renvoie à
l'article 91, alinéa 6, de notre règlement.

Puisque la discussion générale est commencée, qu'elle conti-
nue ! (Exclamations sur les bancs des communistes et des socia-
listes. — Applaudissements sur les bancs de l'union pour la
démocratie française.)

M. le président. La parole est à M . le président de la com-
mission spéciale chargée d'examiner le projet portant aménage-
ment de la fiscalité directe locale.

M. Michel Aurillac, président de la commission spécia&e.
La commission a envisagé de demander, comme elle en a le
droit, une suspension de séance si, après . les exposés du
rapporteur et du ministre, elle ne s'estime pas suffisamment
éclairée . Mais, pour le moment, elle considère qu'il com %ient de
les entendre.

M. Robert Ballanger. Monsieur le président, en ma qualité
de président de groupe, je demande une suspension de séance
d 'une heure.

M. le président. Elle est de droit.

Suspension et reprise de la séance.

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

à dia :-huit heures cinquante-trois .)
M. le président. La séance est reprise.
Mes chers collègues, la conférence des présidents devant se

• réunir à dix-neuf heures . ..
M. Robert Ballanger . Et le Gouvernement n 'étant pas repré-

senté !
M. le président. . ., il est opportun, me semble-t-il, de lever

maintenant la séance.
Plusieurs députés de l'union pour la démocratie française.

Maintenant, le Gouvernement est là ! (Exclamations sur les bancs
des socialistes et des communistes.)

— 11 —

ORORé DU JOUR

M . le président . Ce soir, à vingt et ,une heures trente, deuxième
séance publique :

Fixation de l'ordre du jour ;
Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, n" 689, por-

tant aménagement de la fiscalité directe locale (rapport n" 1043
. de M. André-Georges Voisin, au nom de la commission spéciale).

La séance est levée.
(Le séance est levée à dix-huit heures cinquante-cinq .)

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

LOUIS JEAN.
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