
ASSEMBLEE NATIONALE — 3" SEANCE DU 19 DECEMBRE 1979

	

12327

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
6' Législature

PREMIERE SESSION ORDINAIRE DE 1979-1980

.COMPTE RENDU INTEGRAL - 127° SEANCE

3° Séance du Mercredi 19 Décembre 1979.

SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M . GUY HERMIER

1, — Renvois pour avis (p . 12327).

2. — Politique africaine. — Suite du débat . sur la déclaration du
Gouvernement (p. 12327)-

MM . Granet, Couve de Murville,
Chevènement, Mexandeau, _ François-Poncet, ministre des

affaires étrangères,

Fontaine,
Guéna.

3. — Saisine du Conseil constitutionnel (p . 12339).

4. — Politique africaine . — Reprise du débat sur la déclaration
du Gouvernement (p. 12339).

MM. Bordu,
Ferretti,

Lemoine,
Xavier Deniau,
Bernard Deschamps,
Bigeard,
Voisin,
Marin,
Longuet, Chevènement.

M . François-Poncet, ministre des affaires étrangères.

MM . Galley, ministre de la coopération ; Chevènement.

Clôture du débat.

5. — Dépôt d'une proposition de résolution (p . 12358).

6. — Dépôt de rapports (p . 12358).

.— Dépôt d'un proiet de loi modifié par le Sénat (p. 12359).

S . — Ordre du jour (p . 12359).

PRESIDENCE DE M. GUY. HERMIER,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

RENVOIS POUR AVIS

M. le président. La commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique demande à donner son avis sur :

Premièrement, la proposition de loi de MM, François Léotard
et Jacques Richomnte, relative à la retraite des anciens avocats

et officiers ministériels intégrés directement dans la magistra-
ture, dont l'examen au fond a été renvoyé à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales (n" 1146);

Deuxièmement, la proposition de loi de M . Charles Milton,
relative à l'harmonisation des législations foncières et fiscales,
dont l'examen au fond a été renvoyé à la commission de la
production et des échanges (n" 1411).

Il n'y a pas d'opposition ? ...

Les renvois pour avis sont ordonnés.

-2

POLITIQUE AFRICAINE

Suite du débat sur la déclaration du Gouvernement.

M . le président . L'ordre du jour appelle la suite du débat
sur la déclaration du Gouvernement sur la politique africaine.

Cet après-midi, l'Assemblée a commencé d'entendre les
orateurs .

	

-

La , parole est à M. Granet.

M. Paul Granet. Monsieur le ministre des affaires étrangères,
monsieur le ministre de la coopération, mes chers collègues,
même devant un auditoire trop clairsemé il était bon que ce
débat eût lieu, certes, pour éclairer le Gouvernement sur les
lignes de force qui partagent cette assemblée, mais aussi pour
que chacun, aux yeux de l'histoire, prenne ses responsabilités.

L'histoire, nous le savons, depuis quelques exemples célèbres
tels Munich ou juin 1940, est beaucoup plus sévère dans son juge-
ment que ne le sont ses témoins ou ses acteurs . Si, a faire face »
est une. des constantes du tempérament français, l'esprit de
démission et d'abandon en est également, hélas ! une autre . Nous
le voyons à nouveau à propos de l'épisode africain.

Je suis persuadé que le débat que nous ouvrons aujourd'hui
sera, aux yeux des historiens futurs, l'un des plus révélateurs
et des plus intéressants de cette législature . Car il s'agit de
l'Afrique — 30 millions de kilomètres carrés, 52 nations indépen-
dantes — objet de la convoitise et de la lutte des blocs et des
idéologies. Mais il s'agit aussi de la France, de la France qui
peut abdiquer et se recroqueviller frileusement et petitement
dans son hexagone, ou de la France qui ne peut renoncer à
l'universalité de son message et de sa' présence.

Sur l'Afrique notamment — je tiens à le souligner d'emblée —
le groupe U .D.F ., en soutenant le Gouvernement, en affir-
mant que la France a un rôle spécifique à y jouer, accepte
par ava ice le seul jugement qui vaille en cette matière celui
de l'hisi pire et celui des composantes de la nation française .
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Je voudrais préciser ce qui à nos yeux est fondamental et
immensément positif clans la politique française en Afrique,
sans cacher au passage que, parfois, sur le terrain, nous aime-
rions que l'action quotidienne fasse plus référence aux principes
de cette politique.

Premier point : la politique française en Afrique ne doit pas,
et ne peut pas être isolée de l'ensemble de la politique étrangère
française.

Depuis le général de Gaulle, et après des décennies d'hésita-
tions, notre politique se résume en une lutte contre les hégé-
monies. Paul-Marie de la Gorce lançait : « De Gaulle entre
deux mondes ! .. Nous affirmons aujourd'hui : « La France
entre deux mondes. 'a C'est pourquoi, lorsque nous parlons du
rôle spécifique français en Afrique . nous n'entendons par là
ni le rôle russe, ni le rôle américain, ni un rôle de neutralisation
à la finlandaise.

Là comme ailleurs, notre objectif est un monde multipolaire.
Là plus qu'ailleurs — et c'est sans cloute ce que l'on ne nous
pardonne pas — un monde multipolaire est en train de mitre.

« L'Afrique aux Africains », ce slogan, inlassablement répété
par le Président de la République, a une grande résonance à
travers toute l'Afrique.

Il est crédible parce que chacun sait bien que le p ays qui a,
sans un coup de feu, accor dé l'indépendance à une partie du
continent noir ne peut avoir des visées hégémoniques.

Il est écouté parce qu'il correspond aux voeux profonds des
Africains.

Mais il est aussi attaqué parce qu'il gène . « L'Afrique aux
Africains e, cc slogan gène d'autant plus tous ceux qui veulent
assurer leur emprise sur l'Angola, ou sur la Corne de l'Afrique
qu'ils échouent clans leurs tentatives de domination.

« L'Afrique aux Africains e, gène aussi tous ceux qui, adeptes
d'un manichéisme facile, ne conçoivent pas de salut hors de la
protection du géant américain.

Eh bien ! tant pis pour les uns et pour les autres.

Au milieu des critiques, la politique française va persister
pour que l'Af rique reste aux Africains, hors des blocs, et hors
des idéologies. Valéry ' Giscard d'Estaing déclarait Les Afri-
cains sont aussi imperméables au marxisme industriel qu'au
capitalisme international . Ils sont pour un mélange des deux
qui respecte leur authenticité e.

Les uns prétendent qu'à Kolwezi nous étions les merce-
naires des Américains, alors qu'à peu près à la même époque,
on nous accusait, à Addis-Abeba -- parce que nous maintenions
des relations correctes avec le régime en place — de trahir le
monde libre.

Tout cela est pour le moins contradictoir e . Le général de
Gaulle déjà avait eu à faire face à ces feux croisés . J'ose croire
que ceux qui revendiquent son héritage reconnaitront la conti-
nuité de la politique, et clone sauront la défendre.

Il n'y a pas en Afrique, au sens strict du terme, (le satellite
de l'un ou de l'autre des blocs. Il serait présomptueux de
revendiquer pour la France la responsabilité de cette situation.
Il serait triste, entre nous, de ne pas reconnaître que nous y
sommes pour quelque chose.

En tout cas, avec ce monde multipolaire, que le général
de Gaulle a recherché, qu'il n ' aur a pas vu de son vivant mais
qui apparaît aujourd'hui, et tout particulièrement en Afrique,
la France a une mission : celle de le comprendre, de le respecter,
de le soutenir.

Cela signifie — et tel doit être le deuxième principe de la
politique française — que nous reconnaissions tous les régimes,
tels qu'ils sont, parce que, dans la mesure où nous les soutenons,
nous facilitons leur manifestation d'indépendance, ce qui est
notre vraie finalité.

Reconnaissant tous les régimes, nous devons tendre à leur
accorder une aide en fonction de critères objectifs . Et je recon-
nais que nous le faisons . J'en prendrai un exemple, tout à fait
dans l'actualité.

Notre aide au Congo-Brazzaville est supérieure à celle que
nous apportons à la République centrafricaine . Le Congo est
l'un des premiers Etats à avoir opté pour une voie socialiste
de développement . Si l ' on compare l'aide qu'il reçoit à celle qui
est accordée à deux autres Etats, la République centrafricaine
et la Mauritanie, dont l'effectif de population est comparable,
on constate que le Congo n'est nullement désavantagé . En 1978,
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il a bénéficié dune aide totale du ministère de la coopération,
qui s'est élevée à 165 millions de francs et qui le plaçait au
cinquième rang de tous les Etats africains jouissant des inter-
ventions de la coopération française. La République cent rafri-
caine, avec 106 millions de francs, arrivait au dixième rang et
la Mauritanie, au onzième avec 99 millions de francs.

Si on rapporte le montant de l'aide au nombre d'habitants, on
s'aperçoit que le Congo arrive, avec 118 francs par habitant, au
deuxième rang de l'ensemble des Etats, immédiatement après le
Gabon . La Mauritanie, avec 6G francs par habitant, et la tli•pu-
blique centrafricaine, avec 56 francs, remontent respectivement
aux cinquième et sixième rangs.

La comparaison du nombre des assistants techniques mis à la
disposition de ces trois Etats place encore le Congo en tète avec
440 assistants techniques, suivi de la République centrafricaine
avec 390 et de la Mauritanie avec 320 . Conclusion : nous aidons,
en priorité, les pays les moins avancés, bien que la plupart
d'entre eux ne soient pas francophones.

Je tiens à souligner fortement cette coopération avec tous
les régimes . Elle constitue tin des points positifs les plus signi-
ficatifs de la politique française en Afrique . Certes, parfois,
elle peut engendrer, comme toujours, le reproche de paraitre
soutenir soit un régime très autocratique, ou, au contraire,
un régime révolutionnaire et sanglant.

Mais laissons donc les Africains chercher le régime le plus
adapté à leurs réalités. On peut déplorer certains soubresauts,
certaines outrances. Il leur appartient d'y mettre fin, de régler
leurs problèmes entre eux.

Si l'on analyse le comportement des Africains, on découvre
vite trois évidences.

En premier lieu, leur attachement à l'indépendance nationale
et môme, en ce domaine, leur susceptibilité.

En deuxième lieu, leur désir de voir respecter des frontières
héritées de la décolonisation, car chacun sait bien que leur remise
en cause conduirait à la déstabilisation générale de l'Afrique.
Je crois qu'il faut insister sur les frontières, arbitrairement
tracées, certes, par les puissances coloniales . Mais aussi impar-
faites soient-elles, elles restent en Afrique un élément indis-
pensable au maintien de la paix et à l'affermissement progressif
de l'identité de chaque groupe national . C'est pourquoi les Etats
de l'O .U .A . ont, avec raison, proclamé le principe du « respect
des frontières existant au moment où les Etats membres ont
accédé à l'indépendance e.

En troisième lieu, le comportement africain se caractérise par
la recherche d'un modèle de société, quelque chose que l'on
appelle le socialisme africain et qui nait d'un double refus
du goulag totalitaire et de la jungle capitaliste.

Je pense à cet égard que les modèles proposés par les Occi-
dentaux et qui se ramènent en fait à deux, le libéralisme et
l'autoritarisme, ont finalement déçu, tous deux, les Africains.
Le libéralisme, même si les élites africaines peuvent en appré-
cier les avantages, est mal adapté aux structures africaines et
est trop souvent perçu par les masses comme un système dont
la complexité est inaccessible et qui, dans la réalité, favorise
exclusivement les riches et les puissants.

Le « socialisme » parce qu'il vise, dans la théorie, une répar-
tition plus équitable des richesses, trouve une plus grande
résonance dans l'esprit des Africains, accoutumés à la vie
communautaire.

Mais les résultats de la gestion économique des Etats — qui
l'ont adopté — sont loin des espérances de leurs peuples.

Aussi l'Afrique est-elle à la recherche d'une voie originale
plus conforme à ses valeurs traditionnelles, moins aliénante
pour l'homme que les sociétés occidentales ou socialistes . Quels
que soient les qualificatifs donnés à cette recherche — négri-
tude, authenticité, socialisme africain — elle teaduit une ten-
dance qui ne fera que s'affirmer.

Rien de tout cela ne peut surprendre, ni choquer un Français.
C'est pour cela que nous pouvons très clairement proclamer
que nous respectons tous les régimes et que nous suivons avec
sympathie leur évolution . A titre d'exemple, nous nous féli-
citons de l'évolution de nos relations avec la Guinée de M . Sékou
Touré ; nous souhaitôns le développement de relations amicales
avec la République algérienne ; nous félicitons le Gouvernement
d'être favorable, pour la Namibie, à la recommandation de

Reconnaissant tous les régimes, nous nous interdisons bien
entendu, contre eux, toute intervention militaire .
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S'il y a des nations qui s'enlisent, à travers le monde, dans
des conflits sauvages . contre des populations et des opinions
nationales, ce n'est jamais le cas de la France.

M. Jean-Marie Daillet et M . Emmanuel Hamel . Très bien !

M. Paul Granet . Si l'enlisement est effectivement un critère
d'échec, et je suis prêt à l'admettre, il n'y a pas d'échec de la
politique étrangère française . Il y a, en revanche, des échecs
d'autres nations dont je pourrais parler longuement s'il n'entrait
pas dans mes intentions de respecter l'ordre du jour de cette
assemblée.

Un dernier point . Nous sommes également présents militaire.
nient à Djibouti. Qui nous demande d'en partir? Qui, sur ces
travées, va prendre la responsabilité de nous demander de
quitter militairement Djibouti ?

Que de fois sur les bancs de la gauche n'a-t-on pas prédit
la catastrophe à Djibouti !

M. Emmanuel Hamel . Ils pratiquent la s sinistrose » !

M . Paul Granet. Aujourd'hui, bizarrement, plus personne n'en
parle . Pourquoi ne dit-on pas que nous sommes le seul pays
au monde à avoir une audience privilégiée à la fois à Khartoum,
à Addis-Abeha et à Mogadiscio ? Pourquoi ne dit-on pas que
ce sont les Ethiopiens eux-mêmes qui nous demandent de res-
ter à Djibouti ?

Pourquoi ne dit-on pas que le gouvernement de Hassan Gouled
est en définitive une réussite?

Rappelons enfin quelques chiffres . La France a. en Afrique,
11000 militaires, dont 5000 à Djibouti, et 12000 coopérants.
Et il y a en Afrique 43000 militaires cubains, allemands de
l'Est ou russes et 37 000 coopérants ayant la même origine,
C'est dire d'où viennent les menaces hégémoniques . La dispro-
portion des forces est en elle-même significative.

Pour bous, en tout cas, la cause est entendue et les choses
sont claires . La France n'a pas pour vocation d'intervenir
militairement en Afrique . Elle ne peut le faire à titre tout à
fait exceptionnel que si trois conditions au moins sont réunies :
un large a ppel des courants politiques locaux et des gouverne-
ments nationaux ; un consensus dans le tiers Inonde ; une
menace pour l'indépendance africaine, c'est-à-dire une remise
en cause du monde multipolaire.

Ma conviction est que la balance des interventions françaises
est largement positive. Peut-être, parfois, y a-t-il eu précipita-
tion . Mais il n'y a jamais eu d'échec, ni localement, ni dans
nos rapports avec les Africains, qui s'en soit, au contraire,
trouvés confortés, ni sur la scène internationale où nulle
instance ne nous a condamnés.

Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas eu de consensus fran-
çais, puisque, paradoxalement, celui-ci est bien plus difficile à
réaliser que tous les autres . Il n'est pas toujours sûr qu'il y ait
une crise africaine, mais tout nous ramène toujours à la crise
française.

Parce que nous respectons l'Afrique et les Africains, notre
volonté est de ne pas interférer dans les affaires intérieures des
Etats . Bien plus, chaque fois que nous le pouvons, sans que ce
soit outrecuidant de notre part, nous préconisons l'union inté-
rieure.

C '.est, par exemple, cc que nous avons fait au Tchad . La
réunion de toutes les tendances politiques du pays autour
d'un tapis vert, la bonne volonté des uns et des autres, la crédi-
bilité de l'accord enfin signé nous doivent, tout de même,
quelque chose.

En Centrafrique, dans la mesure où je me permettrai
d'émettre un vœu, ce serait qu'un résultat identique soit atteint.
Ce pays vient de traverser une époque difficile et tragique. Il a
besoin, dans le concert international, de retrouver une audience.
Il est évident, en conséquence, que tout ce qui peut concourir
à réaliser l'union nationale, est bon. Politiquement, économique-
ment, une grande oeuvre de redressement est nécessaire à
Bangui . Notre souhait est que tous les leaders de ce pays
soient appelés à y participer, et que les conditions de leur
acceptation soient réalisées.

C'est parce que la France ne doit pas intervenir dans les
affaires intérieures des Etats africains qu'il convient le plus
possible de remplacer, en matière de coopération, l'aide budgé-
taire par une aide technique, affectée, bref, de remplacer le
virement destiné à combler nn déficit budgétaire par l'aide
financière destinée à réaliser un programme économique précis.

En ce domaine, je voudrais présenter plusieurs remarques.

Quelle littérature déplorable que celle qui court sur les inter-
ventions militaires . Réduisons-les aux trois cas d'espèce, trois
situations contingentes.

Au Shaba, nous sommes inter v enus à la demande du Gouver-
nement légal d'un régime reconnu par le inonde entier, et qui
l'est toujours, à la fois pour le protéger contre une invasion
étrangère et pour sauver des vies européennes . C'était une opéra-
tion ponctuelle, limitée dans le temps, et, je le souligne avec
force, qui a été accueillie avec soulagement et reconnaissance
dans la quasi-totalité des capitales africaines.

M. Jean-Marie Daillet. C'est exact !

M. Paul Granet. Aujourd'hui le fonds monétaire international,
en accordant une aide massive au Zaïre, conforte à son tour
le président Mobutu alors qu'entre l'Angola et le Zaïre non
seulement les relations se sont normalisées, nais une véritable
coopération est en train de naitre.

A l'époque où tout le monde est prêt à aider le président
Mobutu, vous nie permettrez de saluer les deux interventions
françaises et d'affirmer qu'elles ont donné de la France une
image solide et efficace...

M. Jean-Marie Daillet et M. Arthur Paecht. Très bien !

M. Paul Granet. . . . et surtout qu'elles ont permis aux Africains
de rester maitres de l'Afrique, c'est-à-dire de rester maîtres
chez eux.

Au Tchad . nous sommes intervenus pour garantir un cessez-le-
feu. Nous avons ainsi évité la dislocation d'un Etat, qui aurait
déstabilisé tout le centre de l'Afrique . Nous y restons aujour-
d'hui quasiment contre notre gré, à la demande du Gouver-
nement u union nationale de M. Goukouni.

En Mauritanie, nous retrouvons, là encore, un gouvernement
qui avait demandé notre appui, et des compatriotes en péril.
L'évolution du conflit a démontré que nous n'avions qu'un
souhait : que les Africains trouvent entre eux un règlement et
que nous puissions repartir.

Reste le cas particulier plus complexe, plus douloureux peut-
être, de la République centrafricaine . Je ne poserai à ce propos
qu'une question : existe-t-il un député, une chancellerie qui, en
condamnant l'intervention française, reconnaîtrait ainsi qu'il
souhaiterait voir Bokassa régner encore aujourd'hui sur Bangui?
Voilà la question . A chacun, devant l'histoire, d'apporter sa
réponse.

Je rappelle, à titre de comparaison, que 30 000 Tanzaniens
ont dû envahir l'Ouganda pour chasser Imin Dada, qu'il y a eu
des centaines de victimes, et que des milliers de Tanzaniens
sont toujours en Ouganda.

Quant au choix du moment de l'intervention française en
République centrafricaine, je rappelle qu'il fallait que deux
conditions fussent remplies : qu'un pouvoir politique de rempla-
cement fût prêt et nous appelle, qu'un contexte précis permît
d'éviter toute effusion de sang.

Ainsi, les interventions militaires françaises ont été réduites,
limitées, ponctuelles. Elles correspondaient aux voeux de l'en-
semble des courants politiques des pays en cause et elles ont
rencontré un large consensus dans l'opinion internationale.

On nous dit parfois que nos interventions militaires humilient
les Africains. Entre alliés qui s'entraident, où est l'humiliation ?
Lorsque des dirigeants politiques font bloc, lorsque des troupes
font bloc contre un adversaire commun, où est l'humiliation ?

La pire humiliation pour les Africains, c'est d'être utilisés
comme des pions sur un échiquier par les grands de ce inonde.
Mais la France, elle, n'utilise personne, elle n'entre pas dans
le jeu — certes humiliant pour les pions — des grands de ce
monde. Depuis le général de Gaulle, elle se donne au contraire
comme objectif de casser ce jeu, c'est-à-dire de rétablir les
conditions d'une expression authentiquement africaine.

Chaque fois, les critiques habituels nous ont prédit que nous
allions nous a enliser » . Dans toute la littérature des éternels
détracteurs de la politique française en Afrique, on retrouve
cette menace, cette condamnation potentielle : l'enlisement.

Je pose aujourd'hui la question : où nommes-nous enlisés? Au
Zaïre où nous ne sommes plus, au Tchad où nous voulons
partir, en Mauritanie où nous sommes de plus en plus des obser-
vateurs reconnus par toutes les parties? Où tirons-nous aujour-
d'hui un coup de feu ? Nulle part !
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La première pour signaler que nous apportons déjà, à tous les
pays membres de la zone franc, une aide considérable puisque
nous garantissons leur monnaie . C'est une mesure de soutien
mal connu_ et pourtant importante et dont je tenais à n'arquer
l'efficacité.

La deuxième, pour dire qu'il peut être légitime d'aider à la
rémunération des fonctionnaires locaux. C'est d'ailleurs une
aide affectée et non une aide globale . Je sais qu'elle nous vaut
quelques critiques, parfois, clans les organismes internationaux.
Mais il faut noter que pour certains pays, notamment ceux que
l'on qualifie de moins avancés, la sous-administration est le
premier fléau . Tout commence par un inv entaire, un plan de
décollage économique, un contact avec les populations, que
seule l'administration locale peut réaliser.

La troisième remarque sera pour indiquer que, la plupart du
temps, ce que l'on appelle une aide budgétaire n'est pas un
chèque qui irait se perdre, en vertu du principe de l ' unité
budgétaire, dans un budget d'Etat africain, mais que c'est le
prix payé pour la réalisation d'un programme.

Je crois donc qu'il faut féliciter le ministère de la coopération,
et son ministre, pour la manière dont ils ont arrêté les prin-
cipes de notre politique ale coopération, et pour la manière dont
ils l ' ont conduite chaque jour. (Applaudissements sur quelques
bancs de l'union pour la démocratie française .)

On fait une dernière critique à la politique de coopération :
elle aboutirait, dit-on, à créer un secteur économique paral-
lèle, qui interférerait peu, très peu même, avec l'économie
locale. Ainsi, on aurait un secteur pris en mains, au litre de la
coopération, expérimental, hors des contraintes locales et sans
une véritable participation des populations autochtones.

Tout cela n'est pas entièrement faux . Encore faut-il remar-
quer que toute politique de coopération est à la recherche de
bons modes d'application, et que c'est encore la coopération
française, plus que ses homologues internationales, qui réussit le
mieux une symbiose avec les réalités africaines.

Ainsi, quel que soit l'aspect que l'on examine, la France n'a
pas à s se culpabiliser s à propos ale sa politique africaine.
Même si certains aspects n'ont pas connu leur aboutissement —
il en sera d'ailleurs toujours ainsi . L'histoire ne s'arrêtera
jamais, et tous les matins des adaptations sont à décider, des
évolutions à préciser . des décisions à adopter.

Certes. l'opposition parlementaire peut toujours focaliser r
sur une péripétie plus ou moins éclairée. ou téléguider des cri-
tiques contradictoires en se disant que tout Français en aura
pour ses convictions . C'est la règle du jeu . Chacun est clans son
rôle.

Personnellement, je déplore le manichéisme de la vie poli-
tique française . Mais c'est ainsi.

En tout cas, il faut que les Français . au-delà des inévitables
querelles des partis, sachent la vérité sur la politique afri-
caine de leur pays. La politique africaine de la France ne devrait
pas êtr e . ne doit pas être un enjeu de la politique intérieure
ou un enjeu des élections présidentielles.

Laissons les calculateurs à leurs calculs, qui d'ailleurs netr ompent personne, et essayons de parler de la France, de la
France qui veut l'émergence d'un monde multipolaire, qui veut
l'indépendance des Etats africains, qui considère qu'il est de
sa vocation de nation libre — et c'est rare aujourd'hui — d'aider
les autres nations libres, et qui estime qu'il est de son devoir de
nation riche d'aider les nations défavorisées.

Oui . parlons de la France qui fait tout cela . Et qui le fait
bien, en tant que nation ayant une histoire qui justifie sa voca-
tion africaine . Mais aussi en tant que nation qui cherche
à atteindre ces objectifs à t ravers la société internationale.

La société internationale est une deuxième approche du pro-
blème africain . Cette approche, certes, a ses limites : mais dans
son principe, non seulement nous ne devons pas la refuser, mais
nous devons même la rechercher.

Quelques faits, à ce propos, sont à rappeler.

En premier lieu, que nous avons participé activement aux
accords de Lomé. Il s'agit d'une illustration très concrète du
dialogue nord-sud . C'est une charte qui lie neuf Etats indus-
trialisés à cinquante-sept pays neufs . Ces accords ne corres-
pondent pas seulement aux 30 millions de francs qui, en cinq
ans, seront versés aux pays intéressés, ils confortent en fait une
zone économique intégrée où voisinent d'ailleurs les pays les plus
pauvres avec les pays les plus riches . Lomé couvre l'ensemble des
relations commerciales et financières entre la C.E.E. et ses
partenaires .

Ainsi, grâce à un esprit auquel la France a sa part, qui souffle
entre l'Europe des Neuf et ses partenaires d'outre-mer, l'idée
originelle d'assciriation a mûri . C'est bien une charte de la coopé-
ration qui transpirait dans le texte de la convention signée à
Lomé.

En deuxième lieu, je rappellerai que la France a toujours été
favorable à la coopération avec d'autres pays ou avec des
organismes internationaux dans le domaine de l'aide au dévelop-
pement . Je citerai à ce propos le Président de la République :

La France ne souhaite naturellement pas, à elle seule, traiter
l'ensemble des problèmes de l'Afrique . Elle n'a pas la prétention
de conduire une action sur l'ensemble de l'Afrique, traitant des
problèmes économiques, politiques, de stabilité, de développe-
ment de cc continent . Elle souhaite donc que d'autres Etats
ayant une expérience africaine participent à l'action en profon-
deur de stabilisation et de développement de l'Afrique ».

Dans un passé récent, les participatio s à des projets conjoints
ont d'ailleurs absorbé une part de plus en plus forte de l'en-
semble des engagements du fonds d'aide et ale coopération:
14 p. 100 en 1971 et 26 p . 100 en 1977. A titre d'exemple, pour
le seul cadre multilatéral, nous avons participé au IV" fonds
européen de développement pour un milliard de francs par an,
à l'association internationale du développement pour 635 millions

r ate francs en 1978, au fonds de solidarité africain pour 109 mil-
lions de francs en 1978, à l'aide alimentaire mondiale pour
620 millions de francs pour cette même année.

En troisième lieu, enfin, je voudrais indiquer que, chaque
fois que nous avons pris des décisions politiques importantes
en Afrique, nous en avons informé nos alliés et les princi p aux
chefs d'Etats africains, et que nous avons expliqué notre position
dans les instances internationales.

La politique française a notamment consisté à toujours sou-
tenir et encourager l'O. U. A . . c'est-à-dire à souhaiter le renfor-
cement du sentiment de solidarité des Etats africains.

C'est Valéry Giscard d'Estaing qui s'est attaché à l'idée du
dialogue nord-sud . Et c'est encore lui qui a veillé avec un soin
particulier au succès des réunions franco-africaines.

A-t-on suffisamment songé qu'au mois de mai prochain, une
nouvelle conférence franco-africaine va se reunir à Paris, que
pour la première fois les pays africains seront au nombre de
vingt-quatre ; ce q ombic étant en constante augmentation ?
Vingt-quatre nations indépendantes qui viennent, de propos déli-
béré, discuter avec le l'ré .,ident de la République française
ale la situation politique et économique du monde, de leurs
liens, qu'ils veulent privilégiés, avec la France, de l'attachement
qu'ils portent aux Français et à notre culture.

Saisit-on assez le phénomère extraordinaire de ces confé-
rences franco-africaines? Quel autre pays au monde peut réaliser
cela ? Qui peut se vanter d une elle audience en Afrique ?

M. Jean-Marie Daillet . C'est vrai !

M. Paul Granet. Oui, nous avens des amis en Afrique . Qui
nous le reprocherait? Je vais vous le dire : ceux qui n'en ont
pas . Je crois savoir que le parti communiste n'a guère trouvé
que le Polisario.

Non seulement nous avons amélioré nos amitiés tradition-
nelles, mais encore convient-il de souligner et de mettre à
l'actif de notre politique que nous sommes constamment solli-
cités de prendre parti dans des affaires où, à l'origine, nous
n'étions pas du tout concernes. Tel est le cas des problèmes
de l'apartheid en Afrique du Sud, de la .Rhodésie, de la Namibie.
Cela tend, par réaction et interréaction, à donner un caractère
global à l'ensemble de notre politique sur le continent africain.
Global et multinational.

Si je rappelle cet ensemble de faits, c'est pour bien marquer
qu'il n'a jamais été dans nos intentions de faire cavalier seul ;
qu'en ce qui concerne l'aide économique, nous avons toujours
été favorables à une mondialisation du problème et qu'en ce
qui concerne les problèmes spécifiquement politiques, nous avons
toujours été favorables à une consultation au niveau européen,
et au niveau inter-africain.

Mais cette politique a ses limites.

D'abord, il faut souligner que lorsqu'une décision est urgente,
elle se prend plus vite au niveau national qu'au niveau inter-
national . Si nous avions attendu un feu vert international, il
y aurait eu beaucoup de morts à Eoiwezi, et probablement,
Bokassa serait toujours à Bangui.

Mais surtout, et avant tout, la France existe . Qui peut sou-
tenir qu'il faudrait la soumettre à un ordre international, sur-
tout lorsque l'on sait que l'ordre international est en fait . un
ordre américano-russe ?



ASSEMBLEE NATIONALE — 3"

M . Jean-Pierre-Chevènement. On croit rêver. ..

M. Paul Granet. Concluons : la politique française en Afrique
aura été et reste constante . Constante dans l'établissement des
rapports humains : si les Africains et les Français se compren-
nent particulièrement, cultivent les instants d'amitié, aiment
évoquer leurs souvenirs communs en France, ont fini par avoir
le même tempérament, et le même comportement, où est le
mal ? Où est le mal à se reconnaitre porteurs de la même
tunique, de la même condition humaine ?

Je sais qu'à gauche, parfois on le reproche. Je comprends
une certaine irritation devant les réussites de la F'rance en ce
domaine, surtout lorsque l'on sait que les anciens élèves de
l'université Lumumba de Moscou constituent la principale force
anticommuniste et antirusse du monde africain.

Un bon auteur a écrit : « Nul obstacle ne s'oppose aux rap-
ports les plus étroits et les plus confiants des Africains avec
la France . S'y ajoute naturellement la qualité exceptionnelle
des rapports humains entre Français, Africains et Malgaches
qui autorisent une collaboration sans ombre . Rien ne l'a illus-
tré de manière plus éclatante que les sentiments d'amitié et
de respect que les dirigeants des nouvelles Républiques por-
taient au Président de la République française . De tels rapports
devaient survivre à de Gaulle dans ce qu'ils avaient de confiant
et d'amical parce qu'en cela ils correspondaient à la nature
profonde, vraiment établie pour la durée de ce que l'on peut
continuer à appeler l'ensemble franco-africain ».

Voilà de fortes paroles qui nous éloignent des rapports pro-
tocolaires des chancelleries et nous rapprochent d'une diplomatie
directe, entre chefs d'Etat devenus des familiers . Elles sont
curieusement, devrais-je dire, signées par M . Maurice Couve de
Murville.

Au chapitre de la constance, j'emprunterai à M. Couve de Mur-
ville deux autres phrases : « La souveraineté des Etats afri-
cains a été scrupuleusement respectée . Y compris Lorsqu'à
deux reprises, au Gabon, puis au Tchad, les Gouvernements
ont — en application des accords de défense — fait appel au
concours de l'armée française pour le rétablissement de l'ordre
public ».

Le rétablissement de l'ordre public! Puis-je dire à M . Couve
de Murville que toute intervention pour le rétablissement de
l'ordre public est aujourd'hui exclue, parce que trop ambiguë?

Nous sommes singulièrement plus restrictifs dans nos inter-
ventions.

M. Alain Hautecaeur. Vous n'avez pas écouté M . Messmer!

M. Paul Granet . Je constate, en tout cas, qu'à l'époque les
interventions militaires étaient défendues par les ministres du
général de Gaulle . Le même Couve de Murville écrivait d'ail-
leurs : « Notre scrupule en matière de respect de la souve-
raineté africaine était extrême. J'ajoute qu'il s'accompagnait
du souci que les tiers n ' en tirent pas avantage . L'émancipation
n'avait pas été menée à bien pour que d'autres prissent la
place, établissant au lieu des nôtres leurs intérêts, leurs forces
armées ou leur influence politique. » Et plus loin, M . Couve
de Murville constatait que la France était d'abord le symbole
et le champion de la volonté d'indépendance nationale.
Eh bien ! rien n'a changé depuis, si ce n'est quelques positions
politiques, ce qui est à mettre à l'actif ou au passif du temps
qui passe . ..

Ainsi la politique française en Afrique aura toujours été
constante . . . et familière . Et au chapitre de la familiarité, bien
partagée, puis-je dire que lorsqu ' un leader socialiste ramène
un prisonnier des prisons guinéennes, nous nous en félicitons?
Et nous n'avons qu'un seul regret : que tous les parlementaires
socialistes réunis ne suffisent pas à vider les prisons guinéennes.

C'est que, constante, familière, la politique française se veut
également défenseur des droits de l'homme . Le plus souvent sans
ostentation . On pourrait multiplier les exemples d'interventions
de nos ambassadeurs en faveur de détenus politiques . Et l'on
pourrait faire une longue liste des opposants africains à des
régimes locaux . qui trouvent à Paris un refuge et une tribune.
J'avais vingt ans en 1950. Et je me souviens de mes camarades
noirs au Quartier latin poursuivis par des ministres de ia
France d'outre-mer et de l'intérieur, pourtant souvent socialistes.
(Protestations sur les bancs des socialistes .) La France d ' aujour-
d'hui est singulièrement plus tolérante, plus respectueuse des
idées des minorités.

M. Maurice Brugnon . Il faudra le prouver !
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M . Paul Granet . Faut-il aussi rappeler la condamnation très
ferme par le Gouvernement français de tout racisme et notant.
ment de l'apartheid en Afrique du Sud?

La politique

	

africaine de la France est aussi

	

une politique
égalitaire .

	

Egalitaire, cela veut

	

dire d'abord

	

que nous

	

ban-
nissons

	

toute forme de

	

néo-colonialisme . Nous

	

ne cherchons
même pas à imposer

	

notre

	

coopération . proposonsNous

	

la
seulement .! t nous la proposons dans la mesure où nos partenaires
la souhaitent . Quant aux fameuses multinationales qui feraient
la loi en Afrique, constatons seulement qu'elles .sont soumises
normalement aux législations locale et française . Dans l'ensemble,
d'ailleurs, des sociétés françaises de toute importance travaillent
en Afrique . Si tri il y a, il a uniquement pour objectif d'éliminer
des sociétés aux références techniques et à la solidité financière
douteuses . Je sais qu'on nous le reproche . On nous reprocherait
encore plus de tromper les chefs d'Etat africains et de gaspiller
l'argent du contribuable français avec des sociétés s'apparentant
à l'image trop classique du « canard boiteux s.

Egalité, cela veut dire également que nous traitons avec
tout Etat africain, quelle que soit son importance . d'égal à égal.
que ses représentants sont les interlocuteurs normaux du
Gouvernement français et que toute conférence est organisée
dans un esprit d'égalité.

La politique française en Afrique est également une politique
sérieuse, je veux dire une politique de la parole donnée et
respectée . Depuis 1945, outre-user . . . j e m'épargnerai le rappel
cruel des situations où nous avons renié notre parole . Je sais
combien ce fut difficile et tragique . Mais je ne crois pas que
ces précédents nous autorisent aujourd'hui à ne pas tenir nos
engagements.

Les engagements français en Afrique sont et seront tenus ;
du moins tant que le Président de la République sera là et que
la majorité gouvernera.

M . Guy Bêche . Vous parlez en son nom?

M. Paul Granet . Il faut que les Africains sachent que les
reniements ne viendront jamais de nous, je veux dire de notre
Gouvernement, de notre majorité.

Nous disons que les Africains ont droit à la sécurité et que
nous la garantissons : nous tiendrons parole. Le Gouvernement
français, légal et légalement investi, a signé des accords de
sécurité : ils seront exécutés . C'est cela notre conception de la
légalité, de la parole donnée, du traité signé et de la France.
(Applaudissements sou• les bancs de l'union pour la démocratie
française .)

Je dirai également que la politique de la France en Afrique
est un élément d'équilibre et un gage de tranquillité . Nous nous
défendons de tout prosélytisme . Nous n'avons aucun impéria-
lisme économique.

Je sais bien, certes, que certains, notamment à l'étranger, pré-
tendent que toute notre politique africaine est arrêtée en fonc-
tion de notre politique nucléaire et de ses besoins en uranium.

Devant la mauvaise foi ou l'ignorance, il faut préciser que
seuls trois pays sur cinquante-deux Etats que compte l'Afrique
ont des contrats avec nous pour des fournitures de minerais
d'uranium. Ce sont le Niger, le Gabon et l'Afrique du Sud.

. Il faut préciser que cet uranium nous est utile, mais pas
indispensable dans la mesure où nous avons des contrats avec
d'autres pays alliés à travers le monde, et que nous avons des
mines d'uranium sur le sol national. Il faut surtout préciser
que notre réponse au défi nucléaire n'est pas notre politique
africaine, mais la surrégénération, ce qui est, vous l'avouerez,
tout autre chose.

Certes, . et c'est bien légitime, la coopération doit profiter
aussi à l'économie française . Mais, derrière la politique française
en Afrique, il n'y a pas essentiellement des idées mercantiles.
Il y a surtout une certaine idée de la France.

Une France respectueuse de la personnalité de tous. Une
France au service de la paix. Et ce n'est pas là une formulation
de principe ou la manifestation d'un angélisme de façade . En
vérité, nous savons que toute tension, tout conflit, toute menace
de guerre oblige et obligera les Etats africains à chercher
refuge dans les bras d 'un (les grands de ce monde . C'est ce que
nous ne voulons pas.

Lorsque nous disons que nous voulons la paix en Afrique, nous
voulons dire aussi que nous refusons que l'Afrique soit un enjeu.

Nous le refusons au nom du gaullisme . Nous le refusons au
nom de la France : et au nom des millions d'Africains qui
méritent autre chose . Et c'est notamment au nom de cette
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volonté de faire de l'Afrique une terre de paix que nous
déplorons l'équipement nucléaire de l'Afrique du Sud . Un réac-
teur de recherche, une unité d'enrichissement, c'est trop, et nous
le disons — et les Africains nous savent gré de le dire.

L'Afrique est encore trop, malheureusement, un champ de
bataille pour les hégémonies qui veulent se partager le monde
avant peut-être de régler leurs comptes dans un conflit d'apo-
calypse.

Grâce, un peu, à nous, peut-être l'Afrique cessera-t-elle demain
d'être sujet de l'histoire pour en devenir acteur, un acteur
qui, après tout, peut apporter beaucoup au monde, à un monde
blanc par trop prométhéen.

Combien serait-il souhaitable qu'aux yeux du monde cette
politique française en Afrique déborde le cadre de la majorité
parlementaire et prenne les dimensions d'une véritable majo-
rité d'idées souhaitable mais, je le crains, impossible !

Il y a toujours eu des laxistes. Il v aura toujours des Ponce
Pilate, ou des hypocrites, pour transformer une armée régu-
lière en contingents de volontaires.

II faudra écrire un jour un traité sur l'utilisation des volon-
taires, des volontaires avec mitraillettes, des volontaires télé-
guidés, encadrés et transformés en libérateurs-oppresseurs . Des
volontaires, bien sûr, originaires de Cuba et des pays de l'Est.
Qu'attend-on sur certains bancs de ia gauche pour dénoncer
de tels volontaires, pour dénoncer les ingérences étrangères
dans la Corne de l'Afrique . Peut-être aujourd'hui, avec ce
débat, allons-nous savoir quelle politique — au pluriel ou au
singulier — la gauche préconise en Afrique ! Au-delà des cri-
tiques ponctuelles, que nous propose-t-on? Est-ce d'abandonner
l'Afrique à l'U .R .S .S .? Ou de camoufler sous le principe de
la non-ingérence la même réalité? Ou de s'en remettre aux
bavardages des « forums » internationaux?

En tout cas, la majorité, elle, a en Afrique une politique.
Cette politique est l'expression d ' une volonté nationale et non
un syncrétisme démobilisateur . Et cette politique, nous en accep-
tons la responsabilité devant le corps électoral et devant la
France.

Ce n'est ni une politique de reniement ni une politi q ue
d'abandon . C'est une politique constante, amicale, solide, loyale.
Une politique pour l'homme africain et pour la paix. C'est
une politique de liberté et d'honneur.

J'espère que ces mots peuvent encore, dans cette assemblée,
avoir une résonance . (Applaudissements sur les bancs de l'union
pour la démocratie française .)

M. Maurice Couve de Murville. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M . Couve de Murville.

M. Maurice Couve de Murville. Je tiens à faire une mise
au point afin qu'il n'y ait pas de malentendu après l'exposé
de M. Granet.

M . Granet a bien voulu faire d'amples citations d'un livre
sur la politique étrangère de la France, que j'ai publié il y a
une dizaine d'années. Je précise que le jugement que je portais,
dans ce livre, sur la politique de la France s'appliquait à la
période 1958-1969. (Applaudissements sur plusieurs bancs du
rassemblement pour la République.)

M . Yves Guéna . Très bien !

M . Alain Hautecoeur . Comprenne qui pourra !

M . Maurice Couve de Murville . Essayez toujours !

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

M. Jean-Pierre Chevènement. Messieurs les ministres, monsieur
le secrétaire d'Etat Stirn, mes chers collègues, ce débat, le parti
socialiste l'avait demandé depuis plusieurs années . II l'obtient
enfin, mais dans quelles conditions !

Car, messieurs les ministres, quel débat, quels discours défen-
sifs que les vôtres, quel roman rose que celui que vous nous pré-
sentez ! Et je ne parle pas du discours de M . Granet qui en
a laissé plus d'un rêveurs.

Parlons d'abord des conditions matérielles dans lesquelles
le débat est organisé : à l'extrême limite de la session parle-
mentaire . ..

M. Henri Ferretti. Et alors T

M . Jean-Pierre Chevènement. II était sans doute plus urgent,
monsieur Galley, que vous alliez faire un long séjour à Bangui
plutôt que de justifier votre politique devant les élus du peuple.

Dans quelles conditions politiques s'engage enfin ce débat ? Il
a fallu que certains scandales éclaboussant l'Elat éclatent sur
la place publique et que l'impudence de certaine politique atteigne
un point extrême pour que le Gouvernement se sente obligé
de faire celte concession.

Ce débat — est-il besoin de le dire ? — ne nous satisfait pas.
Nous avions demandé que soit constituée une commission
d'enquête . Que dis-je? Nous avions demandé à trois reprises
une commission d'enquête . Et l'argumentation par laquelle
notre demande a été écartée nous a laissés quelque peu rêveurs
on nous a répondu qu'étant donné l'échec de la commission
d'enquête sur l'information, la procédure risquait de tomber
en désuétude et qu'il serait inutile d'y avoir recours . Faut-il
croire que les relations entre les composantes de la majorité
sont à ce point dégradées qu'une commission d'enquête sur
la politique africaine — M. Journiac ayant succédé à M. Foe-
cart. — aurait abouti à la même absence de résultats ?

En réalité, seule la procédure de la commission d'enquête
nous aurait permis de nous faire une idée claire de ce qu'est
la politique africaine de la France . Nous aurions pu entendre
les ambassadeurs, nous aurions pu entendre M . Journiac, les
agents du S . D. E. C . E. qui sont quelquefois aussi nos ambassa-
deurs . Une commission d'enquête aurait imposé des réponses
précises que nous ne nous attendons pas à recevoir aujourd'hui.
D'ailleurs, nous n'avons pas appris grand-chose.

A vrai dire, vous 'êtes là, messieurs les ministres, représentant
les affaires étrangères, la coopération . . . Tout à l'heure, M. Bourges
a traîné quelque peu, laissant entendre par sa présence que la
défense avait quelque chose à voir avec les problèmes de
l'Afrique . Il y a aussi -, et cela pèse — ïe Trésor, et puis il y
a le budget. Derrière cet enchevêtrement de structures, der-
rière ces compétences entrecroisées, derrière cette anarchie appa-
rente, il y a M. Journiac, qui, lui, n'est pas là . C'est dommage !

En réalité, il ne peut y avoir un débat sur la politique
africaine de la France sans que soit mise en cause la respon-
sabilité personnelle et. directe de M. Giscard d'Estaing.

De ce point de vue, l'affaire des diamants, dont il faut bien
parler parce que la France ne parle que de cela, et il serait
étonnant qu'on n'en parle pas à l' Assemblée nationale. ..

M . Lucien Pignion . La presse étrangère aussi en parle.

M. Jean-Pierre Chevènement, Cette affaire a valeur de sym-
bole . Ces brillants, on ne sait pas comment s'en débarrasser . Il
ne suffit pas de déclarer que tel hebdomadaire satirique a pro-
duit des faux ; l'argument d'autorité ne suffit pas . Que le Pré-
sident de la République fasse un procès s'il est dans son droit !
Qu'il n'annonce pas son intention de remettre à la fin de son
septennat tous les cadeaux qu'il a déjà reçus ! S'il en a reçu,
qu'il les reinette maintenant !

A vrai dire, cette affaire est symbolique. Car les diamants ne
brilleraient pas d'un aussi vif éclat si n'était éclairé, par là
même, le fond d'une politique.

M . Jean-Louis Schneiter. Ce n'est pas sérieux, il s'agit d'un
débat sur la politique africaine.

M. Guy Bêche. Elle passe par là !

M . Jean-Pierre Chevènement. Je crois que c'est très sérieux,
parce que, étant donné l'enchevêtrement des structures réputées
compétentes, la politique africaine de la France est, par
excellence, le domaine du secret : responsabilités mal définies
problèmes qui dépendent successivement de tel ou tel ministère
imbrications des compétences qui rend absolument impossible
le contrôle de l'Assemblée . En réalité, il s'agit d'une politique
qui trouve sa cohérence ailleurs qu'au niveau du Gouvernement.

On a parlé de l'Afrique comme de e la chasse gardée du Prési-
dent» . Je me garderai d'épiloguer sur cette expression . Les
relations personnelles entretenues avec différents chefs d'Etat
ne sont pas forcément une mauvaise chose . Mais il n'est pas
sain qu'une politique se résume à des relations personnelles.

Entendons-nous bien . Le parti socialiste considère, pour des
raisons qui tiennent à l'histoire, à la géographie, à l'importance
de l'Afrique, aux liens humains qui se sont tissés, que la présence
de la France en Afrique est chose nécessaire .



ASSEMBLEE NATIONALE —• 3° SEANCE DU 19 DECEMBRE 1979

	

12333

Mais ce sont les formes de cette présence que nous contes-
tons, et d'abord ce type malsain de rapports personnels, qui
existent curieusement, surtout, avec certains Etats privilégiés.
J'en citerai quelques-uns qui sont les Etats clés : le Gabon, la
République centrafricaine, le Zaïre, avec MM . Bongo, Mobutu,
hie . Bokassa, aujourd'hui Dacko ; trois pays à coups d'Etat, trois
pays miniers : uranium, pétrole, cuivre, manganèse, titane,
diamant.

Et nous ne pouvons pas nous défendre d'un certain malaise,
chaque fois que nous voyons, par exemple, M. Mobutu venir
en grande pompe à Paris et parader sur le petit' écran . Notre
impression est que vous choisissez vos amis parmi les plus
dociles aux grands intérêts et aux orientations d'une diplomatie
de plus en plus alignée.

Les régimes réputés progressistes sont tenus en lisière . Les
subventions, d'une part, — M . Galley en a octroyé une lors de
son dernier passage à Bangui, et il existe une ligne spéciale
à cette fin dans le budget — et les bérets rouges, d'autre part,
semblent garantir, en dernier ressort, la poursuite des safaris,
l'extraction tranquille des matières premières.

L'Afrique est l ' affaire du Président. Je ne me hasarderai pas
à un essai de psychologie, mais comment ne pas ressentir
obscurément qu'à force de rêver l'Afrique, ses grands espaces,
ses grands animaux, M . Giscard d'Estaing a fini par en faire
son domaine? Elle est son exotisme, sa détente, le moyen
d'échapper à la France, toujours prodigue de critiques . ..

M. Gilbert Barbier. C'est le Canard enchaîné à la tribune !

M. Jean-Pierre Chevènement. Si c'était plus souvent le cas,
ce serait quelquefois plus drôle, monsieur Barbier.

L'Afrique, c'est enfin le moyen de trouver une clientèle
comme il n'y en a plus dans nos campagnes depuis déjà
fort longtemps et, en tout cas, depuis Guy de Maupassant.
(Rires sur les bancs des socialistes.)

Que M. Giscard d'Estaing ait voulu marquer de son sceau la
politique de la France en Afrique, c'était son droit . Il voulait
le changement : mais comme il manquait d'imagination, le seul
changement perceptible, c'est le contre-pied pris de la politique
gaulliste sur un certain nombre de points, ce qui n'était pas
forcément toujours une très bonne idée.

Par exemple : la politique africaine de de Gaulle. ..

M. André-Georges Voisin . Vous l'avez critiquée pendant dix
ans!

M. Jean-Pierre Chevènement. ... résultait, on le sait, de conver-
sations régulières, reprises plusieurs fois l'an à l'occasion du
passage à Paris des chefs d'Etat africains, que l'on appelait les

• Sages de l'Afrique », hommes qui, avec la loi-cadre dont
Gaston Defferre a été en quelque sorte le père, avaient fait
accéder leurs peuples à l'indépendance . Au premier rang des
• Sages », ont discernait Houphouët-Boigny.

L'expérience, le sérieux des a Sages », avaient tout naturel-
lement établi une sorte de hiérarchie et de division du travail,
qui permettaient de garder ses distances par rapport aux moins
doués, cela dit sans vouloir froisser personne ! Par exemple, le
général de Gaulle recevait aussi Tombalbaye, Bokassa et Bongo,
mais ses conversations avec eux n'avaient pas — elles ne
pouvaient pas avoir — les mêmes objets ni la même durée que
celles qu'il poursuivait avec les Sages s.

Cette estime et ce respect, pour ce que je peux en savoir,
se nourrissaient d'eux-mêmes. As n'avaient pas besoin d'être
entretenus par des cadeaux, petits ou grands, ou développés
par le «copinage» des safaris pour milliardaires, dans des
réserves de chasse interdites aux croquants . En fait, il s'agissait
de relations morales, comme celles qui peuvent unir les membres
d'une même famille. •

Sur ce premier point, constatons le changement. En faisant
de Bongo, Bokassa et Mobutu ses intimes, le Président de la
République est descendu aux cuisines, ou plutôt dans les bas-
fonds.

M . Roger Fenech. Et vous dans les poubelles !

M. Jean-Pierre Chevènement. Non, monsieur ! Il faut parler
de ces choses, et au niveau où elles se passent.

Parlons aussi de l'affairisme, qui ne date certes pas d'aujour-
d'hui, mais quel spectacle la France ne donne-t-elle pas à
l'Afrique lorsqu'elle vend des centrales nucléaires à l 'Afrique

du Sud ! Quelle étrange théorie que celle qui fleurit rue Mon-
sieur, si j'en crois un quotidien du soir, quand on parle de
l'a entreprise coopérante s . Et quelle évolution inquiétante l

Ouvrons quelques dossiers.

De l'affaire Ben Barka, il n'est plus convenable » de parler
maintenant . Le général de Gaulle, on le sait, n'avait jamais
pardonné ce crime crapuleux à ses instigateurs marocains . Qui
a passé l'éponge, à la faveur du changement que j ' ai évoqué?
M. Giscard d'Estaing, qui effaça le passé, et ce fut le début
d'une collaboration aussi étroite que discrète entre les a copains s
— pour reprendre le mot du roi du Maroc — qui alla du trans-
port par des avions militaires français de soldats marocains
pour mettre au pas les Katangais en révolte contre Mobutu,
à l' opération « combinée » franco-gabono-marocaine contre l'aéro-
port de Cotonou, en passant par la fourniture de gardes préto-
riennes à des satrapes se méfiant par trop de leurs conci-
toyens . Et il y a bien d'autres a coups s de cette nature qui

• apparaîtront un jour comme la suite logique du crime-initial!

C'est ce type de relations qui est à l'origine de l'engagement
de la France dans ce bourbier qu'est l'affaire de l'ancien Sahara
espagnol. Nous avons envoyé nos avions mitrailler on ne sait
quels a adversaires et, depuis que la Mauritanie a déclaré
forfait — car nos Jaguar n'ont pas protégé M. MGktar Ould
Daldah — la France ne sait plus très bien dans quel camp
elle se trouve.

En revanche, le Maroc, dal creusement isolé, n 'a plus d'autre
voie que .de s'entêter à pou suivre cette guerre de conquête,
la dernière du monde, à moins d'accepter une retraite, qui
serait probablement suivie de l',::iondrement du régime . Les
instigateurs de cette politique insensée peuvent être fiers d'eux :
on a rarement vu impasse aussi parfaite !

Autre dossier, celui de Mobutu : on sait comment celui-ci,
devenu président avec l'aide des Etats-Unis, a liquidé ses oppo-
sants, d'abord M . Tschombé, le lumumbiste Mulele, puis tous
les sous-officiers de l'armée katangaise. La liste des crimes du
dictateur zaïrois est, d'ailleurs, sans commune mesure avec ce
qui est à présent reproché à Bokassa !

J'évoquerai simplement le massacre de 250 jeunes Zaïrois,
écoliers et adolescents, au mois de juillet 1979, dans le Kasaï
oriental, . ..

M. Robert Galley, ministre de la coopération. Vous n'y connais-
dez rien ! C ' est monstrueux !

M. Jean-Pierre Chevènement . . .. massacre révélé au mois de
novembre, monsieur le ' ministre, par la fédération interna-
tionale des droits de« l'homme et confirmé hier soir par un
témoignage publié par le quotidien belge Le Soir.

M. André-Georges Voisin. Ce n'est pas croyable !

M. Jean-Pierre Chevènement. Je cite mes sources.

M. le ministre de ia coopération. Je vous répondrai tout à
l'heure.

M. Maurice Brugnon. Faites-le donc dès à présent !

Démentez sur-le-champ si vous pouvez!

M . Jean-Pierre Chevènement. La fédération internationale des
droits de l'homme et I.a Soir ne passent pas pour avoir la
réputation que d'aucuns veulent prêter à un hebdomadaire sati-
rique !

M. Louis Darinot . Eh oui, c'est incontestable, malheureu-
sement.

M. Emmaneel Hamel. Vous y étiez?

M. Jean-Pierre Chevènement . Autrefois, c'étaient-là de pseudo-
événements, monsieur Galles, ! Mais que l'on vérifie ! Qu' on
envoie une a commission de constatation » !

Quand on a les moyens, tout peut s'acheter, pensait le général
Mobutu, qui savait ce qui lui était reproché : à certains égards,
il a été le précurseur de Bokassa . Il fut le premier à saisir
les occasions qu'offrent les réceptions officielles pour distribuer
des invitations à la cantonade et des souvenirs de son pays,
et d'abord les •célèbres diamants roses du Sud-Kasaï!

Mais les meurtres qui lui étaient reprochés sont devenus
de l'histoire ancienne et, à l'occasion d'un voyage, en 1974,
je crois, le président Giscard d'Estaing a déclaré à Kinshasa
qu'il fallait choisir un pays par continent et qu'en Afrique ce
serait le Zaïre.
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Ce cliché, qui n'était pas particulièrement poli pour tous les
autres pays, devait resservir souvent par la suite . Mais il avait
annoncé aussi un autre choix absurde, un de ceux précisément
qu'un pays comme le nôtre ne doit pas faire . Or c'est celui
qui a été fait en Angola en 1975, quand nous avons joué la
C . I . A . contre le K . G . B.

M. André-Georges Voisin . Lequel préférez-vous?

M. Guy Bèche . Vous feriez mieux de vous taire !

M. Jean-Pierre Chevènement . Telle n'était pas, telle ne devait
pas être la politique de la France, et moi je suis pour la France,
monsieur Voisin !

M. Louis Mexandeau . Très bien'!

M . Michel Delprat. Quelle France ?

M . Jean-Pierre Chevènement. Par trois fois, la a sainte-
alliance » franco-maroco-zaïroise a sauvé Mobutu.

M . Pierre Messmer . C'est aberrant !

M. Jean-Pierre Chevènement. Et, on le sait, Mobutu n'hésitait
pas aussi à faire franchir l'Oubangui à ses troupes pour aller
sauver Bokassa et, nous le savons aussi, ces interventions étaient
inspirées par des arrière-pensées par toujours très claires ! Je
songe à l'affaire de l'O . T. R. A. G ., sur laquelle on dit bien
des choses encore!

Au mois de septembre 1979, les troupes marocaines ont été
retirées par le roi du Maroc, qui leur a assigné des tâches plus
urgentes au Sahara ex-espagnol. A ce moment-là, précisément,
des unités d'intervention de l'armée française sont parties en
manoeuvre au Shaba, à 10 000 kilomètres de la France, en
avion. Une fois de plus, Mobutu était sauvé. Le sera-t-il tou-
jours ? Est-il sérieux d'endetter la France sur le Zaïre, pays
dont l'endettement atteint un niveau record et qui pourrait bien
se transformer demain en un second Iran ?

Jusqu'à présent, Mobutu a toujours gagné, parce que, chaque
fois, une intervention militaire étrangère est venue le sauves,
des green berets de la C. I . A. aux parachutistes français et
marocains . Mais lorsque l'opinion française saura interdire ces
expéditions, Mobutu devra trouver d'autres alliés, ou disparaitre.
Et il n ' est pas sûr du tout alors que votre politique en faveur
d'un tyran abominable, assassin et prévaricateur. soit, à terme,
profitable à la France.

Evoquons encore le Tchad, dont on connaît les difficultés.
Elles tiennent à la a bigarrure » des ethnies qui composent ce
pays . On connaît aussi l'affaire Claustre, fort émouvante, qui a
incité certaines personnes à exercer des pressions sur le Gouver-
nement de la Fiance afin d'obtenir un certain nombre de chan-
gements incompréhensibles autrement . Que Mlle de Decker
ait éprouvé (le la sympathie pour Mme Claustre, fort bien, et
nous ne pouvons que nous en réjouir . Qu 'elle ait fait tout ce
qu'elle pouvait, c'est encore très bien ! Mais que la clé, sans
laquelle les événements chaotiques qui sont survenus ensuite,
et qui continuent d'ailleurs seraient insaisissables, se trouve
dans cette aftaire-là reste un sujet d'interrogations . Notre
presse évoque les milliers de rebelles toubous écrasés par nos
soldats ou par nos avions ! Voilà qui nous ramène à une époque
assez triste, où l'on « cassait du Viêt » ou « du fellagha ».
Ce n'est pas cette France-là qui est encore aimée et respectée
dans le monde.

Aujourd'hui, Mme Claustre a été rendue à l'ethnologie, et
le Président de la République libéré des pressions insistantes
qu'il avait pu subir . Mais que devient le Tchad dans tout cela ?
Quelle est la mission des unités militaires françaises qui sont
encore sur place ?

Venons-en maintenant au guêpier centrafricain . Quelle diffé-
rence y a-t-il entre le comportement de la France à Bangui et
celui des Soviétiques à Prague?

M. Adrien Zeller. Les Soviétiques sont restés à Prague ! Voilà
la différence !

M . Jean-Pierre Chevènement. Mais nous sommes toujours à
Bangui!

M . Adrien Zeller. Pour combien de temps ?

M. Jean-Pierre Chevènement . Et le système Bokassa survit,
sans Bokassa, avec l'aide de nos parachutistes, et d'un pantin
arrivé dans la soute d'un Transall militaire ! (Rires sur les bancs
des socialistes .)

On nous a expliqué que la France pouvait être fière de ses
soldats, d'une opération au cours de laquelle aucun coup de feu
n'avait été tiré. D'abord cela est faux d ' après les informations
dont je dispose.

Ensuite l'affaire serait conduite dans le respect de la démo-
cratie? Mais tous les opposa .its, tous ceux qui avaient manifesté
au mois de janvier dernier contre Bokassa sont en prison ! Disons
à peu près tous . Il y a plus de cent prisonniers politiques aujour-
d'hui à Bangui.

M . Gilbert Gantier. Et combien (le Cubains en Afrique?
murent agissent-ils, eux ?

M . Jean-Pierre Chevènement. Si nous rentrons dans cette pro-
blématique, effectivement ; mais il n'y plus aucune raison pour
que nous soyons ce que nous sommes, pour que nous soyons
la France, dont nous, socialistes, avons une tout autre idée, plus
contraignante que la vôtre!

Nous n'admettons pas que vous puissiez vous laver les mains
du processus suivi par Bckassa qui, d'intime et de parent du
Président de la Républi q ue, s'est transformé subitement en
ennemi du genre humain . anth :upophage, corrompu, corrupteur,
et j'en passe. Mais tout cela n«'sait-il pas déjà vrai lorsque l'on
s ' embrassait sur la bouche ? Sinon , comment s'est opérée cette
transformation?

Je n 'évoquerai même pas la coinédie du sacre . Ne pouvait-on
pas l ' empêcher ?

M . Louis Mexandeau . Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur Chevènement?

M. André-Georges Voisin . Mais oui, monsieur Chevènement,
c'est un de vos amis !

M . Jean-Louis Schneiter. Un comparse !

M . Adrien Zeller. C'est un coup monté !

M . Jean-Pierre Chevènement. Je vous en prie, monsieur
Mexandeau.

M . le président . La parole est à M . Mexandeau, avec l'autorisa-
tion de l'orateur.

M . Louis Mexandeau . J'ai vu tout à l ' heure des ministres faire
des signes de dénégation . Or il se trouve que je suis l'un des
premiers à être intervenu contre les excès commis par le régime
centrafricain, pour des raisons fortuites d'ailleurs, puisque j'ai
été alerté par l 'un de mes anciens étudiants . Au mois d'août
1977, lorsqu'il nétait pas encore devenu empereur, Bokassa a
fait arrêter un certain nombre d'intellectuels centrafricains . Il
les a sauvagement frappés, cassant notamment un bras au provi-
seur du lycée de Bangui, Adolphe Blagué.

Je suis intervenu alors auprès du ministère des affaires
étrangères qui dépendait alors de M. de Guiringaud, et j'ai
obtenu effectivement une réponse de la part de M. Ulr•ich,
attaché depuis à la direction d'Antenne 2 . Il m'a assuré que la
diplomatie française intervenait et, en effet, les prisonniers ont
été libérés quelque temps après.

M . André-Georges Voisin . Ce n'est pas une interruption, c'est
une intervention !

M . Louis Mexandeau . J'ai toujours cru que l'approche du sacre,
ce carnaval coûteux, pour la France surtout, fut pour beaucoup
dans cette libération.

En l'occurrence, il est inadmissible que connaissant la réalité,
cette fois reconnue par la diplomatie française, du caractère
a sanguinaire », dirai-je, du personnage, on ait ensuite passé
l'éponge, laissé passer le sacre et attendu deux années pour
prétendre se souvenir, comme le Président de la République, que
les excès sanglants n'avaient commencé qu'au printemps de
1979 ! J'affirme que l'on n'a pas cherché à savoir et, surtout, que
d'on n'a pas cherché à tirer les conséquences de ce que l'on
savait! (Applaudissements sur les bancs des socialistes.)

M. Guy Bêche . voilà un beau témoignage !

M. Jean-Pierre Chevènement. Merci, monsieur Mexandeau, de
nous avoir raffraîchi la mémoire.

M. Gilbert Barbier. Vous l'aviez oublié ?
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M. Jean-Pierre Chevènement . J'allais y venir car, à propos du
sacre de Bokassa, je vous le rappelle monsieur Galle)•, vous
déclariez alors voir du racisme ace ceux qui établiraient une
différence entre le sacre dodo Bo':assa et celui de la reine
d'Angleterre! (Rires sur les Mimas des soc'i'alistes .)

Passons sur les dernières interventions, sur l'enlèvement des
archives du palais (le Ben:ego . de crainte sans doute qu'elles
ne révèlent l'intimité des w parents

	

! . ..

D'une manière générale, le style de rapports qui s ' étahlit entre
la France et l'Afrique, grâce à des relations personnelles contes-
tables, est désastreuse . On parlait, jadis, d'une n congolisatiotn ,
de l'Afrique . Maintenant, il y a une giscardisation . Si quelques
zones de paix et de prospérité subsistent . c'est précisément dans
les régions qui n'ont pas intéressé le Président de la République.

M . André-Georges Voisin . Et alors?

M. Jean-Pierre Chevènement . M . Giscard d'Estaing nous a
récemment déclaré qu'il avait taris des risques en Afrique . C'est
vrai, la France a prie des risques, et des risques extrêmement
graves! Le Gouvernement prétend vouloir éteindre des incendies,
niais il n ' est, en réalité, qu'un pompier pyromane !

Votre soutien aux régimes les p :us corrompus et les plus inca-
pables explique seul, en définitive le développement de votre
activité militaire . Et il ne fat'', pas chercher d'exclue dans les
menaces d'ingérence ét :angére car, après tout, nous sommes
aussi des étrangers sur le , V inent africain et notre problème
serait de faire que l'Afrique trouve elle-même son équilibre.

Nous regrettons que vous ayez limité le dégât à l'Afrique
francophone . On n'a pas assez parlé ici de la situation en Afrique
du Nord, de nos rapports avec l'Algérie, de notre politique en
Afrique australe . Combien de voyages du Président de la Répu-
blique et des ministres en Afrique noire ? Combien peu dans
l'Afrique francophone ou lusophone ! Voilà pourtant une zone
ouverte à notre influence, pou' peu que nous sachions prendre
en compte les intérêts réels des Africains et ne pas armer les
partisans de l'arpatheid.

Je n'évoquerai pas notre absence de la Corne de l'A£tique, ni
le fait que, dans l'océan Indien. nous conservions des îles éparses
qui finiront un jour par nous mettre dans une situation embar-
rassante.

M . Jean Fontaine . Mais, c'est cela la France !

M . Jean-Pierre Chevènement . Je ne parlerai pas des importa-
tions d'uranium de Namibie.

Partout où vous êtes, le feu continue à couver et la France ne
joue pas son rôle . Pour m'exprimer plus clairement, et en allant
au fond des choses, je crois que la présence de la France en
Afrique assume beaucoup trop de nos jours l'héritage du passé
et qu'elle manifeste bien trop une idée de l'avenir que nous
jugeons détestable parce qu'elle consiste à placer le continent
africain sous la coupe réglée du capitalisme multinational.

Que notre audience sur le continent africain tienne au pissé
colonial, à un héritage complexe, comportant bien des ombres,
mais aussi sa part de lumière, personne ne le nie, et nous enten-
dons assumer le passé . Mais il n'est pas souhaitable que la
France s'identifie à des témoins d'une présence aujourd'hui
dépassée, colons concessionnaires qui n'ont plus leur raison d'être,
négociants de la vieille époque, car les chambres de commerce,
comme à Bangui, demeurent des puissances locales, ou petits
blancs, clients et obligés constants de consulats, qui Intéressent
évidemment le Gouvernement dans la mesure où il attend leurs
voix.

Il n'est pas sain non plus que nous seyions passé, pour ce qui
est des élites africaines, des rapports de la Communauté, à ce
que j'appellerai la « copinité s.

Evoquons eoeore le choix de l'ambassadeur de France. par le
président du Gabon . à deux reprises, et tout dernièrement parmi
un ancien agent du S . D . E . C . E. Qu'en pense le quai d'Orsay,
monsieur le ministre des affaires étrangères? En réalité, en
Afrique, vous vivez sur le passé, vous misez sur un personnel . ..

M . Jean Frarçois-Poncet, ministre des affaires étrangè r es
Monsieur Chevènement, me permettez-vous de vous interrompre ?

M . Jean-Pierre Chevènement . Je vous en prie, monsieur le
mini . ires

M. le président . La parole est à M. le ministre des affaires
étrangères, avec l'autorisation de l'orateur.

*

M . le ministre des affaires étrangères . 'fout ce que vous avez
dit m 'inspire le dé''oùt . Votre intervention est un tissu d'attaques
personnelles et de calomnies . Vous avez tend' de ramener ce
débat à la médiocrité et à la petitesse qui, sans doute, vous
caractérisent ! ( :1pplaiulissuna'nts sur les ba . es de l'union des
démocrates pour la démocratie française et sur de nnrnbrea .c
banc s rio rrrxarwblerrn'trt porr lu 1(épahligne. -- lires exclama .
tiens SUI' le., bores• des social+sh's .)

M . Guy Bêche. C'est vous qui vous rabai ::eez ! C ' est indigne!

M . Louis Mexandeau . Ce n ' est pas par de tels effets que l 'un
s'en sort, monsieur le ministre.

M . Guy Bêche . Bien sûr, la voila la vraie médiocrité!

M . André-Georges Voisin . Pour un

	

grand , o'aleer du parti
socialiste . Ce n'est pas fort !

M . Jean-Pierre Chevènement . Je regrette, monsieur le ministre,
que vous perdiez votre sang-froid . ..

M . te ministre des affaires étrangères, Je répondrai ensuite aux
allusions politiques, pas à la médiocrité!

M . Jean-Pierre Chevènement. .. .et que vos propos soient réel
lement si peu ceux d'un diplomate!

Votre réaction m'indique que je suis sur la bonne voie et
que ma uescription est plus proche de la réalité que votre
roman rose.

M. André-Georges Voisin . Si vous voulez parler de l'Observa-
toire an va vous en parler! Ça aussi, c'est de l'histoire!

M . Jean-Pierre Chevènement . Je n'ai rien évoqué qui ne soit
parfaitement vérifiable et contrôlable.

Quand il y aura des décisions de justice, je m'inclinerai ! (Excla-
mations sur les bancs du rassemb l ement pour ln République et
de f'ume't pour la démocratie française .)

Je suis constamment interrompu et il m'e .tt très difficile de
m ' exprimer

M. le président . M . Chevènement a seul la parole!

M . Jean-Pierre Chevènement . Monsieur 1 ministre . vous parlez
beaucoup de a l'Afrique aux Africains s mais, en réalité, vous
vous comportez comme si vous étiez vous-même membre de la
famille africaine . Ce n'est pas vrai et il est temps que nous
engagions notre politique sut' rote autre voie!

Les intérêts de la France doivent être distingués des grands
intérêts privés en Afrique . et méme des intérêts de nos nationaux
installés lits-bas que nous devons, par ailleu r s . protéger.

Il existe trop souvent une interpénétration entre les grandes
sociétés françaises et étrangères . leurs représentants su' place,
la colonie française, les dirigeants locaux, les bourgeoisies
compradores, interpénétration telle qu'elle réalise un ploc de
pouvoir huilé par la corruption et soudé en cas de malheur par
l'intervention marc militari de la France.

Voilà l'explication de cette description pointilliste qui vous a
tant irrité. monsieur le ministre.

Il y a effectivement un symbiose d'intérêts qui ne répond ni
aux intérêts des peuples africains, ni aux intéréts de la France.
La domination du capital étranger détermine trop soutint une
dépendance accrue des Etats africains sur le triple plan du
commerce, des finances . de la technique.

Su le plan du commerce, ce sont des livraisons dispendieuses,
des investissements sophistiqués et souvent non rentables, géné-
rateurs d'importations d'équipements très « juteuses s pour les
fournisseurs . C'est l'achat à l'étranger de produits agricoles et
de biens de consommation correspondant aux besoins des classes
privilégiées.

Su' le plan financier, c'est l'endettement continu auprès des
bailleurs de fonds étrangers . J'évoquais les dettes du Zaïre, soit
4 milliards de francs. Le service de ta dette absorbe dans ce
pays le quart des recettes d'exportations . C'est la couse folle
entre l'exportation des matières premières livrées au pillage
des sociétés minières : uranium, pétrole, diamant, et le poids
de la dette qui enchaine ces pays à une logique perverse les
conduisant à développer les p roductions qui sont le moins eu
rapport avec les besoins de leurs habitants .
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Sur le plan de la technologie, enfin, ce sont les contrats de
gestion, les experts, les sociétés de conseil qui prolifèrent sans
que s' opère toujours un transfert de connaissances.

Voilà, sur le plan économique, ce qu'est votre politique.

Et sur le plan de la diplomatie ? On évoque ici les Cubains,
les Soviétiques, les Américains aussi et bien d'autres, qui sont
présents en Afrique . Mais comment ne pas voir que la France,
aujourd'hui, appelait de plus en plus comme ie gendarme occi-
dental de l'Afriqi e?

M. Jacques Sou"dille . Des mots ! Des mots !

M. Jean-Pierre Cievènement. Ce ne sont pas des mots . Ce sont
des faits qui peuvent étre vérifiés.

Le conseil de l'O.T.A.N., le 30 mai 1978, se préoccupait de
la sécurité et de la stabilité des Etats africains et, naturellement,
cette vigilance contribue à faire rentrer l'Afrique dans le champ
de la confrontation.

C'est dans la mesure cù la France abandonne sa politique
d'indépendance à l' égard des blocs qu'elle s'engage toujours plus
profondément et plus dangereusement dans les affaires inté-
rieures africaines . Il n'y a pas d'intervention française en Afrique
qui ne soit saluée en effet par un communiqué approbateur du
département d'Etat ou par une déclaration laudative de
M. Brzezinslsi ou M. Kissinger. Parbleu, personne ne ferait ce
travail à notre place! L'Amérique, échaudée par le Viêt-Nam,
voit d'un bon exil notre engagement en Afrique.

On prêle à un ancien ministre des affaires étrangères cette
pensée que l'Afrique est encore à la mesure de la France e.
L'Afrique sera'- un champ ouvert à l'ambition de notre pays,
puissance moyenne, décidément très moyenne, un champ c .avert
à une ambition rétrécie, un impérialisme du pauvre, '.:n colo-
nialisme sénescent mais incorrigible.

Comment ne pas voir que nous nous sommes laissés progres-
sivement entrainés à jouer en Afrique un rôle bien déterminé
pour maintenir l'ordre nécessaire à l'exploitation du continent
par les grands intérêts économiques et financiers ? Eviter toute
déstabilisation : vc.clà le maître mot de votre politique vouée
à la défense du statu quo et gouvernée par le sacro-saint prin-
cipe libéral c'e la division des tâches . Comme la France est la
plus douée pour fabriquer le champagne et le camembert ...

M . Jacques Sourdille. Et alors? Le champagne ce n'est pas si
mal !

M . Jean-Pierre Chevènement . . .. c'est elle aussi qui, pour le
compte du capitalisme multinational, comme l'atelier dans la
fabrique, assume le métier de gendarme africain.

Le tableau que je dresse reflète bien une tendance facilement
observable depuis cinq ans . Je laisserai à mon ami Lemoine le
soin de définir, tout à l'heure, les principes d 'une politique .socia-
liste vis-à-vis d s l 'Afrique . Encore une fois, l'idée même d'une
présence de la France en Afrique n'est pas en cause . Mais ce
sont les formes de notre présence qui doivent évoluer . Notre
politique doit compenser l'inégalité des puissances entre la
France et les pays d'Afrique par une inégalité de traitement en
sens inverse.

En réalité votre politique est celle du laisser-aller. C'est celle
de la facilité . Il faut savoir aller contre le courant.

Il faudrait, par exemple, développer notre intérêt vers l'Afriqu e
anglophone ou lusophone. Il faudrait rétablir sur des bases
solides, étroites, amicales, nos relations avec l ' Algérie, prêter
attention aux besoins des populations et, en particulier, aux
plus pauvres, porter attention aux nouvelles élites qui ne sont
pas forcément formées dans !es universités françaises ; protéger
le développement des cultures authentiquement africaines ; faire
prévaloir le souci du long terme en favorisant les activités de
recherche, le développement de l'agriculture et du milieu rural,
les activités productives, la coopération sur une base régionale.

Il faudrait favoriser la paix en Afrique en tenant celle-ci en
dehors de l'affrontement des blocs, st donc en commençant par
nous en tenir nous-mêmes éloignés. Il faudrait lier notre effort
à l'instaura'ion de nouvelles règles du jeu _sur le plan écono-

- mique. De ce point de vue, comment ne pas relever l'attitude
restrictive de la France dans les négociations concernant le
renouvellement de la convention de Lomé?

Il faudrait, enfin et surtout, un état d'esprit tout à fait diffé-
rent de celui qui est le vôtre, aux antipodes de celui qui prévaut
aujourd 'hui .

Notre présence en Afrique est cul défi permanent à relever,
une provocation à l'imagination, une exigence pour le respect
des autres.

M . Adrien Zeller . Des mots !

M. Jean-Pierre Ch .vZmement. Il est facile de suivre sa pente
quand on la descend, comme vous . Une politique française en
Afrique consisterait à la suivre, mais en la remontant . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes .)

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

M . Jean Fontaine. « L'Afrique aux Africains », telle est, mon-
sieur le ministre, la formule par laquelle vous souhaitez définir
la politique de la France en Afrique . Qui n'y souscrirait, même
si cette formule est souvent utilisée pour cacher certaines visées
hégémoniques ? Dieu merci, ce n'est pas le cas de la France.

« L'Afrique aux Africains s, malheureusement, aujourd'hui,
il s'agit moins de l'affirmation d'un état de choses que de la
définition d'un objectif qui, il faut bien en convenir, est encore
loin d'être atteint.

e L'Afrique aux Africains s, cela veut dire : respecter l'indé-
pendance, la souveraineté, l'intégrité des Etats africains . Mais
cela signifie aussi que ces Etats doivent être en situation de
définir eux-mêmes leurs options politiques, librement, sans subir
de pressions, d'où qu'elles viennent, et sans devenir l'enjeu d'une
compétition entre des idéologies étrangères au continent.

Cet après-midi, vous nous avez indiqué que l'objectif que vous
visiez en Afrique était de reconnaître, voire de garantir l'indé-
pendance, de concourir au développement des économies, de
contribuer à l'instauration d'une paix durable, et que vous vous
êtes assigné comme règle de respecter l'intégrité des frontières,
de respecter les institutions, et de créer les conditions du
respect des droits de l'homme.

Certes, pour l ' instant, nous sommes encore bien loin du
compte . Les difficultés graves que connaît l ' Afrique ne sont
certainement pas justiciables d'une explication sommaire . On
peut dire à son sujet ce que le général de Gaulle disait à
propos de IOrient : il convient d'observer l'Afrique compliquée
avec des idées simples.

L'Afrique est immense ; elle est diverse : 380 millions d'habi-
tants répartis entre 44 Etats . Elle est diverse tant par son
histoire que par sa géographie, seule composante invariable ;
tant par ses ethnies — il y en a plus de cinq cents — qui che-
vauchent les frontières, ce qui explique souvent certaines infil-
trations, que par ses religions, ses cultures, ses langues et le
degré de civilisation des hommes qui la peuplent. Dans ces
conditions, les problèmes qu'elle connaît ne peuvent être simples
et ne relèvent pas du « il n'y a qu'à s, encore que l'on éprouve
rapidement le besoin de dire : l'Afrique est mal partie.

La France, dans le cadre de sa politique africaine, se doit
donc de se garder à droite, de se garder à gauche et de garder
le bon cap. La France a conservé de grands intérêts et surtout
des amitiés, des rapports humains incomparables, souhaités par
les intéressés eux-mêmes . Mais par-delà les grands sentiments,
les grands principes, nous ne pouvons pas oublier les réalités
économiques . La France importe d'Afrique la moitié de son
café, plus des trois quarts de son huile d'arachide, plus de
la moitié de son manganèse, 30 p . 100 de son cuivre, la presque
totalité de son minerai d'uranium.

Dans le même temps, la coopération ne ménage pas ses
crédits pour répondre aux impératifs d'ordre économique et
social ; elle ne compte pas ses initiatives en faveur de la
sécurité et de la paix.

Pour toutes ces raisons, la France ne peut pas se désin-
téresser de ce qui se passe sur le continent africain, et j'ai
été ulcéré d'entendre l'orateur précédent soutenir que la France
devrait « décaniller s de l'Afrique parce qu'elle a autre chose
à faire !

M . Jean-Pierre Chevènement . Je n'ai pas dit « décaniller s !

M. Louis Darinot . « Décaniller s ? Qu'est-ce que cela veut dire?

M. Jean Fontaine. Consultez un dictionnaire et vous le
comprendrez . Si vous n'êtes pas . capable de lire un diction .
p aire, allez aux cours du soir !

La France a des responsabilités, non pas par l'effet de je ne
sais quelles convenances . ..

M. Louis Darinot . Après qui en avez-vous ?
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M. Jean Fontaine . Après celui qui m'a interrompu.

Elle a des responsabilités, disais-je, non par l ' effet de je ne
sais quelles convenances, mais bien par des liens étroits tissés
par l'histoire et par des amitiés librement manifestées . Elle
a donc aussi des obligations qu'elle n ' a aucune raison de mécon-
naître ou de cacher . Elle n'a pas à craindre, en effet, d'être
suspectée de pratiquer un colonialisme désuet auquel elle a
elle-même choisi de mettre fin.

C ' est pourquoi la France est mieux placée que qui que ce soit
pour dénoncer ce qui se passe actuellement en Afrique, c'est-
à-dire la recolonisation par la Russie des soviets . Vous l'avez
timidement évoqué cet après-midi, monsieur le ministre, en
indiquant que parmi les aspects préoccupants de la situation
africaine figure, comme pendant une ère coloniale, l'apparition
de corps expéditionnaires — vous avez cité le chiffre de
50 000 hommes . Vous avez également évoqué la présence de
considérables arsenaux d'armes modernes — j'ajouterai : sophisti-
quées, que l'on n'arrive même pas à utiliser sur place.

La France n'a pas lieu de rougir de ce qu'elle fait en Afrique.
Pour vous en convaincre, prenez un planisphère ; coloriez les
Etats africains qui se trouvent, soit directement, soit par Cubains
interposés, dans la mouvance de l'U .R.S .S. : vous constaterez
que la Russie et ses alliés sont présents partout, par leurs soldats,
par leurs services de renseignements, par leurs coopérants, quand
ce n'est pas leurs fournitures d'armements.

Or Lénine nous a prévenus : qui tient l'Afrique tient l'Europe.
La manoeuvre crève les yeux, elle est lumineuse . Jusqu'à présent,
la présence des Soviétiques avait été longtemps obtenue par
des moyens pacifiques, selon la fameuse maxime : e Il faut
pousser dans le mou tant que c' est mou .)) . (Rires sur les bancs
des socialistes .)

Mais aujourd'hui les choses évoluent différemment et, sous
le paravent d'idées généreuses, la parole est souvent donnée aux
armes, ce qui n ' est pas sans nous inquiéter et, à certains égards,
nous angoisser . D'autant que c 'est avec regret et avec appréhen-
sion que nous pouvons observer les résultats décevants de ce
qu'il a été convenu d'appeler la politique équilibrée dans la
Corne de l'Afrique.

De cette constatation, je déduis que l'on ne fait pas une poli-
tique dans la complaisance mais bien dans la rigueur et dans
l'intransigeance de certains principes . On ne peut pas soutenir
l'exigence de l'indépendance de la France, vouloir soutenir son
rang et l'idée qu'on se fait d'elle et, dans le même temps, se
fixer pour règle de ménager chacun et tout le monde. A adopter
cette attitude, on perd le respect des autres, et le sien propre.

M. Louis Mexandeau . Et les enfants de Bangui, vous les
respectez aussi ?

M . Jean Fontaine. Garder de Conrart le silence prudent a,
se garder d'émettre des avis sur les événements qui nous tou-
chent de près, n'élever aucune protestation lorsque des Etats
s'ingèrent dans nos affaires intérieures ou, si on le fait,
continuer à leur servir des aides financières substantielles,
tout cela n'est pas convenable. C'est là que gît l'erreur.

Je vous invite donc à observer cette corne de l'Afrique.
Le Yémen du Sud est militairement sous l'entière dépendance
des Soviétiques qui viennent d'y envoyer une force d'intervention
de 10 000 hommes et de conclure avec lui un traité .d'amitié
de vingt ans . Le Yémen du Nord vient de passer un marché de
fournitures d'armes avec Moscou . L'Ethiopie vit sous régime
marxiste . A Aden, les Soviétiques ont installé une basé dite
de surveillance de l'océan Indien. Voyez ce qui se passe en
Tanzanie et en Somalie : partout les Soviétiques s'installent.
Ils n'ont pas besoin d'alliés, eux ; ils ont de bons serviteurs.

Pendant ce temps-là, que font les Occidentaux ? Eh bien, ils
ratiocinent avec raffinement sur le sexe des anges . (Sourires .)

Les Soviétiques, eux, ne s'embarrassent pas de subtilités ;
ils agissent car ils savent que tout se tient géographiquement
et qu'il ne faut pas prendre de gants si l'on entend contrôler
la route du pétrole. C'est leur façon à eux de contrôler
l'Europe, de la tenir à leur merci.

Qui contrôle à la fois le détroit de Bab-el-Mandeb, la . Mer
Rouge et la route maritime du Cap, tient sous sa coupe l'Europe.
C'est donc notre sort qui se joue en Afrique . Il est illusoire
de penser qu'on peut très bien se contenter de cette situation
et, au nom de la détente, de l'entente et de la coopération,
continuer à réaliser des affaires avec les Etats africains marxistes.
Lénine a écrit quelque part que les capitalistes vendraient un
jour- aux communistes la corde destinée à les pendre . Le . proces-
sus serait-il bien .engagé ? Et faut-il s'en réjouir ?

C'est une erreur de croire qu'au nom de la paix, toutes les
concessions sont souhaitables . Le précédent de Munich est encore
dans notre mémoire . Bien au contraire, ces concessions sont
considérées comme des signes de faiblesse . Voyez l'O .U.A., et
ses prises de position anti-fra .çaises contre la Réunion, contre
Mayotte et contre les îles éparses.

Pas besoin d'aller à l'O . U. A ., d'ailleurs : on vient d'entendre
le même argument il n'y a pas si longtemps . On nous dit que
des représentations lui ont été faites chaque fois qu'elle s'en
est prise aux possessions françaises d ' outre-mer. Elle continue
de plus belle, persiste et signe . Pourquoi se génerait-elle puis-
qu'en dehors des e paroles verbales s, la manne continue
d'arriver, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse? On aurait bien
tort de nuancer ses propos, de cacher ses intentions, puisqu'il n'y
a pas de réaction.

Comprenez-moi bien ; il n'est pas question de remettre en
cause notre politique de coopération . Mais, pour le moins, on
devrait exiger une certaine réciprocité, une certaine obligation
de réserve de ceux-là mèmes qui vous crachent au visage dans
le même temps où ils exigent de nous des cracher au bassinet ».
Il y va de la dignité de la France et de son image dans le
monde, de sa fierté, de sa respectabilité.

Je ne citerai qu'un exemple . Madagascar passe son temps
dans toutes les instances internationales à dire le plus grand
mal de la France ; celle-ci vient de l'autoriser à ouvrit' une
deuxième ligne aérienne à destination de la Réunion, et de
payer l'aérodrome ' d'Arivonimama à Madagascar, pendant ce
temps lui crache au visage.

Pour conclure, je dirai oui à la défense, oui au dialogue,
oui à la coopération, mais non aux agressions contre la France.
Il faut savoir se faire respecter et rester digne pour que, de
par le monde, l' image de la France ne soit pas ternie et que
sa crédibilité reste intacte . Nous croyons trop à la France pour
imaginer un seul instant qu'on puisse porter atteinte à son
image de marque . (Applaudissements sur les bancs de l'union
pour la démocratie française et du rassemblement pour la
République .)

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

M. Yves Guéna. La politique française en Afrique noire, ce
fut après une colonisation honorable, une décolonisation exem-
plaire .

	

-

Il y a vingt ans, de septembre 1958 à septembre 1960, quinze
territoires en Afrique noire et à Madagascar, dont treize
de pur statut colonial, accédèrent à l ' indépendance sans que
fut tiré un coup de fusil et, ,à l'exception de l'un d'entre eux,
la Guinée, sans qu'il y ait même eu froissement d'amour-propre
d'aucun côté.

Dans nos relations avec l'Afrique noire, c'est notre atout
principal . Les liens affectifs ne se sont pas distendue ; il n'est
pas indifférent que des amitiés personnelles nouées depuis
des années se soient maintenues ou renforcées ; il est émouvant
de rappeler que nos luttes politiques intérieures sont suivies
avec passion par des dirigeants africains qui, ont siégé naguère
sur 'ces bancs ou dans nos conseils de gouvernement ; et tous
les Français sont sensibles au fait que l'un des plus grands
poètes vivants de langue française soit le président d'un Etat
d'Afrique francophone.

Afrique francophone, n'est-ce pas là le mot clef ? Ces quinze
Etats sont une chance pour notre langue, c'est-à-dire pour
notre pays. S'il est vrai qu'en l'an 2000 nous ne représenterons
que 1 p. 100 de la population mondiale, s'il est vrai que ce
propos, comme je le crois, est une incitation à l'effort et un
engagement à nous .dépasser, alors, quel magnifique champ
d'activité pour nous que cette Afrique où dirigeants et cadres
parlent notre langue et où l'on peut en étendre le champ sans
offenser nulle aspiration nationale !

M. Jean-Marie Daillet . Très bien !

M . Yves Guéna. Depuis l'indépendance de ces Etats, nous
poursuivons sur une lancée qui fut alors imprimée, et par quelle
main ! Mais considérons que de cette date au jour où nous
sommes, il s'est écoulé plus de temps qu'entre le discours de
Brazzaville et l'indépendance de ces pays.

Que faire désormais en Afrique? En dehors de toute contin-
gence et de toute urgence, la question valait sans doute d'être
posée et débattue . Je parle de l'avenir et non de tout ce qui
a pu être fait en bien ou en moins bien.

J'avais, jusqu'à il y a quelques instants, la faiblesse de croire,
que, s'agissant d'une grande affaire d'intérêt national ; nous
pourrions éviter de nous déchirer .
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M. Xavier Hamelin . Très bien !

M . Yves Guéna . Nous y sommes bien parvenus sur tant
d'autres points comme l'indépendance nationale qui ne fait
plus débat et la politique de défense qui l'étaie . Pourquoi n'y
parviendrions-nous pas pour l'Afrique si nous voulons bien laisser
de côté les passions et les questions purement personnelles?
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie fronçuise .)

La politique africaine de la France ne peut être en marge
de la politique étrangère rte notre pays -- aussi bien M . le
ministre des affaires étrangères est-il au banc du Gouverne-
ment --- et encore moins en contradiction arec nets diplomatie
dans le reste du monde . tidépendance et développement sont
les maitres mots de notre politique étrangère. Respectons-les
en Afrique.

Notre indépendance, que nous revendiquons jalousement, n'a
de sens que si nous respectons l'indépendance des autres et à
plus forte raison de ceux qui furent si longtemps dans notre
dépendance . On nous parle parfois d'a Afrique aux Africains ».
Il faut que ce soit non un slogan — le mot a été prononcé
tout à l'heure — ou une formule. mais une conviction.
L'Afrique aux Africains, cela signifie que nous devons préserver
ce continent ries hégémonies comme nous nous en protégeons
nous-mêmes . Cela signifie aussi qu'il faut aider les pays d'Afrique
à se développer et à se défendre par eux-mémos sans leur
demander de devenir des alliés ou des clients.

Nous n'avons pas, quoi qu'aient pu dire certains collègues de
la majorité, à prendre parti pour une Afrique modérée ou tenue
comme telle face à une Afrique étiquetée comme révolutionnaire.

Personnellement, je ne crois pas beaucoup à l'Afrique noire
marxiste. Dans ce continent, un engouement passe aussi vite
qu'il vient . Je me rappelle de façon très précise notre émotion
lorsque. en 1959 . au lendemain de l'indépendance de la Guinée,
nous avons vu s'abattre sur cc pays les coopérants soviétiques
en nombre et le matériel militaire tchèque . Les Russes sont
partis et le armes ont pourri dans les dépôts.

J'ai entendu, il y a quelque années, lors du congrès du rossent
blement démocratique africain à Abidjan . le délégué du Bénin
faire le discours le plus tonitruant, le plus extrémiste, le plus
maoïste. Les auditeurs de l'Afrique qui emplissaient la salle ont
applaudi à tout rompre, en s'esclaffant gentiment avec le sens,
le bon sens de la relativité des engagements doctrinsex.

Et même si le Bénin avait choisi cette voie, ce serait son
affaire et pas la nôtre.

Ne nous posons pas comme le rempart de l'Occident en Afrique
face aux menées soviétiques ou chinoises ou cubaines ou autres.
Ce serait, j 'en suis convaincu, procéder à une mauvaise analyse
de la situation de l'Afrique.

De même, dans nos relations, dans notr e coopérations devons-
nous prendre garde de ne jamais apparaître comme liés à un
homme, à une équipe. à un régime. C'est aventureux pour nos
intérêts et notre coopération car en cas de changement il faut
retisser fil par fil nos relations pour retrouver notre influence.
Il ne doit pas y avoir . de notre point de vue, de bons dirigeants
et de mauvais dirigeants. Pour autant qu'ils ne sont pas rejetés par
leur peuple, nous devons les traiter tous avec même considération
et je crois d'ailleurs, monsieur le ministre des affaires étrangères,
que uous .n'avez pas dit autre chose dans votre intervention.

Nous sommes présents en Afrique non pour soutenir tels pays
face à tels-autres, niais pour promouvoir le développement de
ces pays dans la mesure et à la limite de nos moyens . Notre
bonne image dans le tiers monde est l'un de nos plus brillants
apanages de l'héritage gaulliste . C'est en Afrique que nous
avons le plus d'occasions de nous montrer les vrais successeurs de
cette politique puisque c'est_le continent où nous avons le plus
d'intérêts, le plus d'amitiés, les meilleurs points d'application
pour notre aide et notre coopération.

Si une politique d'aménagemçnt des échanges entre le Nord
et le Sud a une chance de reprendre après la première tenta-
tive de 1974-1975, c'est l'Afrique qui en sera le point d'ancrage.

Mais quels sont les moyens que nous pouvons consacrer à
notre politique africaine ?

Soyons réservés sur les moyens militaires. Il va de soi que
pour les pays avec lesquels nous sommes liés par des accords
de défense, s'ils étaient menacés, ce serait notre élémentaire
devoir d'intervenir puisqu'il en irait de la parois de la France .

De même n'élèverai-je point d'objection contre la coopération
militaire ou la fourniture d'armes aux Africains, clans les limites
nécessaires à leur sécurité. ne serait-ce qu'en vertu du principe
que si nous nous dérobions, d'autres moins raisonnables se
substitueraient bien vite à nous.

Mais -- et j'en arrive au point sensible que tous les orateurs
ont abo rdé — la France peut-elle intervenir par des moyens
militaires dans les affaires intérieures des Etats africains ?
Ma première réponse est n non s . C'est une tentation, car un
faible appoint peut faire la décision dans ce continent sous-
peuplé et aux forces armées peu étoffées. Mais la double expé-
rience du Tchad et de la Mauritanie montre qu'il est plus
difficile de se dépêtrer d'opérations de guerre que de les
engager, et Bute le bénéfice escompté est souvent illusoire.

Sans m'étendre sur le passé — ce n'est pas mon propos —
je note qu'on est intervenu à grands frais au Tchad pour un
régime qui s'est effondré et contre un mouvement dont le chef,
M. Goukkouni Oueddeï, est aujourd'hui au pouvoir et avec lequel.
à juste titre, nous entretenons les meilleures relations . On aurait
pu faire l'économie de cette intervention.

Au Sahara, il n'a pas été bon que la France ait pu apparaître
comme ayant épousé . face à l'Algérie. la querelle de la Mauri-
tanie, laquelle allait bientôt changer de gouvernement et de
politique. Peut être n'était-ce que des apparences, mais en
politique les apparences sont importantes . Il faut d'ailleurs se
féliciter qu'aujourd'hui l'équilibre et la liberté d'action caracté-
risent de nouveau notre politique dans cette région.

Rappelons-nous qu'au moment de l'indépendance du Co . ,,o
belge, malgré la situation de guerre et de révolution qui - pré-
valait . et bien que l'O . N . U. eût mis sur pied une force d'inter-
vention, nous nous étions refusés à tout engagement militaire.
Apparemment le Zaïre indépendant ne nous en a pas tenu
rigueur, au contraire.

Ne négligeons pas les sentiments des peuples africains qui,
même si leurs dirigeants sont d'accord eé demandeurs, ressentent
comme une humiliation de voir une puissance étrangère, bien
plus l'ancienne puissance coloniale . arbitrer les conflits, distribuer
l'éloge et le blàme et donner des leçons de morale . A cet égard,
le langage des gouvernements et des chancelleries n'est pas
toujours accordé aux sentiments des masses et aux réactions
populaires.

Et, si une exception, une fois peut être tolérée -- je pense, on
s'en doute à l'affaire du Centrafrique — il y faut plusieurs condi-
tions . D'abord que le scandale soit devenu insupportable, non
pas à nous, niais à la communauté africaine ; c'était le cas.
Ensuite que l'opération se déroule sans bavures et qu'elle ne
traîne pas en longueur : ces deux dernières conditions n'ont pas
été vraiment remplies, le manque de brièveté entraînant les
bavures. Kolwezi, en revanche, avait échappé à ce défaut . Enfin
dans une telle entreprise, aussi exorbitante de l'usage courant,
il est bon de s'assurer, au plus tôt, d'une sorte d'accord général
auquel je veux encore rêver, des diverses tendances politiques
françaises . Et je dis qu'il ne me parait pas convenable de se
saisir d'une action qui, sous certaines conditions, pouvait rallier
l'unanimité pour lancer une opération de politique intérieure
contre le Gouvernement.

Mais notre vocation en Afrique est dans la lutte contre le
sous-développement, dans une aide et une coopération toujours
mieux adaptées.

A cet égard nous avons bien les uns et les autres le sens
de nos limites. Nous ne pouvons tout faire en tous pays et en
tous domaines . Il nous faut trouver les bons points d'application
d'une aide forcément limitée.

Première constatation : ne débordons pas trop de nos anciennes
possr ssions ou au mieux des pays dont le français est la langue
officielle . Je ne conteste pas les approches qui ont été faites
naguère en direction de l'Afrique orientale et anglcphone, mais
notre avenir n'est pas de ce côté-là . Puisque nous sommes
obligés de choisir, choisissons l'Afrique francophone.

Deuxième constatation : le temps est passé de l'aide directe,
indifférenciée, de budget à budget, qui donne le sentiment d'être
une subvention à un gouvernement que l'on choie et que l'on
protège et qui, surtout, entrainera l ' administration française à
contribuer aux différents aspects de la gestion quotidienne des
économies africaines, laquelle doit être l'affaire et la responsa-
bilité des Africains eux-mêmes.

L'aide budgétaire, en vérité, lie davantage celui qui donne que
celui qui reçoit . Il est vrai qu'on se heurte aux habitudes, aux
positions acquises ou mêmes aux préoccupations à courte vue
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de tel ou tel gouvernement africain, comme à la pauvreté de
certains Etats . L'entraîneme.nt joue dans les deux sens. Mais,
quelles que soient les difficultés, il faut en finir avec ces pra-
tiques . .

Troisième constatation : la France doit disposer de moyens
adaptés à ses légitimes ambitions en Afrique . La part du budget
de la coopération n'a cessé de décliner par rapport au budget
général . Certes, monsieur le ministre de la coopération, les
crédits de votre ministère pour 1980 ont sensiblement progressé,
ce qui marque sans doute ne meilleure prise de conscience de
l'enjeu et des atouts de la France . Mais ce geste n'aurait de
valeur que s'il était l'amorce d'un redressement auquel je veux
croire. Un effort significatif en faveur de notre coopération ne
compromettrait pas les finances publiques.

Notre relève a été en partie assurée . Il y a vingt ans,
la coopération financière, économique, technique était essen-
tiellement française . Depuis los, d'autres pays sont venus
apporter leur contribution ; c'est no r mal et méme souhaitable.
De même, les organismes internationaux que nous finançons
pour partie ont pris pied dans nos anciennes possessions. Il n'y
a là rien à redire.

En revanche, et c'est pour moi une vieille querelle, notre
contribution au fonds européen de développement me semble
excessive et mal orientée . Que l'argent français serve à une
politique française et ne se perde pas dans l'anonymat et la
lourdeur des procédures communautaires ! Je doute que l'on
puisse revenir en arrière puisque la Fra. .lce n ' a pas le génie
des « renégociations, . Au moins que l 'on n'aille pas plus loin
dans cette voie où l'on s'égare.

Comment orienter nos modestes moyene, tout en souhaitant
qu ' ils soient revalorisés ? Il faut que la coopération prenne pour
champ d'application quelques domaines clairs et nettement
définis.

D'abord, l'éducation . Nous n'en ferons jamais trop pour la
diffusion de notre langue, tout en acceptant comme l'avait dit
le président Houphouët-Boigny un jour, qu'elle soit « enrichie
par des apports africains » . Par ailleurs, nous devons former
les hommes, former des formateurs car la coopération, phase
transitoire de nos rapports avec ces peuples, doit, en définitive,
viser à substituer la capacité des Africains à l'assistance qu'on
leur donne.

Ensuite, la santé : hygiène. prévention des épidémies et des
endémies, soins aux malades ; le champ est encore immense pour
cette action.

Enfin, les équipements, des plus modestes comme les puits
au Sahel, jusqu'aux plus ambitieux : ponts, barrages, voies de
chemin de fer, dès lors qu'ils sont utiles aux populations . Et
surtout, que notre coopération revête, dans ces domaines, un
caractère permanent et continu, qui la fasse apparaitre comme
indépendante des régimes et des hommes en place ! Pour le
reste . il faudra tailler hardiment dans le superflu.

La France a incarné aux yeux des Africains et de tous les
peuples du tiers monde, il y a vingt ans, l'esprit de libération.
Nous y avions gagné un grand crédit sur toute la planète . Les
voyages triomphaux du général de Gaulle en Amérique latine
ou au Cambodge traduisaient notre réussite et l'adhésion des
peuples . Nous avons su dans la période qui suivit l'indépendance
passer sans heurt . de l'esprit colonial à l'esprit de coopération.
Et s'il nous est arrivé alors de nous laisser aller à intervenir
dans les affaires de ces Etats, ce fut sans vrai dommage, nos
partenaires africains tenant nos ingérences comme les derniers
et inévitables soubresauts d'une période révolue.

Mais ces temps sont passés . Dans nos anciennes possessions,
souvent de nouveaux régimes se sont installés . Partout les accords
de coopération ont été renégociés, fût-ce pour la forme.

La présence trop voyante de militaires, de colons, de cadres,
n'est plus de mise. Les conseils, les admonestations, les opérations
militaires sont ressentis comme autant d'atteintes à la souverai-
nete et à la dignité . Il faut renoncer à tout cela . Nous entrons
dans une nouvelle phase des rapports de la France avec ces pays
d'Afrique.

La coopération a besoin de trouver de ce fait une nouvelle
tournure, même contre l'aveu apparent de nos partenaires. Je
ne doute point d'ailleurs que nous ayons, que vous ayez, monsieur
le ministre de la coopération, assez d'imagination pour explorer
ces voies nécessairement nouvelles.

Notre coopération, au total, est un mécanisme convenable qui
remplit bien son office et pourrait faire mieux encore avec
davantage de moyens et une réflexion appropriée, qui ne man-
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quera pas d'intervenir . Mais vous savez, messieurs les ministres,
la sensibilité de nos amis africains . Je pressens qu'ils attendent
autre chose, davantage de la France aujourd 'hui . Il serait sou.
haitable que nous explicitions notre formule de l'Afrique aux
Africains », que nous réaffirmions notre respect absolu de leurs
idéologies, que nous prenions clairement parti pour l'achèvement
de la décolonisation en Afrique australe, bref, que nous retrou-
vions véritablement notre visage de libérateurs. (Applaudisse-
ments sur les bancs du rassemblement pour la République et
de l ' union pour la démocratie française.)

- 3*

SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président. J'informe l'Assemblée qu'en application de
l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, M . le président de
l'Assemblée a saisi le Conseil constitutionnel de la loi de financ es
pour 1980, en vue de l'examen de la conformité de ce texte
à la Constitution, au regard de la procédure d'élaboration des
lois de finances et notamment de l'article 40 cle la loi organique.

- 4—

POLITIQUE AFRICAINE

Re prise du débat sur la déclaration du Gouvernement.

M. le président. Nous reprenons la suite du débat sur la
déclaration du Gouvernement sur la politique africaine.

La parole est à M. Bordu.

M. Gérard Bordu . Messieurs les ministres, vous parler du beau
rôle que joue la politique de la France en Afrique.

L'Afrique, grand continent, riche de potentialités économiques,
est flairée par le monde des grandes affaires . En mème temps,
ce grand territoire . politiquement diversifié, bouge et se meut
vers une volonté de souveraineté . en passant par l'affirmation
des identités nationales.

L'Afrique a aujourd'hui de grands besoins . Elle appartient à
un monde inégal et elle partage avec d'autres continents la
faim, certaines richesses et l'espoir d ' un changement qui serve
la vie des peuples et des nations.

Le parti communiste français insiste sur la nécessité d'établir
un nouvel ordre international dans lequel il place la coopération
comme moyen, comme instrument d'une politique nouvelle, qui
rompe avec 'e néo-colonialisme au visage réformiste lorsque
cela est nécessaire.

Dans son édition dit mardi 18 décembre . le journal Le Mode
posait le problème et rappelait le rapport Abelin d'octobre 1975.
Celui-ci plaidait pour une sorte (le « solidarité » de la politique
nationale de coopération avec les intérêts privés, et c'est bien
en ce sens qu'agit le fonds d'aide et de coopération — le

. F .A .C. — en jouant un rôle d'incitation aux investissements
privés.

Le F .A .C . est en quelque sorte le relais du capital privé des
sociétés multinationales ; il leur garantit le bon terrain pour
investissements plutôt assurés . Le Gouvernement français, de
son côté, assure le maintien de ce terrain par l'ingérence armée
si nécessaire, le temps qu'il faut comme au Tchad, pays après
tout précieux par les richesses de son sous-sol . Ainsi, le court
terme le dispute au moyen terme et le long terme n'existe pas
dans la mesure où la stabilité des régimes est vacillante.

L'instrument du F .A .C . . la caisse centrale de coopération
économique, éclaire cette interpénétration du public et du privé,
si nous considérons les hommes et leurs vertus qui en composent
l'administration : représentants des banques et hommes des
grandes affaires s'y côtoient.

Cet instrument peut-il intervenir valablement en Faveur des
pays dans le besoin ? La réponse est sans doute positive pour
'quelques opérations, mais il convient de remarquer cepen-
dant que, si le budget de la coopération augmente de 16 .7 p. 100
par rapport à celui de 1979, le poste militaire progresse de
23,63 p . 100, l'aide aux personnels militaires de 41,33 p. 100 et
l'aide matérielle — soutien logistique et munitions — de
54,37 p . 100.

Depuis 1975, la caisse centrale se préoccupe des « économies
africaines les plus avoicées s, c'est-à-dire les plus « juteuses s,
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celles qui sont considérées sans doute comme les plus sûres.
Cette orientation traduit une discrimination dont les effets ont
tendance à s'aggraver.

Ainsi, en 1975, la Côte-d'Ivoire et le Sénégal recevaient
43 p . 100 des coopérants français de l'assistance techtique.
Pour 1980, il est prévu qu'ils en utiliseront 47,79 p . 100 . Je vous
rappelle à ce propos que le nombre total des coopérants est
de 10 406.

Club de Dakar et autres organismes non moins privés et non
moins prestigieux quant aux for tunes qui les chapeautent, se
multiplient pour partir à l'assaut des richesses africaines . Ce
s safari n'est pas simple, aussi emploie-t-on de grands moyens
politiques.

L'un de ceux-ci est constitué par la convention ap pelée succes-
sivement de Yaoundé. de Lonié I et, aujourd'hui, de Lonié II.
Impérialisme et réformisme s'y côtoient sans gène.

Le fonds européen de développement et la banque européenne
d'investissement remplissent, au niveau européen, le rôle joué
en France par la caisse centrale de coopération économique.
Autrement dit, ils mènent une action d'incitation au placement,
aux in vestissements de capitaux privés . Ces trois organismes unt
donc partie liée.

L'action du fonds européen de développement reste, elle aussi,
très en-deçà des besoins formulés par les cinquante-huit Etats
qualifiés .de pays A. C. P ., c'est-à-dire d'Afrique, des Caraïbes
et du Pacifique.

Au niveau européen, la Communauté, qui entend parler d'une
seule voix au nom des neuf pays membres qui la composent,
n'empêche pas les rivalités d'intérêts de s'exprimer.

Dans ce concert, les positions de la France ont tendance à
se rétrécir devant la percée des inv estissements venus de l'Alle-
magne fédérale, du Japon, des Etats-Unis notamment.

La C.E.E. n'a pas réussi, comme elle le souhaitait, à obtenir
des Etats A .C .P ., en particulier des pays africains, la liberté
d'entreprise, le libre transfert des capitaux, etc ., fondés sur une
garantie politique des inv estissements . Ce refus est très heureux,
car une telle garantie signifierait l'ingérence économique et
politique dans la souveraineté des Etats et dans leur volonté de
choisir librement leur régime . Le Zaïre montre parfaitement ce
qu'il en est.

Les Etats A .C.P . . parties à la convention de Lomé II, mettent
en avant . en matière de coopération industrielle, la nécessité
de développer leurs forces productives à tous les niveaux en
promouvant la formation de leurs travailleurs, le, transfert de
technologie, la transformation de leurs matières premières sur
place, la mise sur pied d'un fonds spécial pour ies projets
industriels des pays A . C . P ., cogéré par leurs représentants et
par la C.E .E.

Ces revendications, que nous soutenons, pourraient bénéficier
d'un large soutien de financements publics de la part des pays
industrialisés . Mais les Etats impérialistes craignent que leur
position privilégiée disparaisse et ils refusent en conséquence
d'y souscrire.

La France a présidé le conseil des ministres durant les six
mois qui furent marqués par la , négociation de Lomé II.

Il faut bien reconnaître que les intérêts de la grande bour-
geoisie ont été défendus non seulement durant cette période,
mais également avant et après par M . Claude Cheysson qui,
bien que socialiste, n'a pas dévié d'une idée maitresse . la
crise économique frappe l'Europe et limite ses moyens . Lomé II
doit donc maintenir l'acquis de Lomé I et le consolider sans
plus d'ambition.

Dans le même sens, monsieur le ministre, vous déclariez au
Courrier C.E.E .-A .C.P. de novembre-décembre 1979 : a Lomé II est
l'optimum possible dans les conditions actuelles . En raison de
la crise, nous devions limiter nos ambitions à des objectifs
réalistes. s

Mais dans ce même courrier, M . Rainfort, Jamaïcain et pré-
sident du comité des ambassadeurs des pays A . C . P . pendant
la négociation, répliquait : e S'il y a eu un seul facteur commun
qui a prédominé tout au long des discussions, c'est celui-ci :
les négociations se sont activées sur la même note qu'elles avaient
commencé, la C . E. E et le groupe des Etats A . C . P. débutant
et concluant avec des positions totalement divergentes.

« Il est indéniable que les espérances des pays A . C . P. vis-à-
vis de l'Europe restent dans une large mesure non remplies. s

Certes ces propos ont été traduits de l'anglais, et ils ont peut-
être été légèrement modifiés dans la forme pour être exprimés
en français. Mais le fond correspond bien à la. pensée de M. Rain-
fort .

M . Saint-John, président du conseil des ministres C . E. E .-
A. C . P ., de tendance conciliatrice, déclarait pourtant, dès après
la signature : « Le montant du volume d'aide représente, en
valeur réelle, une contribution par habitant plus faible que
sous Lomé I Un sentiment profond de frustration prédominait
donc.

Avec Lomé II, le Gouvernement français a été intransigeant
tant sur le problème des droits de l'homme, bien que chaque
pays A .C .Y . ait signé la charte des Nation unies, que sur
la question de la garantie des investissements de la petite Europe
des trusts.

De la même façon que la France maintient un déséquilibre
croissant de sa balance commerciale au détriment des pays
africains, la C . E . E . tire plus de profit des échanges que les
pays A . C. P.

Mon collègue Maxime Gremetz a rappelé que la part de la
C . E . E. dans les importations réalisées par les pays A . C. P.
était passée de 5,5 p . 100 en 1973 à 7,3 p . 100 en 1978, alors que,
clans le même temps, la proportion des produits des pays A .C .P.
introduits sur le marché communautaire était ramenée de
7,4 p . 100 à 6,7 p . 100.

De ce point de vue, la convention de Lomé II n'est pas du
tout ce modèle tant clamé pour un nouvel ordre international ;
c'est un instrument impérialiste.

D'ailleurs, M. Michael O'Kennedy, président en exercice à
Lomé, du conseil des ministres de la C . E . E . indiquait : a La
Communauté et les gouvernements de ses pays membres se trou-
vent devant le spectre du chômage croissant, de la hausse verti-
gineuse des prix, des graves difficultés de la balance des
paiements, du fléchissement de la croissance, des entraves aux
investissements et des restrictions de la consommation s . Tel
est l'argument de la pression économique qui n'empêche nulle-
ment les échanges léonins au détriment des plus défavorisés.

Nous pouvons également relever les beaux arguments, géné-
reux et de bonne volonté avancés par M . Cheysson qui affirme,
entre anisez, que nous sommes tous engagés à respecter l'identité
de chacun, son droit à la différence, son libre choix d'alliance,
de régime économique, de modèle culturel, et que les peuples
d'Afrique ont toujours accordé au respect de la dignité de
l'homme et de ses droits fondamentaux, une grande importance.

Cela est bel et bon.

Ainsi les neuf pays membres de la C . E . E . parlent d'une seule
voix lorsqu'ils s'adressent aux pays d'Afrique, des Caraïbes et
du Pacifique, dans une assemblée où l'on en appelle au consen-
sus de complémentarité et de solidarité.

Or, clans le même temps, la France, membre de la C. E. E..
affecte de vouloir promouvoir le pluralisme politique lorsqu'elle
se sent comptable d'intérêts africains particuliers.

Mais voler au secours du régime corrompu de Mobutu est-ce
sauver une . civilisation ou prendre pied dans un pays — le
Zaïre — aux richesses reconnues et occuper une position straté-
gique partagée avec la République fédérale d'Allemagne? Il
en va de même pour le Tchad, et chacun connait la « réussite s

obtenue par la politique giscardienne en République centrafri-
caine où la farce tr agique continue.

La C . E. E. constituerait-elle l'alibi d'une politique nationale
dont !es effets seraient négativement ressentis par les Africains
eux-mêmes si l'on en croit de récents sondages ?

En réalité, la politique fr ançaise, malgré la poursuite d'inté-
rêts divergents de ceux d'autres pays de la C . E . E ., coïncide
avec la politique européenne à laquelle elle s'identifie de plus
en plus . Elle sert des intérêts égoïstes et étroits ; elle suit les
mesures d'expulsion d'immigrés fort en vogue en Allemagne
fédérale ; elle veut imposer l'austérité de son aide et en profiter
en présentant aux pays A . C. P . la crise comme une fatalité.

Certes, cette politique connait des succès, mais elle est
heureusement contrecarrée par la volonté des Etats africains
parvenus à l'indépendance . Elle bloque cependant les mesures
qui pourraient être prises pour lutter contre l'extension de la
faim dans le monde.

La convention de Lomé est un instrument de gestion supra-
nationale dans lequel jouent toutes les forces hostiles à la souve-
raineté des Etats . Les partitions y sont distribuées entre les
banques, les grandes affaires et les hommes politiques, parmi
lesquels figurent Willy Brandt et Claude Cheysson.

Il est regrettable que les uns et les autres s'accordent pour
empêcher que les aides servent d'abord les besoins des pays
et des peuples africains .
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Les communistes, conséquents avec eux-mêmes, restent
convaincus de la nécessité d'un nouvel ordre international . Ils
combattent l'austérité en France pour permettre des échanges
fondés sur de nouvelles possibilités . S'il est devenu commun de
déclarer que la coopération doit s'accompagner de la réciprocité
des intérêts, la mise en couvre de cette idée n'est pas encore
engagée.

C'est pourquoi nous ne pouvons approuver la politique que
vous menez en Afrique, et qui reste fondée sur la force armée
ou sur la pression de l'aide alimentaire.

M . Granet parle bien d'une situation nouvelle, dans laquelle la
France ne tire plus un coup de feu, niais il n'évoque pas la mise
en place d'une force armée française, ni les ventes forcenées
d'armements.

Il ne précise pas non plus que le nouveau coup de feu attend
simplement son heure ; il ne mentionne ni l'arme économique,
ni l'arme monétaire, ni l'arme alimentaire.

Aujourd'hui, des millions d'individus meurent sans que soit
tiré un seul coup de feu . La faim tue simplement, et ne pas
tout entreprendre en faveur des victimes de la faim c'est encore
bavarder . Détruire les denrées alimentaires est actuellement une
façon de laisser mourir (le faim.

Les errements de votre politique ne sauraient culpabiliser le
peuple français ; mais ils devraient conduire les porte-parole de
l'Elysée à témoigner d'une plus grande modestie dans leurs
propos.

Enfin, vous savez qu'une soumission africaine plus accentuée,
permettrait une pénétration massive des capitaux actuellement
contenus.

Telle est la finalité de l'aide que vous octroyez.

Voilà ce que nous récusons. Voilà ce que récusent les Afri-
cains . (Applaudissements sur les bancs des communistes .)

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

M . Henri Ferretti : Monsieur le ministre, ainsi que vous l'avez
déclaré en novembre dernier, à l'occasion du débat sur le projet
de budget de votre ministère, la politique étrangère :s 'est pas
uniquement une affaire de moyens . On ne peut en effet en
prendre la mesure exacte qu'en examinant en permanence, à la
lumière de l'évolution des faits, la clarté, la rigueur et la crédi-
bilité de ses principes.

Les événements n'ont certes pas manqué au cours (les derniers
mois et il était souhaitable qu'en dehors de la discussion budgé-
taire proprement dite, le Parlement ait à en connaître dans un
cadre plus approprié.

Des événements préoccupants se sont en effet déroulés en
Afrique, et ils ont donné lieu aux excès que nous connaissons
et dont certains ne se sont pas privés, ici et là, de tirer hâtive-
ment argument.

Manifester de façon systématique notre volonté (le coopérer
avec l'ensemble des Etats africains, en contribuant au dévelop-
pement économique et social de ces pays, tout en respectant
l'indépendance des Etats, et au besoin en imposant son respect :
tel est bien le contenu des principes qui sous-tendent la grande
ambition de la France pour l'Afrique . Il s'agit bien d'une ambi-
tion car elle procède d'un projet sérieusement élaboré, dont les
Etats concernés eux-mêmes soulignent à juste titre la portée.
Ils savent que même si nous en tirons des avantages réciproques,
notre action est désintéressée.

La politique française est fondée sur le constat que nos rela-
tions avec le continent africain sont le fruit d'un siècle (le
présence active et continue de notre pays. Elle a contribué à
tisser des liens linguistiques, culturels et économiques dont nul
ne saurait contester sérieusement l'ampleur. La force de cette
présence se traduit par le fait que près de 300 000 Français, qui
tous oeuvrent directement au développement du continent noir,
résident aujourd'hui en Afrique.

Ces relations que nous poursuivons aujourd'hui constituent
l'axe essentiel de notre action internationale, celui dont les
résultats sont le plus immédiatement perceptibles . Cette indica-
tion souligne la qualité d'une situation que nous devons à tous
égard privilégier, notamment en cherchant, au cours des pro-
chaines années, à assurer une plus grande réciprocité des
échanges et à intensifier nos relations économiques. Celle-ci doit
permettre de réaliser en faveur des pays africains des transferts
de technologie décisifs et de substantiels investissements en for-
mation et en produits élaborés, ce qui suppose une certaine
réforme des états d'esprit et des méthodes .

Les besoins croissants en énergie et en matières premières, les
incertitudes qui pèsent sur l'accès à ces différentes ressources,
les difficultés d'approvisionnement augmentent actuellement les
convoitises à l'égard de l'Afrique. Les tensions qui en résultent
sont d'autant plus sérieuses que les jeunes Etats africains sont
nés dans un bouleversement général, source de crises . Ils restent
donc trop souvent fragiles et sujets à ales affrontements ethni-
ques.

Ces Etats sont aujourd'hui confrontés à l'ensemble ales pro-
blèmes du développement . Je présenterai à ce sujet deux brèves
observations.

A la fin de ce siècle, la poussée démographique aura fait de
l'Afrique un continent de plus de 600 millions d'habitants . Cc
chiffre permet de prendre la mesure des difficultés multiples
qui se posent déjà et qui se poseront de manière dr' plus en plus
algue en mati-'re d'alimentation, d'éducation, d'emploi et d'urba-
nisation.

Ne perdons pas ds vue non plus qu'actuellement l'Afrique ne
produit que les quatre cinquièmes environ de ses besoins alimen-
taires.

L'ensemble de ces données s'inscrit d ' ailleurs dans le contexte
plus général de la pénurie et des ruptures d'approvisionnement
pour certaines matières premières . Cette situation implique
de profondes mutations dans les relations internationales et
elle appareil comme un facteur important de désorganisation.

Le continent africain ressent cette conjoncture d'une façon
particulièrement vive. Les exemples abondent qui illustrent les
formes diverses de la compétition internationale . dont l'objet
n'est en aucune façon de promouvoir le développement de
l'Afrique, mais bien de l'utiliser comme terrain d'affrontement
direct ou indirect.

Ces ingérences peuvent conduire les Etats africains à subir
des modèles de développement qui se révèlent contraires à
leurs possibilités et à leurs traditions, créant ainsi (les diffi-
cultés supplémentaires à celles qu'ils connaissent.

En outre, l'on assiste à une multiplication des conflits inter-
africains . où trop souvent quelques nations sont impliquées dans
des luttes violentes qui ruinent tout espoir de développement
économique et qui s'accompagnent de désolation.

Face aux menaces que présente une telle situation, la France
a constamment témoigné de sa volonté unique : contribuer à
ce que le continent africain parvienne à réaliser pleinement et
librement son identité, c'est-à-dire aider l'Afrique à occuper
pleinement la place qui lui revient, par les voies diversifiées
qu'elle aura choisies.

Notre pays mène, certes, une politique africaine ambitieuse,
mais il ne nourrit aucune ambition pour lui-même sur ce
continent.

En raison même de sa portée, cette politique est souvent
incomprise . voire critiquée . Mais il convient de souligner com-
bien ces critiques sont plus nombreuses à cette tribune qu'à
celles de l'O .U.A. ou (le l'O . N . U . Ces organisations, qui consti-
tuent autant de forums où l'on est si prompts, à juste titre,
à dénoncer l'impérialisme ou le néo-colonialisme, sont bien muets
sur ce point, en ce qui concerne la France . La communauté
internationale et, par conséquent, les Etats africains décernent
ainsi à notre pays un brevet de bonne conduite.

Cette politique est l'honneur de la France, messieurs les
ministres, et il vous appartient de poursuivre cette tâche avec
l'opiniâtreté et la fermeté requises.

Pour atteindre ce but, il faut en premier lieu assurer — peut-
être avec une approche et des moyens légèrement différents de
ceux qui sont actuellement mis en oeuvre — la continuité du
développement en Afrique.

Il convient en second lieu de veiller au maintien et à la
consolidation de la paix, condition du développement et du
progrès.

Le développement tient d'abord, à nos yeux, à la politique
de coopération mise en oeuvre depuis vingt ans . Cette politique,
fruit de l'indépendance, a inauguré une réelle stratégie d'aide
à l'Afrique et nous devons souligner combien tous les secteurs
ont bénéficié de cette action . Cela n'a pas été sans critiques:
trop souvent, on a estimé que la France dépensait trop d'argent
pour un 'bénéfice qui semblait dérisoire . A l'inverse, d'autres
estiment encore aujour d'hui que la France est soucieuse de
ses seuls intérêts .
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Ces critiques n'ont pas entamé la confiance de nos partenaires
africains. Cette politique est souhaitée, comprise, appelée au
sud du Sahara . Plus encore, nos partenaires souhaitent que cette
politique soit étendue. En dépit des difficultés que traverse notre
pays, la France accentue ses efforts dans ce domaine, et ils
ont trouvé, cette année encore, leur traduction dans la progres-
sion importante du budget du ministère de la coopération.

Le nouvelle convention de Lomé sera l'occasion de développer
et (l'approfondir, comme le souhaitent les Africains, des relations
économiques privilégiées avec la Communauté européenne . La
France témoigne . en outre, à chaque occasion qui lui est donnée,
sa volonté de promouvoir des actions nouvelles en faveur de
lAfrique . La coopération s'est étendue . Elle élargit son domaine
à des pays francophones ou lusophones qui n'ont jamais fait
partie de la République française.

C'est notre pays qui a su susciter l'intérêt de la Communauté
européenne à l'égard de l'Afrique et faire dégager des moyens
en sa faveur.

Les difficultés économiques que nous traversons, le cercle
vicieux de l'inflation, de la hausse des produits pétroliers et
du chômage n'épargnent pas le continent africain.

Les économies riches mesurent chaque jour leurs difficultés.
Ayons présent à l'esprit ce que peuvent être les effets des
bouleversements et des tensions que nous subissons, dans des
nations fragiles et pauvres.

Ces pays sont, au premier chef, victimes de la lente agonie
d'un système monétaire qui n'a pour unique effet que d'organiser
le désordre . Les échanges et les règlements internationaux re-
posent aujourd'hui sur des bases inexistantes, sans référence mo-
nétaire stable et sans contrôle . L'absence durable de règles mo-
nétaires ne peut qu'aboutir à un point de rupture générale qui
provoquerait une crise économique beaucoup plus grave que
celle que nous traversons . Imaginons un instant les bouleverse-
ments qu'ils occasionneraient dans les pays les plus fragiles, et
notamment sur le continent africain.

Le Président de la République a annoncé récemment qu'il
prendrait au printemps prochain des initiatives dans ce domaine.
Il y a là de bonnes raisons d'espérer.

Nous savons combien l'avenir de notre économie est lié à tin
système monétaire stable et combien le dialogue et les rela-
tions entre le Nord et le Sud en sont également tributaires.

Les pays en développement souhaitent une modification du
système monétaire international pour que leur soit assurée une
plus grande part dans les décisions . Un nouveau système devrait
lier la création de liquidités et l'octroi de prêts pour subvenir
aux besoins du développement . Puisse . pour une fois, leur
volonté légitime être entendue !

Aujourd'hui, des perspectives nous sont offertes . Du fait même
du succès de notre politique de coopération, des pays anglo-
phones manifestent leur volonté de coopération avec la France.
Mais cela . monsieur le ministre de la coopération, est une affaire
de moyens . La volonté et la cohérence de notre politique sont
réelles . Sachons nous doter de capacités nouvelles susceptibles
de permettre une extension du champ de notre action.

De ce point de vue, la politique africaine de la France constitue
une réussite que seules des volontés partisanes cherchent à re-
mettre en cause. Le succès et la crédibilité sont d'ailleurs tels,
que les arguments utilisés par les détracteurs revêtent parfois
des formes inhabituelles.

Le développement d'abord, la paix . comme condition du déve-
loppement ensuite.

Il ne saurait y avoir de progrès sans la stabilité . Cela nous
conduit, face aux multiples et graves menaces de déstabilisation
que cornait l'Afrique, à répondre, chaque fois que cela est né-
cessaire, aux appels d'autorités légales qui, face à des troubles.
et à des tentatives d'ingérences, se trouvent menacées.

Ces aides ponctuelles et temporaires, il y a lieu de le souligner,
s'accompagnent toujours, dès lors que les conditions le per-
mettent, d'actions susceptibles de favoriser le dialogue et les
réconciliations au travers de règlements politiques durables.

L'exemple de la Mauritanie me semble, à cet égard, particu-
lièrement significatif . Notre intervention militaire a permis à ce
paÿs de retrouver et de faire respecter l'intégrité de son terri-
toire. Il s'est trouvé en mesure de se retirer d'un conflit avec
l ' accord des parties algérienne et marocaine, dans des conditions
qui ont .encontré l'accord unanime de la communauté interna .
tionale .

SEANCE DU 19 DECEMBRE 1979

La situation au Tchad comporte encore certaines incertitudes
qui ont trait aux divisions internes entre Tchadiens . Cependant,
des progrès réels ont été accomplis dans le sens d'un règlement
politique.

D'avril 1977 à mai 1978, les événements du Shaba nous ont
valu de nombreuses critiques . Pourtant, nous savons aujourd'hui
combien l'intervention française a été décisive . Le Zaïre faisait,
à l'époque, l'objet d'agressions manifestes. Une intervention ra-
pide et -efficace des forces françaises a permis, je le rappelle,
de sauver des vies humaines et d'éviter des troubles graves.
Les forces françaises ont été rapidement relayées par des Afri-
cains . Dans le même temps, les conditions d'un règlement
politique ont été activement recherchées et les mesures propres
à assurer un assainissement économique et financier de ce pays
ont été prises.

Les événements consternants qui se sont produits en Centra-
frique ont placé la France dans une situation délicate . On nous
a reproché cle ne pas intervenir, puis l'inverse . Il était pourtant
normal et décent que l'on attende les résultats d'une enquête
que menait, pour la première fois clans l'histoire de ce continent,
une commission de personnalités africaines dont la mission avait
été définie par les Africains . Dans l'attente de ses résultats,
l'aide autre qu'humanitaire avait été suspendue . Il était non
moins normal que, les résultats de l'enquête connus et les faits
avérés . la France aide, sans qu'une goutte de sang eût été versée,
à une normalisation de la situation.

M . Emmanuel Hamel . Très bien !

M . Henri Ferretti . Ceux-là mêmes qui ont condamné en France
notre action — car il n'y en a guère en Afrique — auraient-ils
critiqué ceux qui se préparaient à soutenir le régime condamné
par les Africains eux-mêmes? En vérité, ce chapitre de notre
action africaine démontre, comme les autres, la permanence de
la politique étrangère de la France, dans le respect des prin-
cipes immuables qui l'animent.

Et, puisque ce chapitre a été l'occasion pour certains de
faire de belles tirades sur les droits de l ' homme, rappelons
une fois encore qu'il ne faut pas confondre les causes et les
conséquences. C'est bien le développement économique et la
paix qui créent les conditions du développement des droits de
l'homme, et non l ' inverse.

Ainsi, les éléments épars d'une politique, relevés au coup par
coup de l'action, retrouvent leur cohérence et leur logique.

Le but ultime de la politique étrangère de la France est la
paix en Afrique, comme d'ailleurs dans le monde entier . Les
moyens d'y tendre sont, d'une part, le respect des diversités, et
donc des cultures et des types de sociétés de nos partenaires,
et, d'autre part, la lutte contre les disparités, et donc l'action en
faveur du développement économique.

C'est la seule voie qui puisse nous permettre d ' espérer la paix
pour le bien commun de l'ensemble de l'humanité.

C 'est donc méconnaître la logique de l'action politique de la
France que d'isoler ou de mettre en opposition le volet militaire
et le volet économique de son action . Ils ne sont, en effet, que
les deux faces d'une même politique.

Ce qui guide la France dans ce domaine, ce n'est ni la recherche
du prestige, ni l'ambition, ni le souci de préserver des intérêts
matériels égoïstes immédiats . Ce que nous voulons, ce que
veulent les Français, c'est simplement qu'un jour le paysan
africain, courbé sur sa houe ou grattant la terre rouge et infer-
tile d'Afrique, puisse le faire libérer de la peur, de la maladie
et de la misère,

En conclusion, je rappellerai, comme je l'ai déjà fait à cette
tribune, un proverbe africain cité par le président Félix Hou-
ploudt-Boigny et qui est un appel au monde industrialisé:
«Nourris ton enfant jusqu'à ce qu'il lui pousse des dents,
afin qu'il te nourrisse quand tu auras perdu les tiennes . s Puisse
la voix du vieux sage de l'Afrique être entendue ! (Applaudisse-
semeuts sur les bancs de l'union pour la démocratie française .)

M. Emmanuel Hamel . La vôtre le sera !

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

M . Georges Lemoine . Monsieur le président, messieurs les
ministres, mes chers collègues, je pourrais commencer en me
livrant au jeu des citations et en rappelant, par exemple, ce
que déclarait le Président de la République à Kigali cette année:
«la France n'est jamais meilleure que lorsqu'elle est généreuse a .
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Et c'est M. le ministre des affaires étrangères qui affirmait, au
Club de la presse d'Europe n" 1 : «La coopération de la France
ne s 'adresse pas aux Gouvernements ; elle s'adresse aux peuples. s
Et encore, à l'O . N . U . : Il faut déclarer la guerre à la pauvreté . s

Mais je pourrais aussi rappeler une citation de M . Galley:
«Un petit effort dans un pays qui ne reçoit rien de personne
peut nous assurer une position très intéressante. s

Je crois qu'on voit bien là apnaraitre toute l'ambiguïté de
votre politique : de la générosité dans les mots et de la pauvreté
dans les moyens.

Mais je veux, après l'intervention de M . Chevènement, essayer
de situer ce que représente la politique de coopération conduite
en Afrique et proposer une nouvelle ligne d'action.

La coopération au développement est traditionnellement pré-
sentée sous trois aspects.

Pour le grand public, on la définit comme un devoir moral.
Et là, nous ne sommes pas loin des grands réthoriqucurs . Au
Parlement, on fait valoir que c'est un moyen de développer
les Etats avec lesquels nous entretenons des relations privi-
légiées . Et au sein du Gouvernement lui-même, la coopération
est présentée comme le moyen de rester une grande puissance
et d'en retirer des avantages économiques et commerciaux.

En fait, qu'en est-il? Si l'on prend un par un les divers
éléments de l'aide publique au développement on constate que,
pour 1978, sur une aide publique totale aux pays en développe.
nient de 12 200 millions de francs, cinq milliards, soit 44 p. 100,
concernent l'aide à des départements et territoires français . Il
s'agit clone de dépenses normales d'administration économique
et sociale.

Viennent ensuite les prêts du Trésor et son aide alimentaire,
dont l'objectif avoué n'est pas le développement proprement
dit, si ce n ' est celui de nos exportations, et qui représentent
1 104 millions de francs.

Si l'on déduit ces cinq milliards qui vont aux départements et
territoires français et ce qui vient des prêts du Trésor, 1 600 mil-
lions dans les accords multilatéraux, un milliard pour l'emploi
d'enseignants au Maghreb, 400 millions de prêts à la caisse
centrale — hors D . O .M . -T .O .M. — on doit arriver à un total
de l'ordre de trois milliards de francs pour l'aide réelle aux
pays en développement .,

Si l'on ne retient, avec l 'aide multilatérale, que l'aide dispen-
sée par les trois administrations qui en ont la charge, la perfor-
mance française est réduite à sa vraie proportion : soit 0,2 p . 100
du produit national brut, alors que les recommandations et
l'engagement que nous avions pris fixaient notre effort à
0,7 p . 100.

Cependant, on aurait tort de croire — et je pense que nous
avons le devoir de bien expliquer ce que représentent nos enga-
gements — que les gaspillages, les chèques en blanc, comme
ceux que recevait l'ex-empereur, ou les subventions à des asso-
ciations qui ont l'air, parfois, d ' être des paravents, constituent
une proportion importante de notre aide . Mais, lorsque ces
gaspillages apparaissent au grand jour, c'est l'ensemble des
actions de la coopération qu'ils compromettent dans l'esprit des
contribuables, et cela n'est plus tolérable. De même, on ne peut
accepter que la coopération militaire et la fourniture de maté-
riels militaires soient comprises parmi les activités d'un minis-
tère voué au développement.

Est-ce à dire que le reste des actions de coopération est parfai-
tement conforme aux intérêts des populations africaines ?

Il s'en faut de beaucoup, tout au moins dans l'état actuel des
choses . Il arrive que certaines entreprises, certains bureaux
d'études, certains milieux professionnels a poussent s ou inspirent
des projets à des fins pour le moin ., particulières . Par ailleurs,
certains projets qui peuvent paraitre valable portent en eux
le risque de charges de fonctionnement qui seront, à terme,
écrasantes peur l'Etat bénéficiaire . D'autres, enfin. favorisent
une stratégie de développement manifestement erronée ou dépas-
sée, et je songe à l'exemple souvent cité de la cimenterie de
Malbaza qui ne fonctionne qu'avec des subventions.

Il faudrait procéder cas par cas à ce type d'évaluation à
laquelle on se refuse aujourd'hui . Un tel examen — nous le
reconnaissons avec objectivité, car nous ne sommes pas des
inconditionnels de la critique — amènerait à reconnaitre qu' un
nombre appréciable de projets et de programmes du ministère
de la coopération bénéficient effectivement aux populations, et
qu'en tout cas, qualitativement aussi bien que quantitativement,
l'Afrique francophone, au sud du Sahara, tire parti d'une coopé-

ration de la part de la France autrement plus authentique que
le reste du monde . En revanche, à côté de l'aide d ' autres pays
ou de certaines aides multilatérales, notre coopération pourrait
souffrir de la comparaison.

La coopération, pour nous, commence par l'accueil des étran-
gers, et notamment des Africains, sur notre sol.

M. Louis Mexandeau . Très bien !

M . Georges Lemoine. La France est, par tradition, une terre
d'accueil et d 'asile.

M. Louis Mexandeau . Cette tradition est en train de se perdra.

M. Emmanuel Hamel . C'est faux !

M. Georges Lemoine . En fait, la récente s semaine des immi-
grés s apparait un peu, à nos yeux, comme un alibi.

Essayons de voir à travers deux exemples concrets — les étu-
diants et les travailleurs — quelle est la situation réelle des
Africains dans notre pays.

En ce qui concerne les étudiants — je passe sous silence,
bien entendu, les quelques cas d'étudiants à vie que nous avons
tous connus — on peut se demander s'il est aussi facile pour
un fils de paysan de faire ou d'achever ses études en France
que pour un fils de ministre . Il existe là une discrimination que
personne ne pourra nier.

Reconnaissons également que l'effort quantitatif que nous
avons pu faire pour accueillir les étudiants pourrait être poussé
plus loin et que nous pourrions leur accorder des avantages
sociaux et économiques plus larges.

I1 nous faut également tout faire pour désarmer un certain
racisme qui existe encore et qui apparait particulièrement
évident dans le domaine du logement.

MM . Louis Mexandeau et Maurice Andrieu . Très bien !

M . Georges Lemoine. Combien d'étudiants se voient refuser
un logement parce qu'ils sont noirs !

Or l'impression que ces étudiants, qui sont l'élite future de
leur pays, garderont de la France est d'une importance fonda-
mentale, nous le savons, pour l'attitude qu'ils auront demain
à sot. égard clans les postes de responsabilité qui seront les
leurs.

Ces carences ne sont pas étrangères à une certaine désaffec-
tion des jeunes cadres africains à l'égard de notre pays et je
ne laisse pas d'être surpris d'en voir maintenant de plus en plus
se diriger soit vers l'Allemagne, soit vers les, :,tais-Unis.

M. Louis Mexandeau . C'est vrai !

M . Georges Lemoine . Les travailleurs, quant à eux, sont les
coopérants des pays pauvres . Ils viennent chez nous sans bénéfi-
cier des compensations financières dont jouissent les coopérants
que nous envoyons chez eux.

Ils effectuent les tâches, les travaux que les Français ne
veulent plus accepter . Ceux qui ont travaillé pour nous, et leur
famille, ont droit aux mêmes avantages que les travailleurs
français, et il conviendrait sur ce point de s désamorcer s toutes
les affirmations qui tendent à faire croire qu'ils sont une source
du chômage pour nos concitoyens.

Pour nous, socialistes, la coopération doit être désintéressée.
C 'est sans doute l'idée que, dans certains cas, le Gouvernement
a voulu imposer. Mais il semble que le pouvoir ait été pris à son
propre piège . Découvrant qu'elle servait bien des intérêts, une
certaine opinion publique éprise d'idéal tend à contester toute
coopération qui ne serait pas totalement gratuite, c'est-à-dire
sans aucun avantage pour la France . A cet égard, des articles
publiés récemment dans un quotidien du soir ne laissent aucune
illusion.

Nous ne sommes pas pour défendre une attitude qui manque-
rait de réalisme . Mais il y a lieu, selon nous, de trier avec
beaucoup de rigueur le bon grain de l'ivraie. Le critère de la .
qualité de l'action de coopération est de savoir si celle-ci . ontri-
bue ou non à la libération des populations de l'Etat bénéficiaire
par rapport aux contraintes naturelles, économiques, sociales,
situées à l'intérieur ou à l ' extérieur du pays. A cet égard, nous
reconnaissons des mérites à bon nombre de projets, programmes
ou actions d'assistance technique, en particulier parmi ceux qui
ont été mis en oeuvre dans le cadre du ministère de la coopé-
ration .
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Mais ce mème critère condamne d'autres opérations qui
attentent à l ' indépendance culturelle, politique ou économique
du pays ou assoient les privilèges et la domination d'une bour-
geoisie locale.

Cela étant, si une action libératrice présente aussi des avan-
tages pour une entreprise française dans le cadre d'un marché,
ou pour des experts français compétents, les socialistes ne
voient là rien que de positif . Je citerai l'exemple de la roule
de Jacmel à Haïti, route qui a été construite pour désenclaver
une région, qui conduit maintenant à Port-au-Prince et qui.
subventionnée par le fonds d ' aide et de coopération, a permis
la revitalisation de cette région.

M. Bernard Deschamps . Et les tontons macoutes ?

M . Georges Lemoine . La France, même libératrice, n'a donc
pas à abandonner les intérêts économiques du pays.

J'en viens à l'aide publique au développement, dont je m'effor-
cerai de cerner l'évolution réelle.

Selon les chiffres fournis à l'O . C. D . E . : en 1960 l'aide publi-
que de la France au développement du tiers monde représentait
1,38 p. 100 du produit national brut français ; en 1963, elle n'en
représentait plus que 0,98 p. 100 ; en 1970, 0 .65 p . 100 : en 1978.
0,57 p . 100, et l'on prévoit un résultat encore plus mauvais
pour 1979.

Cette évolution se passe de longs commentaires, sinon pour
dire qu'elle masque une réalité encore plus grave : au sein (le
l'aide dite « bilatérale s, la part de l'aide de la France à la
France . même à travers ses territoires d'outre-mer n'a cessé de
s'accroître, masquant la détérioration des flux d'aides vérita-
blement bilatérales. Par rappor t à l'ensemble de l'aide dite
« bilatérale s la composante « Départements et territoires d'outre-
mer s, qui n'excédait pas 16,1 p. 100 en 1962, est passée à
40,3 p . 100 en 1970 et à 50,1 p . 100 en 1978. La part de l'aide
véritablement bilatérale est donc tombée à 49,9 p. 100.

Les première victimes de ce glissement, insidieusement mas-
qué dans les statistiques présentées à l'extérieur par le ministre
de l'économie, sont justement les seules véritables adminis-
trations de coopération . c'est-à-dire celles qui sont rue Monsieur,
boulevard Saint-Germain et rue La Pérouse.

Nous pensons, monsieur le ministre de la coopération, que,
pas plus que le secrétaire d'Etat aux D.O.M . -T.O .M ., vous ne
pouvez apprécier cette comptabilité en partie double, pour ne
pas dire en partie trouble, qui vous est imposée par la Rue de
Rivoli, et peut-être même de plus haut ; comptabilité d'autant
plus choquante qu'on clame partout les vertus de la départe-
mentalisation des départements d'outre-mer.

Sur ce point, les choses doivent être claires . Il faut séparer
ce qui va véritablement à l'assistance et ce qui est destiné à la
France . Il faut que cesse ce scandale qui d'ailleurs n'abuse plus
nos partenaires étrangers, et mieux vaut pour la France que . ne
nous soit pas imposée une décision internationale qui nous a
menacés . Je rappelle qu'à New York, en 1978, au comité plénier,
les soixante-dix-sept ont élaboré un projet de texte pour que
l'aide aux territoires dépendant des donneurs ne soit pas
comptabilisée dans l'aide publique au développement.

Cette année, la République fédérale d'Allemagne et le Japon
ont consenti - un très grand effort, qui fera apparaître la
faiblesse de notre action.

Enfin, et cela est très important, les administrations qui
doivent conduire cette politique de développement apparaissent
souvent comme sclérosées. Depuis dix ans, tous les discours
officiels insistent sur l'adaptation permanente de la politique
de coopération aux réalités fluctuantes du .tiers monde et de
l 'Afrique . Mais qu'en est-il?

Mis à part le secrétariat aux D .O.M . - T. O . M. dont les démé-
nagements tiennent lieu de réformes et l' administration des
prêts du Trésor, qui confie les intérêts du développement aux
banques et à la compagnie d'assurances qu'elle commandite ;
mise à part la caisse centrale de coopération économique, qui
a la chance de n'être pas une administration, mais une banque,
les deux administrations chargées de gérer l'aide française sont
aujourd'hui dans un état de sclérose presque avancée. Ce sont
le ministère de la coopération et la partie du ministère des
affaires étrangères chargée de la coopération culturelle et
technique dont M. Chandernagor a parlé lors de la présentation
du budget.

Le ministère de la coopération, créé au moment des indé-
pendances africaines pour substituer à la gestion directe du
territoire la coopération avec les nouveaux Etats, avait été doté
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de quelques instruments d'action particulièrement originaux,
aux mains d'hommes que la nouveauté de la situation poussait
à tout inventer de ce nouveau type de relations.

Parmi ces outils qui devaient être imités par d'autres aides,
les missions d'aide et de coopération, antennes du ministère
dans chaque pays partenaire, et surtout le fonds d'aide et de
coopération, par lequel transitaient la plupart des crédits
d'aide à l'Afrique pour les formes d'actions les plus souples
et les plus variées, adaptées à la diversité des besoins et aux
sur prises d'un terrain d'action lointain, permettaient assurément
d'intervenir avec quelque chance de succès.

Le comité directeur du F. A . C . . auquel le Parlement délé-
guait chaque année d'importants crédits, et où il était repré-
senté, comme les autres ministères concernés ainsi que la
C. C . C . E., décidait de projets et de programmes concernant les
Etats demandeurs.

Il avait la responsabilité de la gestion de l'ensemble du
fonds. Or, monsieur le ministre, notre collègue Alain Vivien
vous a demandé, il y a quelque temps, s'il en serait bien
ainsi cette année . Il serait intéressant de savoir si une partie
du fonds est contrôlée directement par Matignon ou par
l'Elysée, ou bien si le comité directeur dispose de la maîtrise
totale.

Dès lors, le ministère des finances hier, celui du budget
aujourd'hui, se sont employés, souvent avec succès, malheureu-
sement, à limiter le champ d'action, la liberté et les crédits
d'une institution qui échappait à leur sacro-saint contrôle
financier n priori. Celui-ci est aujourd'hui plus pesant que
jamais.

A cela s'ajoutent de récentes complications de procédure, dont
a parlé M. Guéna, qui retardent considérablement la réalisation
ou la poursuite des projets, à l'heure où le comité d'aide au
développement de l'O . C . D . E. publie des directives sur les
moyens de rendre plus efficace et plus rapide le versement
de l'aide aux Etats bénéficiaires.

A ce propos — et ce n'est qu'un exemple — on peut noter
que, faute de postes de dactylographe en nombre suffisant
dans certains services gestionnaires, la simple frappe d'une
convention destinée à formaliser une décision au comité direc-
teur du F . A . C . peut attendre son tour pendant plusieurs
semaines . Des centaines de marchés et , de conventions se
trouvent ainsi bloqués.

Cette situation s'aggrave et nous avons pu, lors de la présen-
tation du budget, prendre la mesure de la pénurie du ministère
de la coopération, pénurie que nous avonsél'ailleurs dénoncée.

Comme aucun secteur n'a été totalement sacrifié et que des
revisions déchirantes n'ont pas été faites pour présenter des
priorités, l'aide du F . A . C . s'est peu à peu diluée, émiettée, entre
des projets qui ont perdu toute signification . Les Etats parte-
naires ne s'y sont pas trompés qui constatent, dans les réunions
de commissions mixtes, que la France ne peut leur proposer
autre chose aujourd'hui que d'honorer les engagements anté-
rieurs et de conduire à leur terme, dans la mesure du possible,
un certain nombre d'opérations.

Le budget prévu pour 1980 devrait permettre de desserrer
un peu l'étreinte mais on ne fera que rattraper, en francs
constants, le niveau de 1976 . Ce ballon d'oxygène suffira-t-il, en
supposant qu'il soit réellement et librement utilisé, à revita-
liser le ministère de la coopération, aujourd'hui à l'image de
notre société bloquée ? I1 y faudrait un souffle nouveau et,
sans doute, plus d'imagination.

Les formes et la nature des actions du ministère sont, en
effet, pratiquement les mêmes qu'il y a dix ou quinze ans.
Pendant tout ce temps a régné en maîtresse la politique du
coup par coup qui est la négation de toute politique . On a le
sentiment qu'à un certain niveau on rechigne à remettre en
cause des habitudes et des méthodes de travail que l'on consi-
dère comme éprouvées . La simple notion d'évaluation apparaît
dérangeante, de même que les quelques tentatives récentes
d'affirmer des priorités sur des questions fondamentales.

Or l'Afrique a changé, ô combien ! depuis quinze ans . II
serait temps d'opérer des remises en question dans certains
domaines, en particulier dans ceux de la formation et de la
recherche qui représentent la majorité des crédits de ce
ministère.

Mais il faut le dire, il y a aussi, au sein du ministère de la
coopération, des hommes et des femmes qui font l'effort de
suivre et de s'adapter à cette évolution, qui réfléchissent et
qui sont prêts à travailler sur des bases renouvelées avec leurs
partenaires africains .
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à ces superpositions de ministères les susceptibilités des diffé-
rents services, il se révèle impossible de conduise dans ces
conditions une véritable politique de coopération en Afrique.

Pourtant, les Africains nous ont montré la voie en créant la
Communauté des Etats de l'Afrique de l'Ouest qui regroupe tous
les Etats situés dans cette sous-région, qu'ils soient francophones
ou anglophones . C'est là où l'Afrique attend une réponse cohé-
rente de la France.

La coopération que nous avons à définir doit apparaitre comme
t plus civile s . La France est le seul pays dont le ministère,
qui est chargé de l'aide au• développement, comporte une mission
militaire. La coopération doit être avant tout au service des
plus pauvres ; elle doit être plus évolutive et plus créative, et
disposer de méthodes d'intervention plus souples . ]l faut savoir
prendre en compte les problèmes nouveaux, notamment en ce
qui concerne les structures que l'Afrique met actuellement en
place : les communauté . sous-régionales que sont la Communauté
économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, la C . E. D . E . A . O ..
l'Entente, l'Union douanière et économique de l'Afrique centrale,
la Communauté des Grands Lacs ou encore la Commission éco-
nomique des Nations unies pour l'Afrique.

Les socialistes ont déjà, à plusieurs reprises, développé un
programme que je voudrais rapidement rappeler en conclusion.

Le continent africain a droit à la paix . C'est une priorité
absolue et nous devons tout faire pour l'aider à résoudre les
grands conflits . Mais même si la France a pris des engagements
particuliers à l'égard des pays francophones, la sphère franco-
phone ne doit pas apparaitre pour autant comme une sorte de
chasse gardée et il faut éviter de nous replier sur nos propres
objectifs.

Tout en respectant strictement le principe de non-ingérence
et les régimes qui s'attachent à mieux féire valoir les droits
de l'homme et des peuples, un gouvernement socialiste aurait
le droit et le devoir d'accorder un appui particulier à certains
Etats parmi les plus pauvres, à ceux qui souffrent le plus des
conflits, à ceux qui cherchent le plus à promouvoir un dévelop-
pement par et pour le peuple . C'est dans cette action que la
France affirmera sa dignité.

Cette tàehe, sans nul doute importante, exige de la volonté, de
l'imagination et, dans bien des cas, du courage . Mais c'est à ce
prix seulement que nous maintiendrons l'image d'une Fr .3nce
humaniste et généreuse . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes.)
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Mais quand leurs autorités politiques auront-elles le courage
d'opérer des choix et, concrètement, de savoir dire non à
certaines- demandes ?

Après avoir dénoncé ce qui nous parait aujourd'hui être une
carence dans le fonctionnement du ministère de la coopération,
j'évoquerai le poids d'une orientation que nous avons choisie
et qui ést à bien des égards importante : l'aspect culturel de
notre action.

Nous aurions dû faire l'effort pour adapter l'acquis français,
la culture française, aux réalités des pays auxquels nous appor-
tions cette culture . Nous nous apercevons que, dans bien des
pays africains, des jeunes qui appartiennent à l'élite sont
aujourd'hui, comme dans notre pays, des chômeurs . Il y a là,
à coup sûr, le ferment d'une crise . On doit regretter que
la France, surtout dans le cadre de la coopération, n'ait pas
consenti l'effort nécessaire pour former plus souvent des tech-
niciens dont ces pays ont besoin. Voilà ce qui nous parait
critiquable aujourd'hui dans la politique qui a été suivie et
dans les moyens, les méthodes, dans l'esprit qui l'animent.

La coopération doit maintenant être renouvelé' . Certains pays.
ou certains groupes de pays en développement, ont vu leurs
ressources augmenter et l'on peut y observer un décollage
économique et social.

Mais, dans d'autres, les plus nombreux, les plus démunis, tous
les problèmes structurels ont été amplifiés depuis 1970 par
des agressions conjoncturelles ou autres — les agressions clima-
tiques par exemple, comme la sécheresse au Sahel francophone
et anglophone — la détérioration de leurs termes tic l'échange,
l'inflation importée, la stagnation des prix de leurs produits,
que ce soit l'arachide ou le coton . En particulier, dans les
trente et un pays définis par l'O . N . U . comme les moins
avancés et dont onze sont situés dans le champ d'action du
ministère de la coopération et vingt dans le reste de l'Afrique,
les efforts d'industrialisation déployés depuis quinze ans n'ont
pas porté leurs fruits.

Subsistent maintenant, d'une manière très angoissante, les
problèmes alimentaires avec une démographie sans cesse
croissante alors que l'agriculture . représente la seule richesse.
L'on a déjà évoqué les problèmes auxquels se trouvent confron-
tés les pays en voie de développement : l'exode rural et, en
même temps, la prolétarisation des capitales.

Certains pays recherchent des moyens originaux pour recréer
des villages en pleine brousse, quand cela est nécessaire, afin
de fixer la jeunesse et de redonner à l'agriculture toute sa
chance . Mais il faudrait que, là où nous essayons de susciter
une industrie inspirée par le profit capitaliste, nous soyons
capables en même temps de conserver au pays les chances de
tirer tout le bénéfice de ses richesses naturelles.

La France, dans ses relations avec l'ensemble des pays
d'Afrique et du tiers monde, doit pouvoir adapter de la façon
la plus efficace et économique sa réponse aux besoins et aux
capacités des uns et des autres et concentrer son aide publique
sur les pays les plus pauvres, tout en développant avec les
autres ses relations scientifiques, technologiques et commerciales.

Il est important que la France soit en mesure de moduler,
pour toute région du globe et pour tout pays, la proportion de
sa coopération culturelle et technique et de son aide en capital
ainsi que celle des dons et des prêts sous diverses conditions.
Or, les structures actuelles de l'aide française ne le permettent
pas . L'Afrique elle-même est divisée en deux zones étanches:
d ' une part, l'ancienne communauté franco-africaine élargie à
quelques autres pays francophones ou ex-portuguais ; d'autre
part, l'Afrique anglophone. Il est impossible d'accorder des
subventions pour financer les projets d'investissement, même
dans les pays les plus pauvres qui sont situés dans cette zone.

Je voudrais rappeler les difficultés qui se posent pour maî-
triser les diverses possibilités d'intervention . Par exemple, s'agis-
sant des pays de la côte ouest africaine, on constate, du nord
au sud, qu'interviennent au Maroc, les affaires étrangères et
le Trésor ; en Mauritanie et au Sénégal, le ministre de la
coopération et la caisse centrale ; en Gambie, les affaires étran-
gères et le Trésor ; en Guinée Bissau, le ministère de la
coopération et la caisse centrale ; en Guinée, en Sierra Leone
et au Libéria, les affaires étrangères et le Trésor ; en Côte-
d ' Ivoire, le ministère de la coopération et la caisse centrale ;
au Ghana, les affaires étrangères et le Trésor ; au Togo et au
Bénin, le ministère de la coopération et la caisse centrale.
Je pourrais continuer cette énumération en citant l'Angola,
mais on ne sait pas encore qui interviendra là-bas. Il faut recon-
naitre qu'on nage, à la limite, dans l'absurde . Et si l'on ajoute

M . Emmanuel Hamel . Votre correction nous change agréable-
ment des excès de M. Chevènement .-

M . le président . La parole est à m . Xavier Deniau.

M . Xavier Deniau . Je constate que le débat sur la politique
française en Afrique se résume à un débat sur la politique fran-
çaise en Afrique francophone.

Nous entendons souvent des discours sur le mondialisme, mais
nous constatons, au vu de nos véritables responsabilités que
l'Assemblée nationale porte son attention sur les pays auxquels
nous sommes liés par la culture et par la langue, comme l'a
rappelé M . Messmer.

Il est d'ailleurs normal que les pays avec lesquels nous
sommes liés par un système de référence commun, qui utilisent
nos livres, nos traditions culturelles, nos modes de réflexions,
qui épousent parfois nos querelles intérieures, bref, qui vivent
avec nous en famille retiennent notre attention et que nous
nous sentions une responsabilité particulière envers eux.

M . le ministre de la coopération a ihdiqué tout à l'heure que
nous aurions peut-être en face de nous, à la fin du siècle,
un continent francophone, tel que l'Afrique. Nous y aurions
alors mieux réussi qu'en Europe ! D'ailleurs, notre situation
est déjà meilleure en Afrique qu'en Europe puisque si les
représentants à l'Assemblée des Communautés européennes
s'expriment en six langues différentes, trois langues seulement
sont reconnues à l'Organisation de l'unité africaine : le français,
l'anglais et l'arabe, et la major ité des inscriptions de cette
organisation à Addis-Abeba sont rédigées en français . En fait,
l'Afrique politique indépendante s'exprime en majorité en
français, ce qui est un hommage rendu aux qualités d'indépen-
dance et d'honnêteté de notre langue.

Vous administrez, monsieur le ministre de la coopération,
vingt-six pays, dont vingt-cinq Ce n t situés en Afrique. Parmi
eux un pays a été colonisé pat l'Espagne, trois par le Portugal,
trois sont bilingues car ils ont été administrés totalement ou
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partiellement par la Grande-Bretagne, trois l'ont été par la
Belgique et quinze par la France. En fait, le lien entre ces
pays, c'est l'usage international de la langue française.

Une certaine pudeur se manifeste toujours lorsqu'il s'agit
d'affirmer que le fondement privilégié de notre coopération
réside dans la francophonie . ..

M. André-Georges Voisin . Très bien !

M . Xavier Deniau . .. . c'est-à-dire l'usage volontaire, affirmé
et confirmé de la langue française.

Nous constatons d'ailleurs que, dans le secteur de la coopé-
ration qui relève du ministre des affaires étrangères, une masse
considérable de moyens bénéficie aux quelques pays de langue
française, c'est-à-dire à ceux qui utilisent cette langue sur le
plan international comme système de référence.

La francophonie et les liens particuliers qui la quadrillent
doivent être réaffirmés et soulignés de temps à autre afin de
de ne pas donner l'impression de les escamoter . Une certaine
pudeur nous empêche de reconnaître que nous souhaitons avoir
davantage de liens pratiques avec les peuples les plus proches
de nous.

La francophonie n'est pas frileuse, comme le veulent certains
professeurs ou journalistes qui la caricaturent pour mieux la
condamner . Elle est quadrillée par de nombreux organismes
de solidarité dont les règles sont l'échange, le dialogue des
cultures, l 'internationalisation que nous voudrions voir reconnue
par les services administratifs français qui préfèrent en général
l'administration immédiate et les rivalités de services à l'ouver-
ture que constituent les organismes de francophonie.

Par exemple, les échanges linguistiques dans le monde n'ont
pas été organisés par le ministère de l'éducation ni par les
services d'enseignants qui dépendent de vous, monsieur le
ministre, mais par l'organisme de francophonie placé auprès
du Premier ministre, qui, depuis des années, affirme que
l'avenir de la langue française dans le monde est lié aux
échanges avec les autres langues, et qui essaie de les organiser
en France parallèlement aux enseignements que nous voulons
dispenser.

Il y a peu de temps, lors de l'étude de votre budget, j'ai
appelé de mes voeux la création de l'institut du monde arabe
à Paris, dont je suis l'instigateur depuis déjà deux ans, en
liaison avec tous ceux qui s'intéressent à la francophonie. Nous
avons le plus grand respect pour l'arabe et sa civilisation . Nous
considérons que la langue française peut vivre dans le bassin
méditerranéen en conjonction avec la langue arabe.

Nous constatons aussi que nos organismes réclament l'interna-
tionalisation des actions de francophonie dans deux domaines :
en premier lieu pour conduire une action conjointe entre les
peuples de langue française et en second lieu pour favoriser
l'enseignement de la langue. Nous n'arrivons pas à l'obtenir des
services du ministère de l'éducation ou de vos services.

En effet, à partir du moment où l'administration ne dispense
pas elle-même l'enseignement de la langue française, elle consi-
dère que celui-ci n'est pas conforme aux programmes adoptés
au niveau national et aux habitudes de nos professeurs.

C ' est également dans nos organismes que l'on réalise la coopé-
ration horizontale qui permet aux Tunisiens d'enseigner au Niger,
aux Libanais d'enseigner dans les pays du Golfe ou aux Séné-
galais - d'enseigner au Gabon . La coopération horizontale est la
manifestation de la . volonté de la francophonie.

André Malraux a indiqué à Niamey, en 1970, lors de la fondation
de l'agence de la coopération, que si celle-ci était parfois
sujette à critiques sur les plans des structures et de l'adminis-
tration, il n'en était pas de même sur le plan diplomatique
puisque le nombre de ses membres s'accroit chaque année. Cette
année encore, quatre nouvelles demandes ont été présentées :
la Dominique, les Nouvelles-Hébrides, la Guinée Bissau et la
Mauritanie ont fait part de leur intention d'y adhérer. Ainsi,
cet organisme regroupe maintenant trente-deux pays.

Lors de la création de l'agence, André Malraux n 'a-t-il pas
déclaré : « la culture française hier, la culture francophone
aujourd'hui s ? Pour assurer leur avenir, notre langue et notre
culture doivent être celles d'un grand nombre de peuples qui
organisent des échanges entre eux.

	

-

M'adressant au directeur général de l'Unesco, M . M'Bow, je
lui ai précisé que la langue française n'est pas impératrice
mais qu'elle est médiatrice. Celui-ci a d'ailleurs repris ma for-
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Le rôle de la culture française et de la francophonie consiste
à permettre aux peuples de se mieux connaître en approfondis-
sant leur culture et leurs richesses et non pas à leur imposer nos
volontés culturelles ou politiques. Par conséquent, messieurs
les ministres, il faut encourager le développement de la franco-
phonie qui joue un grand rôle en Afrique.

Je rappelle que le président de l'association des parlemen-
taires de langue française dont le nombre d'adhérents augmente
chaque année, et le secrétaire général de l'agence de coopé-
ration culturelle et technique sont des Africains . En outre,
environ soixante associations eu organismes sont dirigés par des
Africains. Par exemple, à la tête de la communauté des radios et
des télévisions de langue française se trouve un Sénégalais.

II faut favoriser le développement de la francophonie, mais
cette action suppose à la fois des moyens et des méthodes.

S'agissant des moyens, je ne reprendrai pas l'étude de vos
budgets, mais je rappellerai que le nombre des coopérants
français en Afrique, au sud du Sahara, n'a pratiquement pas
changé depuis vingt ans, alors que le nombre des parties pre-
nantes dans votre ministère a presque doublé. Il y a vingt ans,
on dénombrait huit mille coopérants techniques et quatre mille
enseignants, mais aujourd'hui les chiffres sont inversés.

A ce propos, je relèverai la modicité des chiffres : 8 000
enseignants pour vingt-six pays, cela représente le nombre
d'enseignants uniquement pour l'Algérie et 4 000 coopérants pour
vingt-six pays, cela correspond au nombre de coopérants tech-
niques uniquement au Maroc . En fait, nous n ' avons pas consenti
un effort considérable dans ce domaine. Nous avons conservé
sans la modifier la masse des moyens originels affectés à la
décolonisation.

Nous nous heurtons en quelque sorté à un butoir : il n'est plus
possible d'enseigner le français sans augmenter le nombre des
enseignants, ni de continuer à envoyer outre-mer nos ensei-
gnants, avec ce que cela implique pour les horaires, les pro-
grammes, les droits syndicaux, les salaires et les contraintes,
dans des pays qui ne sont pas toujours riches.

Il est manifeste qu'il faudra utiliser d 'autres moyens et s'en
remettre à des oeuvres privées, à des offices, à des organismes
ou à des missions, qui ne seront pas liés à la fonction publique
et qui pourront même faire davantage appel aux personnels
locaux, selon des règles différentes de celles en vigueur dans
la fonction publique française ou locale, pour répondre à la véri-
table explosion de la demande mondiale d'enseignement du
français.

En effet, le principal problème de la francophonie ne réside
pas dans le refus de la langue française, comme je le lis quelque-
fois avec surprise dans les journaux, mais dans le manque de
moyens dont nous disposons pour faire face à la demande.
Il faut donc rechercher de nouveaux moyens et adopter de
nouvelles méthodes qui devront sortir de l'action frileusement
administrative qui est actuellement la nôtre, pour précisément
s'en remettre à la coopération, à l'apport sur les plans local et
international, auxquels il faudra demander plus pour, mieux
répondre aux besoins.

Notre coopération devra également réserver une part plus
large aux dépenses de personnel qu'aux grandes opérations,
comme l'opération de télécommunication qui a été récemment
effectuée au Zaïre et dont on connaît le résultat.

Que de personnels aurions-nous pu avoir si nous n'avions pas
mené des opérations de ce style ! Et quand nous participons au
financement de projets internationaux, il est certes excellent
d'être présents, et même les initiateurs et les catalyseurs, comme
vous l'avez souhaité, mais il faut aussi veiller à notre apport en
personnels.

C'est d'ailleurs ce que nous demandent les Etats africains.
De l'argent, ils en reçoivent de nombreux organismes inter-
nationaux, pays donateurs, organismes de coopération, nationaux
ou internationaux. Mais ce qu'ils n 'ont pas et ce qu'ils ont
beaucoup de mal à trouver, ce sont des hommes qui vivent avec
le pays, qui s'intègrent dans la hiérarchie du pays, qui en
acceptent les responsabilités, les difficultés — parfois même
graves — et qui se sentent concernés par le résultat de leur
action.

Dans nombre de pays d'Afrique, on a le sentiment que seuls
les Français sont capables d'apporter cela ., C'est pourquoi'il faut
accroître très largement — je suis heureux, monsieur Galley, de
votre signe d ' approbation — notre effort de coopération en .per-
sonnels, d'autant que cela correspond à un besoin national.

M. le Président de la République nous rappelait récemment
que la France avait besoin d ' un grand dessein. Or le souffle qui
manque actuellement à notre coopération, est celui précisément
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d ' un grand dessein. Notre jeunesse est généreuse . Elle brûle de
voir du pays et de rencontrer d'autres peuples . Donnez-lui en
les moyens et l'occasion par les voies de la coopération.

Il faut envoyer à travers le monde, et en particulier dans les
pays de langue française, un grand nombre de jeunes, formés,
volontaires, généreux . Voilà le grand dessein, l'avenir de notre
coopération, monsieur le ministre.

Ce n'est pas en restant à l'intérieur d ' un cadre t :troitement
administratif, ou en se préoccupant de boutons, comme l'a fort
justement indiqué le précédent orateur, que nous réaliserons ce
grand dessein qu'est la présence de la France, de sa culture,
de sa tradition, de ses idéaux dans le monde d'aujourd'hui.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique.)

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

M . Bernard Deschamps. Monsieur le président, messieurs les
ministres, mesdames, messieurs, les relations de la France avec
l'Algérie, et plus généralement avec les peuples du Nord-Ouest
africain, constituent un exemple frappant du refus du pouvoir
giscardien de soutenir les aspirations légitimes des peuples à
l'indépendance et d'engager une véritable coopération avec les
pays en voie . de développement.

La visite du Président de la République en Algérie, en 1975,
puis la vôtre, monsieur le ministre des affaires étrangères, en
juin dernier, avaient soulevé un grand espoir parmi les diri-
geants algériens, espoir déçu par la poursuite de la détérioration
de nos relations avec cet Etat.

En effet, depuis 1974, vous avez entrepris, dans les faits, de
sacrifier délibérément ces relations.

A cette date, la France assurait 29 p. 100 des importations de
l'Algérie . En 1978, elle n'en livrait plus que 18 p. 100.

En 1974, la France achetait 16 p . 100 des exportations de
ce pays, en 1978, seulement 11 p . 100.

Le montant des contrats signés par l'Algérie avec . les entre-
prises françaises, qui était passé de 4,4 milliards de francs en
1974 à 7,7 milliards de francs en 1975, est tombé à 2,5 milliards
de francs en 1978.

Nos importation_ de pétrole, quant à elles sont passées de
27 millions de tonnes en 1970 à 11,5 millions en 1973 et à 4 mil-
lions seulement en 1978.

Pendant qùe la part de la France diminuait sur le marché
algérien, celle de la République fédérale d'Allemagne, dés Etats-
Unis et du Japon augmentait.

Ainsi, depuis 1976, les Etats-Unis ont ravi à la France la
place de premier partenaire commercial de l'Algérie, grâce
notamment à leurs achats de pétrole.

Enfin, l'an dernier, l'Allemagne fédérale est devenue le
deuxième partenaire commercial de l'Algérie à la place de
la France.

La balance commerciale entre nos deux pays est gravement
déficitaire au détriment de l'Algérie . Ce déficit, qui était de
2 804 millions de francs pour les dix premiers mois de 1978,
s'est encore aggravé, puisqu'il atteint 2 851 millions pour les
dix premiers mois de 1979.

Et c'est bien là où réside la cause de la dégradation de nos
relations commerciales : vous sacrifiez délibérément les achats'
que nous pourrions faire à l'Algérie, entraînant ainsi un manque
à gagner sur les achats de l'Algérie à la France .

	

-

Cette politique, vous la menez en rétorsion contre les orien-
tations de ce pays . Vous n'admettez pas qu'un peuple puisse
décider librement, sans intervention extérieure; de sa destinée ..

C'est la même attitude qui vous guide à l'égard de la juste
lutte du peuple sahraoui . Vous aidez politiquement et militai-
rement le Maroc dans son entreprise de dépeçage du Sahara
occidental, espérant, en outre, déstabiliser l ' Algérie elle-même.

Votre aide militaire au Maroc a encore été accrue dans le
budget de 1980.

Ales que le Gouvernement français prétend être neutre dans
le conflit du Sahara occidental, son engagement aux côtés de
l'armée marocaine est prouvé . En effet, parmi les matériels
saisis par l'armée populaire de libération sahraouie, figure une
grande proportion d'engins d 'origine française.

L'engagement français aux côtés des troupes marocaines est
également matérialisé par la présence de conseillera et de teeh-

niciens militaires, par l'approvisionnement régulier en armement
et par l'entrainement des pilotes de Mirage, dont plusieurs sont
intervenus en territoire sahraoui.

Mais cette politique est un échec complet.

Le peuple sahraoui a remporté et remporte de grands succès :
la Mauritanie a été contrainte de sortir du conflit et l'assemblée
générale de l'O. N . U ., de même que 1'0 . U. A ., viennent d'affirmer
publiquement les droits de ce peuple à l'indépendance et à la
souveraineté. Cette résolution, vous avez refusé de la voter à
l'O. N. U., monsieur le ministre.

Pour sa part, l'Algérie s'est renforcée . Ses options socialistes
se sont affirmées.

De ces échecs, vous êtes obligé de tirer les leçons mais vous
le faites avec réserve, de mauvaise gràce, petitement.

C'est une tout autre politique qu'il faut engager dès aujour-
d'hui.

Entre l'Algérie et la France, il faut appliquer dne politique
d'échanges et de coopération mutuellement avantageuse . Les
dirigeants algériens y sont pour leur part décidés . Ils ont à
maintes reprises affirmé leur volonté de développer la coopé-
ration politique, économique, scientifique et culturelle avec la
France . Au mois de septembre dernier, de président Chadli a
tenu à le confirmer à moi, ami Georges Marchais : « Nous voulons
ouvrir une page nouvelle des relations entre nos deux pays dans
l'intérêt de nos deux peuples et des générations futures. »

Les cérémonies qui, le 1" novembre, marquèrent le vingt•
cinquième anniversaire du début de la révolution algérienne,
furent à nouveau l'occasion pour les dirigeants de ce grand pays
d'affirmer leur volonté dé lever les obstacles qui subsistent
encore au développement de relations harmonieuses et équi-
librées.

C 'est aussi l ' intérêt de la France d'entretenir des relations
privilégiées avec les pays et les peuples qui ont connue de son fait,
le colonialisme.

Ces relations sont possibles, comme le prouve sur une échelle
réduite, mais ô combien symbolique, le redémarrage, après un
arrêt de cinq ans, de l'usine Bourguet, dans le Tarn, grâce au
contrat passé, par les ouvriers de cette entreprise, avec le
ministère algérien des industries légères, peur la fourniture de
fils et de couvertures à l'Algérie.

Ce n'est certes pas la portée économique de la reprise -de cette
unité de production qui constitue un événement, mais sa valeur
d'expérience et d'exemple . Comme l'indiquait le secrétaire géné-
ral de la C . G. T., lors de la réouverture : a Si les relations
économiques entre la France et l'Algérie étaient ce qu'elles pour-
raient et devraient être, l'usine Bourguet n'aurait probablement
pas fermé ses portes et de nombreuses autres entreprises mena-
cées de liquidation survivraient . »

A l'heure où la France connaît une grave crise économique,
la coopération avec les pays tels que l'Algérie serait un atout
majeur pour notre . pays . Elle répond aussi à un besoin pour
l'Algérie, elle-même confrontée aux séquelles de la colonialisation
et du sous-développement.

A la bonne volonté des dirigeants algériens doit répondre la
méme volonté du côté français.

La France notamment doit arrêter de jouer en Afrique le
rôle de gendarme de l'impérialisme, qui ternit son prestige et nuit
aux intérêts de notre peuple.

La France doit reconnaître le droit de chaque peuple à décider
lui-même de ses propres affaires . Notamment en ce qui concerne
le nord-ouest de l'Afrique, notre pays, conformément aux
ïsolutions de l'O. N. U., de l'O. U. A . et des non-alignés, doit
se prononcer pour le, respect de toutes les frontières héritées de
la colonisation ; reconnaître enfin le Front Polisario dont le
combat de tout un peuple a établi la représentativité incontes-
table ; mettre un terme aux livraisons d'armes par la France au
Maroc et à l'envoi de conseillers militaires.

En ce qui concerne l'Algérie, le développement de la coopé-
ration entre nos deux pays exige la mise en oeuvre de mesures
concrètes, nécessaires à la sauvegarde des droits des travailleurs
algériens vivant en France, àinsi que de leur sécurité .et de leur
dignité.

Certes, l'ampleur du chômage en France nécessite l'arrêt de
l'immigration . Cette conséquence correspond d'ailleurs à b
politique du Gouvernement algérien qui, depuis 1975, a décidé
d'arrêter tout'nonveau départ de travailleurs algériens vers des
pays comme le nôtre .
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Or nous ne pouvons oublier que l'immigration algérienne
actuelle en France est le fruit de la domination coloniale f ran-
çaise.

Nous ne pouvons, non plus, oublier, que les travailleurs algé-
riens en France, comme les immigrés marocains, portugais,
italiens ou autres, ont contribué, dans des conditions le plus
souvent pénibles et parfois humiliantes, à la création des richesses
de notre pays, à l'essor de notre économie nationale.

C'est pourquoi les communistes français sont intransigeants
dans leur lutte pour les droits de ces travailleurs . Nous avons
combattu le projet de loi qui institutionnalise l'expulsion des
travailleurs immigrés et nous combattons sans concession toute
expulsion arbitraire, toute atteinte aux droits et à la dignité
des travailleurs immigrés.

Ce faisant, nous sommes fidèles aux généreuses traditions
humanistes de notre peuple et nous agissons dans l'intérêt de la
France.

Ce n'est pas le . cas de votre politique.

Cela ne sert pas l'intérêt national que de refuser le renou-
vellement du titre de séjour d'un travailleur algérien, père de
cinq enfants, ayant travaillé dix-sept ans dans la même entre-
prise et qui en fut licencié pour raisons économiques.

Cela ne sert pas le dialogue avec l'Algérie que de prétendre,
comme l'a . fait, ici même, le ministre de l'intérieur en réponse
à une question que je lui posais, que cette expulsion camouflée
avait été prise en conformité avec l'accord franco-algérien.

Vous connaissez bien, monsieur le ministre, la légitime sensi-
bilité algérienne sur ces questions. Ne pas en tenir compte,
c'est à la fois faire preuve d'inhumanité et manquer de réalisme.

Oui, il est possible d'avancer rapidement sur la voie d'une
coopération large et multiforme . Des possibilités immenses exis-
tent, notamment dans les secteurs du logement ; et surtout de
l'énergie.

L'objectif du Gouvernement algérien est de construire
' 100 000 logements par an durant la prochaine décennie . C'est là
un programme extrêmement intéressant pour les entreprises
françaises.

Evitlemment, dans le même temps, il est nécessaire de rééqui-
librer nos échanges qui jusqu'alors ont été déficitaires au détri-
ment de l'Algérie . Un effort prioritaire doit être fait dans le
domaine de l'énergie . Il faut négocier de nouveaux contrats de
fourniture de gaz et réactiver la coopération en matière
pétrolière

Au plan politique enfin, les intérêts de la France et de
l'Algérie ne sont pas contradictoires . Nos deux pays, riverains
de la Méditerranée, ont un intérêt commun à favoriser ensemble
la solution des conflits du Nord-Ouest africain et du Moyen-
Orient et à contribuer à faire de cette région du monde une
zone de paix et de coopération.

Cela appelle notamment une concertation franco-algérienne
dans la perspective de la conférence de Madrid en 1980.

Le parti communiste français, pour des raisons de principe,
attache une grande importance aux relations entre la France et
l'Algérie que les souffrances, les sacrifices et le courage nous
ont rendue si proche et si chère.

C'est le voeu, entre autres, de ceux d'entre nous qui se sont
éveillés à la vie politique au moment du combat difficile, mais
exaltant, mené dès la première heure par notre parti, pour
la paix et l'indépendance de l'Algérie alors qu'à la même époque,
tous les autres partis représentés dans notre assemblée, refu-
saient cette indépendance, poussaient à l'extension de ce qu'ils
appelaient « les opérations de maintien de l'ordre e, saisissaient
L'Humanité et poursuivaient les militants communistes en France.
(Exclamations sur les bancs du rassemblement pour la République
et de l'union pour la démocratie française .)

C'est aussi le voeu de ceux de ma génération à laquelle une
guerre injuste a été imposée en Algérie par le colonialisme
français.

C'est le voeu de ceux de nos compatriotes qui ont quitté un
pays pour lequel ils conservent dans leur coeur un grand atta-
chement.

C'est l'intérêt de la France tout entière de développer avec
l'Algérie des liens de coopération d'une qualité nouvelle . (Applau-
dissements sur les bancs des communistes .)

M . Girard Longuet. Merci, monsieur l ' ambassadeur !

_ne

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

M. Marcel Bigeard . Messieurs les ministres, mes chers col-
lègues, si vous le voulez bien, j'apporterai à ce débat sur la
politique africaine un éclairage un peu spécial et sentimental
de la part d'un ex-exécutant . J'ai passé neuf ans en Afrique
noire et à Madagascar, six ans en Algérie.

J'ai séjourné de nombreux mois au Sénégal et en Centrafrique.
J'ai pu tourner en Mauritanie, au Maroc, au Congo-Brazzaville,
en Côte-d'Ivoire, au Tchad et au Mali.

M. Jean-Pierre Chevènement. «C'est nous, les Africains)!

M. Marcel Bigeard . C'est nous les Africains ; oui, monsieur
Chevènement . (Sourires.)

M . André-Georges Voisin . Et vous en êtes fier !

M. Marcel Bigeard. Afrique, immense Afrique, plus de trente
millions de kilomètres carrés, cinquante fois la France Afrique
aux 350 millions d'habitants, ethnies bien différentes, aspects
physiques, couleurs, langues, religions, etc . ; Afrique aux quelque
quarante-quatre Etats dont bon nombre sont — et c'est normal —
à la recherche de ce qu'ils voudraient être ; Afrique mouvante :
ce qui est valable aujourd'hui risque de ne plus l'être demain
— ça tourne vite — ; Afrique aux ressources encore insoup-
çonnées ; Afrique où il est peut-être facile d'entrer- mais d'où
aussi on peut sortir très rapidement ; Afrique qui a une impor-
tance stratégique et économique mondiale, cette Afrique, il
faut l'avoir vécue . il faut la sentir, il faut l'aimer, il faut la
comprendre . En ce qui me concerne, c'est nia seconde patrie.

Si vous le permettez . je vous livrerai quelques réflexions
personnelles sur notre politique africaine, politique qui, bien
évidemment, s'intègre dans le contexte actuel, com pte tenu
de ce qui se passe dans le Sud-Est asiatique . en Afghanistan,
au Moyen-Orient, en Iran, au Yémen . Mes réflexions, ma vérité
— je ne prétends pas la détenir -- s'appuient sur des expé-
riences vécues dans la sueur, dans le sang et dans le travail
ruais aussi dans le respect de l'adversaire . Un militaire va
où le pouvoir politique l'envoie. Je suis allé où vous m'avez
envoyé pendant quarante ans.

J'ai passé ainsi vingt-cinq années de ma vie active loin de
ma patrie, dix consacrées à l'Indochine, six au drame algérien,
en rendant toujours hommage à mes adversaires, neuf autres
en Afrique noire et à Madagascar. Puis ce fut la période de paix.

Dans L'Express de novembre, que répond le commandant
Azzedine, un des chefs rebelles d'Algérie, un des meilleurs
combattants que . j'ai connus, lorsqu'on lui demande quel était
l'homme à abattre en Algérie ? « Le régime éolonial bien sûr.
Mais l'homme sur le terrain-nie plus dangereux, c'était Bigeard.
Il se battait comme un sous-lieutenant, à la tête de ses hommes.
Un véritable chef, Bigeard, un homme que je respecte sur le
plan militaire . Un jour il m'a dit : « Si j'avais eu Azzedine en
face de moi, j'aurais essayé de le tuer le premier.» Moi, j'ai
répondu : « Je ne vous aurais pas raté . » Il m'en a fait baver !
Je l'ai revu à Paris. Il avait demandé à me voir. On a dîné
ensemble- On s'est embrassé- On a discuté jusqu'à trois heures
du matin . 'Croyez-moi, c'est un bon copain, pourtant on ne s'est
pas fait de cadeaux.

Neuf années passées en Afrique noire et à Madagascar.

Au Sénégal, dix-huit mois, de mars 1942 à octobre 1943, jeune
adjudant de réserve évadé des camps allemands, adjudant
d'active, puis sous-lieutenant commandant des jeunes Africains
de toutes races - -Sénégalais, Congolais, Tchadiens, Ivoiriens,
Togolais, Maliens, etc. Un des anciens adjudants comme moi,
devenu chef d'Etat, est venu me voir récemment à Paris et
m'a demandé : « Tu te souviens, quand on était ensemble?»
Ces périodes créent des liens et si on peut « jouer » comme
cela en Afrique, c'est grâce à des garçons comme moi, à des
administrateurs, à des missionnaires.

J'ai passé trente mois au Sénégal, de février 1968 à juillet 1970
comme général à deux étoiles, commandant les forces terrestres
du point d'appui de Dakar. Adjudant en 1942, général de bri-
gade en 1968 !

	

,

• J'ai vécu mai 1968 à Dakar . J'ai conservé des relations
avec le Sénégal, avec le président Senghor, . avec le général
Diallo qui commandait l'armée sénégalaise. Je suis resté en
liaison avec tous les parachutistes du coin . Ils m'écrivent. Et,
croyez-moi, au Sénégal, je me sens vraiment chez moi.

En Centrafrique, pays qui nous intéresse, j'ai passé trente
mois, de juillet 1960 à janvier 1963. A cette époque, il fallait
dégager Bigeard de l'Algérie. Mon ministre m' avait alors envoyé
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une lettre réconfortante : e Il fallait que ce soit fait, gardez
le moral	 D'ailleurs, je vous avais remercié, monsieur
Messmer.

M . Pierre Messmer. Je ne le regrette pas.

M . Marcel Bigeard. Pendant trente mois en Centrafrique, avec
le président Dako et Bokassa qui était lieutenant à l'époque et me
donnait du : « Mes respects, mon colonels (Rires .), je comman-
dais le sixième régiment interarmes, composé de 3 000 hommes
dont 2 000 Africains de toutes races, cntrainés dur, formés
dans tous les domaines, afin de les rendre plus forts et prêt
à aider leurs jeunes Etats qui venaient d'acquérir leur indé-
pendance.

M . Jean-Pierre Chevènement . Alors, c'est vous qui avez formé
Bokassa ?

M . Marcel Bigeard . L'ambassadeur (le l'époque, M . Barberot,
un gaulliste inconditionnel, écrit dans un de ses livres, A bras
le coeur, à propos ue mon commandement en pleine brousse,
car je n'étais pas installé à Bangui :

« Bigeard me reçoit à Boiter, avec cette superbe nonchalance
qu'il affecte. Les troupes noires défilent en chantant à la
cadence lente des paras . Bigeard les soumet à un entrainement
impitoyable et les conduit ( ans des marches de soixante-dix
kilomètres dans un paysage lunaire et sous un soleil de plomb . ..
« Bigeard est très fier, et je le comprends, de me faire visiter
son domaine . Après ses bureaux et en particulier la pièce des
opérations, il me montre la piscine dallée en superbes blocs
de granit, une ravissante église qui a tiré le meilleur parti
de matériaux modestes et qui est émouvante dans son dépouil-
lement et sa simplicité . Il me montre le mess construit clans
le style d ' une auberge normande avec ses linteaux de portes
et de fenêtres en granit et sa voûte cintrée en bois rouge
construite comme une coque de bateau . Pour finir, il me fait
visiter son potager et son élevage qui lui permettent d'alimenter
les 3 000 hommes qu'il a sous son commandement . » J'assurai
aussi la formation physique et manuelle de mes hommes par
les travaux, l'élevage, les cultures.

M . Barberot poursuit : « J'apprends ainsi que Bigeard n'est
pas seulement le meilleur soldat que la France ait produit
depuis la fin de la guerre . .» — merci, monsieur Barberot ! —
« mais qu'il est aussi un animateur et un organisateur hors
pair, Bigeard fonctionne comme un ordinateur .»

	

ce n'est
pas le cas je l'avoue — «Que ne ferait-il pas avec les
techniques et les machines modernes ? Il allie un orguei l tran-
quille à une grande simplicité. Il sait en tout cas résister au
mauvais sort . J'ai fait ce jour-là un pacte implicite d'amitié
avec lui . »

Le 31 octobre de cette année — tout s'enchaîne, vous allez
voir — le colonel Sassou Nguesso, président du Congo-Brazza-
ville, qui est plutôt de tendance marxiste, venu à Paris, a tenu
à ce que je déjeune à l 'Elysée afin de me remercier de la
formation que. j'avais donnée à ses compatriotes qui occupent
actuellement des postes inlpartants. « Vous allez à Paris, lui
avaient-ils dit, il faut voir Bigeard et le remercier de ce qu ' il
a fait pour nous ! s Tout cela il ne fi it pas l'oublier!

Puis Madagascar, général à trois étoiles, commandant les forces
françaises du sud de l'océan Indien — Madagascar . la Réu,uon,
les quatre îles les Comores : Grande Comore, Anjouan, Mohéli
et Mayotte.

M . Jean-Pierre Chevènernent. Beaucoup lie choses s'éclairent

M . Marcel Bigeard. Vingt-quatre mois, d'août 1971 à juil-
let 1973 . J'ai vécu la révolution malgache, sans aucune visite
du Gouvernement, ni même de parlementaires : personne n'est
venu me voir pendant un an . J'ai reçu à mon départ, a'ec les
bons adieux des camarades malgaches, la croix de grand otii,,ler
du mérite malgache des mains du général Ramanantsoa . Tout
le Gouvernement était là . Et le président AL ;dal'ah, des Comores,
qui est encore en place maintenant, m'a fait grand officier
de l'ordre des Comores. J'en ai partout. (Sourires.)

Je me souviens aussi de l'accueil que j ' .a reçu à Tananarive
en 1976, au cours d'une escale à mon retour (le la Réunion,
où je m'étais rendu en qualité de secrétaire d'Etat et où j'avais
présidé une réunion des officiers de réserve . Tout le gouver-
nement malgache est venu me voir . Vraiment, c'étaient des
camarades.

Dans un livre terminé en 1973 à Madagascar, sur le bureau
de Gallieni, et intitulé Pour une parcelle de gloire, livre qui
fut édité en 1975, avant d'avoir effleuré le monde politique
que je considère comme ma dernière missien. . .

M. Jean-Pierre Chevènement. C'est un sacrifice!

M . Marcel Bigeard . . .. j ' écrivais : a L'Afrique, l'immense Afrique
et Madagascar, là aussi, le général seul a fait ce qu'il fallait
faire . Après la perte de l'Indochine, du Maroc, de la Tunisie
et de l'Algérie . il était urgent de donner l'indépendance à tous
ces Etats, sinon nous nous serions enlisés dans des situations
inextricables . »

L'indépendance a été magistralemert réglée par la France.
La France a aidé, conseillé ces jeunes pays qui, d'année en
année, ont pris conscience de leur personnalité . Les coups
d'État n'ont pas manqué, mais, dans l'ensemble, tout s'est passé
sans effusion de sang, contrairement à cc qui s ' est produit
ailleurs.

c La France n'a donc , pas à rougir de sr. coopération. Mais
il y a maintenant douze années d'indépendance . Les peuples
africains ont leur fierté, ils sont souvent plus racistes que nous
ne pouvons l'être. Il suffit qu'un athlète africain obtienne une
médaille d'or aux jeux Olympiques peur voir toute l'Afrique
s'enflammer.

« C'est normal qu'il en soit ainsi . Ils sont fiers d'être Africains.
II ne faut plus maintenant les tenir par la main, mais les
laisser partir seuls en poursuivant une aide discrète, en' sou-
haitant qu'ils ne trébuchent pas ou prennent une direction où
ils risquent de se perdre.

« Les difficultés, les problèmes qui les attendent ne pourront
à nouveau, dans l'avenir, que les rapprocher d'une France
libérale, peut-être imparfaite, mais humaine et compréhensive.

Centrafricains, Sénégalais, Mauritaniens, Malgaches, vous
m'avez accueilli avec sympathie, dans des pays où j'avais l'im-
pression d'être chez moi . Mieux que d'autres, je crois comprendre
vos problèmes, votre désir d'être. Oui, soyez vous-mêmes, mais
n'oubliez pas cette France, surtout vous les « jeunes loups »
dont vos pères, vos mères, m'ont souvent dit, en brousse : « Ce
n'est pas bientôt fini l'indépendance? Du temps des Français
nous avions des médecins ! s

Et nos vieux anciens combattants, fidèles, Mauritaniens, Séné-
galais, Malgaches et autree, fiers (le ce qu'ils ont fait avec la
France, heureux d'exhiber leurs médailles, de parler de leurs
anciens chefs avec respect ! Ces gens d'Afrique sont finalement
Français par le sang versé.

Ces fameux colonialistes français tant décriés ont réalisé ce
qui existe sur vos territoires : ils ont construit, pacifié, soigné.
Bon nombre d'officiers ont vécu pour vos pays, devenus ainsi leur
seconde patrie.

Comment ne pas évoquer le travail des missionnaires, des
enseignants . des administrateurs?

Monsieur Messmer, je me suis retrouvé, il n'y a pas tellement
longtemps, en Mauritanie pour une manoeuvre . Et lorsque je suis
passé à Dakar, on m'a montré votre maison où, sur un mur . une
plaque indique que vous y avez vécu.

Oui, nous sommes liés par des liens sentimentaux indestruc-
tibles qu'il ne faut pas briser sur un coup de tête.

Je me devais de rendre hommage à tous ceux qui ont aimé
cette terre africaine, où ils ont vécu, où ils sont morts, parfois.

Alors . où en sommes-nous, fin 1979, dans ce monde déboussolé,
sur-armé, sur cette planète qui vit sur une poudrière et où
l'on s'entretue un peu partout?

Je regarde tous les jours la carte du monde.

Cette force colossale de l ' U .R .S .S. et du pacte de Varsovie.

Cette immense Chine — vingt fois la France — avec ses
975 millions d'habitants et ses 30 millions d'hommes armés.

Cette puissance gigantesque des Etats-Unis qui s'interroge,
s'inquiète.

Cette Europe qui se cherche, Europe .aatérialiste, Europe de
la facilité, qui, je le souhaite, évoluera avec le temps.

Et puis, cette mainmise sur le Laos et sur le Cambodge par
Vietnamiens interposés.

M . Jean-Pierre Chevènement . Et le Nicaragua?

M. Marcel Bigeard. Et la situation en Afghanistan, en Iran,
dans l'océan Indien. Mes inquiétudes aussi à propos de l'Arabie
Saoudite, du détroit dOrmuz, entre le golfe Persique et le golfe
d'Oman .
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Et l'Afrique ? Inutile de faire un dessin . Si le monde libre
n'y prend garde, si nous laissons faire, nous la verrons fondre
au profit de ceux qui, progressivement, suivant un planning
bien tracé. vont de l'avant afin d'imposer leur idéologie, s'ils
le peuvent.

L'Angola, l 'Ethiopie. la Tanzanie, le Mozambique, le travail
des Cubains, des pays de l'Est, qui inexorablement poussent leurs
pions dès qu'ils le peuvent.

EI la France, dans tout cela, avec ses cinquante millions d'habi-
tants, privée de matières premières indispensables, cette petite
France. qvi ne devrait que regarder par le trou de la serrure.
et subir?

Heureusement, ec n'e :t pas le cas. Elle est la seule à réagir,
à sentir profondément ce qui se passe, car elle sait ce qu'elle
représente en Afrique . Elle est consciente des amitiés profondes
qui persistent et persisteront avec nos astis africains.

Aussi a-t-elle le courage d'agir, sur la demande, bien sûr, de
nos amis . Et là, je rends hommage à la détermination du Prési-
dent de la République : un régiment de parachutistes au Zaïre,
il fallait le faire ; je l'ai déjà dit du haut de cette tribune.
Et si personnellement j'aurais aimé être à la place du colonel
Erulin, je n'aurais certainement pas eu le courage politique
— qui est bien plus compliqué que !e courage physique, il
faut bien le dire — d ' envoyer un régiment parachutiste là-bas.

Les actions en Mauritanie, au Tchad . en Centrafrique, il fallait
les mener aussi . Là encore, il n'était pas question de baisser
pavillon . Il fallait beaucoup d'audace pour remettre en place
le Président Dacko. *D'ailleurs, si ce n'était la France, vous
devinez aisément qui aurait sauté sur l'occasion. Tout cela s'est
fait avec beaucoup de souplesse, sans effusion de sang, et à la
demande de nos amis.

Dans notre assemblée nationale, et c'est heureux, chacun voit
les problèmes à sa façon . Nous sommes dans un monde libéral.
Mais, il était bon que dans ces cas particuliers, le Président
de la République, grâce à notre Constitution, ait pu agir immé-
diatement pour faire face à la situation.

J'ai lu le livre intitulé Ainsi parlait la France, qui relate
les heures chaudes de l'Assemblée nationale . Quels palabres au
retour de Daladier de Munich ! J'imagine ce qui a pu se passer
ici alors que nous étions à Dien Bien Phu, à 10000 kilomètres
de notre patrie, abandonnés de tous . Cela ne se serait certai-
nement pas produit sous la République actuelle.

Aussi, j'approuve à 100 p . 100 notre présence minimale, mais
nécessaire, en Afrique afin d'aider ceux qui ont besoin de nous
et qui nous le demandent.

Nos forces en Afrique se répartissent en trois catégories : les
forces de présence, les personnels de l'assistance militaire tech-
nique et les forces d'action extérieure.

Quels sont nos effectifs en Afrique? Au titre des forces de
présence, qui sont là sur la demande des Etats, peu de chose
Sénégal : 1 100 hommes ; Côte-d'Ivoire : 400 ; Gabon : 500;
Djibouti : 3 500. Total : 5 500 hommes.

Au titre des forces d'action extérieure, dont le stationnement
est temporaire et demandé par les Etats : Mauritanie : 350;
Tchad : 1200 ; République centrafricaine : 450, chiffre qu'il
faudrait rectifier puisqu'une compagnie parachutiste est, je crois,
rentrée aujourd'hui.

Au titre de l'assistance militaire, peu de chose aussi
425 hommes des forces de présence et 150 hommes des forces
extérieures.

Que nous soyons, nous, présents clans cette Afrique, chère à
notr e coeur, et sur la demande des chefs d'État . cela me semble
logique . Mais que viennent faire ces milliers de Cubains sur cette
terre si lointaine de leur patrie ? Qui leur donne les moyens
de le faire ?

Quelques chiffres, pour ne citer que l'essentiel . En Guinée
1 000 ; au Congo Brazzaville : 1 100 ; en Libye : 1 000 ; au Mozam-
bique : 1000 : en Tanzanie : 500 ; en Ethiopie : 13 000 ; eu An-
gola : 25000 plus 6000 techniciens. Et je ne cite que les mili-
taires . Il y a aussi l'aide technique.

Quant à l'Union soviétique, qui assure sa pénétration en
Afrique par une aide militaire massive, actuellement dispensée
à vingt-six pays, elle a envoyé quelque 14 000 conseillers mili-
taires ; environ 10 000 engins blindés ; 4 000 pièces d'artillerie
sol-sol et 2 000 anti-aériennes ; 1 000 missiles sol-sol, sans omettre
les avions et les armes diverses.

Pour conclure, je dirai : France, terre de liberté, et elle le
prouve tous les jours ; France qui ne cherche querelle à per-

sonne ; France qui souhaite un désarmement général ; France qui
agit humainement avec doigté ; France prête à secourir ceux qui
en ont besoin.

Je suis, à mon modeste échelon d'ex-exécutant, un défenseur
acharné de la politique pratiquée en Afrique, parce que j'ai vécu
des qua rts d'heure difficiles et que je m'aperçois qu'actuellement
notre politique est beaucoup mieux suivie qu'autrefois.

Sachez que je garderai toujours mon indépendance d'esprit. Je
suis libre, personne ne m'a demandé de parler ce soir.

J'aime trop la liberté et j'ai toujours agi avec ma conscience.
Car ce qui compte, dans une vie qui est si courte, c 'est de
faire le point avant le grand départ, le saut dans l'immune et de
de se demander a N'as-tu pas triché vis-à-vis de toi-même ?

Je vous ai raconté ma vie en Afrique. Je sais que c'est
impudique de parler de soi, niais si l'on veut faire comprendre,
toucher le coeur des gens, il faut parfois le faire.

Sans être pessimiste, il me faut vous dire aussi que je suis
à peu près certain que des jours difficiles nous attendent, demain
sera plus difficile qu'aujourd'hui, après-demain plus dur que
demain, et que a nous ne sommes pas sortis de l'auberge »,
comme l'on dit.

Aussi faut-il se serrer les coudes et que cessent cette querelle,
ces harcèlements entre nous, afin que nous montrions un front
uni devant l'adversité . Comme j'aimerais que ce soit avec tous
mes amis et camarades de la commission, camarades communistes
et amis socialistes !

Vous avez envie de m'applaudir, monsieur Chevènement, mais
ne le faites pas! (Rires et applaudissements sur les bancs de
l'union pour la démocratie française et du rassemblement pour
la République .)

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

M. .André-Georges Voisin . Messieurs les ministres, mes chers
collègues, ce débat annoncé, ou tout au moins demandé à gland
bruit, n'a pas attiré la grande foule . Même le demandeur ne
nous rait pas l'honneur de sa présence ce soir.

M. Pierre Messmer. Très bien !

M. André-Georges Voisin . Ouvrant les travaux de la présente
session, le ministre de la défense, insista. f sur la nécessaire
sécurité de la France dans un monde frappé d'instabilité, esti-
mait symbolique que l'Assemblée nationale étudiât d'abord
l'actualisatiôn de la loi de programmation militaire.

Le débat sur notre politique africaine qui achève pratiquement
nos délibérations de l'année 1979, n'a-t-il pas lui aussi valeur
de symbole?

Symbole, parce que l'Afrique a été, au cours des dernières
années, au centre d'une vaste tentative de déstabilisation qui
semble s'estomper aujourd'hui grâce en partie à la politique
de fermeté conduite par notre pays.

Symbole, parce que les liens historiques qui unissent la France
au continent africain, ainsi que le rappelait à l'instant le
général Bigeard, comme la proximité géographique de l'Europe
et de l'Afrique font que l'évolution des pays africains ne peut
nous laisser indifférents.

Symbole . parce que du maintien des rapports confiants entre
notre pays et les Etats africains dépendent largement la stabi-
lité et la paix du Inonde.

A cet égard, la politique conduite par la France avec une
ceniinuité exemplaire, dont peut témoigner le rapporteur des
crédits du ministère de la coopération que je suis depuis
vingt ans. répond, sous réserve de critiques de détail, aux
exigences de la situation présente.

Ce qui nous réunit ce soir -- pourquoi devrions-nous le taire?
— ce sont les interrogations qui ont pu naître au lendemain de
la chute de l'absurde régime impérial de Centrafrique et la
suite des interventions militaires françaises en divers pays du
continent africain.

De fait, une analyse rapide de la situation politique montre
que celle-ci est aujourd'hui moins compromise qu'hier et que la
France entend contribuer, grâce à une aide accrue, à faire face
à une situation économique et sociale qui doit demeurer notre
préoccupation première.

Il ne serait pas de mise de faire à cette tribune une analyse
approfondie de la situation des pays africains . Qu'on me permette,
toutefois, de dresser un rapide tableau .
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Sans doute, le Tchad a-t-il vu son conflit nord-sud dégénérer
en rote véritable guerre civile et les tentatives de réconciliation
nationale auxquelles nous assistons actuellement restent-elles
aussi indispensables que fragiles.

Il est vrai que la République démocratique de Madagascar
connait une période de déséquilibre, que la République de
Haute-Volta, qui était le modèle de la démocratie pluraliste afri-
caine, connait une dégradation sensible, due à la désaffection
pope taire.

Mais, partout ailleur s, la vie politique des grands pays
africains, c'est-à-dire ceux qui dépassent ou atteignent les quatre
millions d'habitants, est stable . Le Cameroun poursuit sa politi-
que de rassemblement national . La Côte-d'Ivoire conduit sa
remarquable expansion économique dans un climat politique
serein . Au Mali et au Niger . les gouvernements semblent avoir
acquis une solidité renforcée . Le Sénégal met en place une
démocratie pluraliste . Le Zaïre, dont la fragilité avait pu paraitrc
extrême, a su conduire une politique de redressement et d'apai-
sement, et raffermir son régime malgré la persistance de tem
siens sociales.

Parmi les . Etats démographiquement moins importants, le
Gabon donne l'exemple d'un pays qui a su conduire une coura-
geuse politique économique.

Au total, si l'on n'oublie pas la persistance de certaines riva-
lités ethniques et si l'on garde présent à l'esprit que la vie
politique-africaine ne peut être mesurée en fonction des critères
qui président à la vie politique européenne, la situation présente
apparait comme globalement favorable.

Cette appréciation est confortée lorsque l'on nt-end en compte
l'evolutior, la plus récente des rapports qui existent entre les
Etats africains francophones.

Le Sénégal, le Mali, le Zaïre, le Congo, le Togo, le Bénin,
la Coite-d'Ivoire, la Guinée, ont su apaiser les conflits frontaliers
qui avaient pu surgir au cours des années antérieures.

En fait, l'Afrique francophone est calme et ne songe qu'à son
développement, mais elle est menacée à ses frontières par des
forces dont le général Bigeard rappelait tout à l'heure l'impor-
tance. Au nord, trois capitales — Rabat, Alger et Tripoli —
nourrissent des ambitions au-delà du désert, confirmant l'attrait
de la route du Sud, objectif traditionnel des caravanes d'Afrique
dit Nord.

L'issue des conflits de l'ancien Sahara espagnol et du Tchad
est liée à leur attitude . Par contrecoup, le Sénégal . le Niger.
le Cameroun et la République centrafricaine se trouvent
concernés.

A l'est, et c'est là le plus grave, le conflit éthiopien,
soutenu par 2 000 conseillers soviétiques, 500 conseillers est-
allemands, 11000 soldats cubains -- que sont nos 200 ou nos
300 soldats en comparaison ? — hypothèque l'avenir de Djibouti,
soumis à des raids afars en provenance d'Ethiopie.

Au sud, l'évolution de l'Angola, du Mozambique, de la Nami-
bie, de la Rhodésie, de l'Afrique du Sud, pèse sur l'avenir du
continent africain dans son ensemble.

On comprend que l'Afrique francophone demeure aujourd'hui
marquée, sinon traumatisée par le tumulte qui a caractérisé le
continent auquel elle appartient et dont on ne peut clairement
apprécier les enchaînements futurs.

Ceux qui, ici, rêvent d'avoir un jour des responsabilités
devraient prendre conscience de cet envahissement, de l'arme-
ment qui entoure l'Afrique francophone et des conséquences
possibles.

Avant d'accuser, avant de détruire, je voudrais, pour ma part,
leur demander de penser d'abord aux Africains . C'est en effet
la France, et la France pratiquement seule, qui les aide et qui
leur permet d'espérer.

Les signes d'accalmie dominent toutefois . Dans l'instant, qui
peut nier que cette accalmie ne puisse être mise au crédit de la
politique conduite avec clairvoyance par le Gouvernement
français 7

Je vois, en effet, dans cette politique des points qui me sem-
blent très positifs.

La France s'est abstenue, d'abord, et conformément aux prin-
cipes qui guident son action, de s'ingérer dans les affaires inté-
rieures des Etats.

A ceux qui prétendent le contraire, je demande, sans
crainte d'être mis en défaut, si les régimes qui président
aux destinées du Bénin, du Congo, du Mali, de Madagascar, et
qui ne cachent pas leur préférence en faveur d'id'eloggies qui

nous sont étrangères, auraient pu voir le jour, se maintenir et se
développer, si !a France ne laissait pas les lites africains
maîtres chez eux?

Je leur demande si les troubles qui affectent le Tchad auraient
pu naître si la France avait maintenu la tutelle qui était la
sienne avant l'indépendance de ce malheureux pays et si elle
n'avait pas laissé les différentes parties en cause régler leurs
litiges.

,1e leur demande imminent une politique de coopération q ui
entend s'intéresser d'abord au sort des peuples peut étce accusée
d'ingérence alors même qu'elle protile parfois à des Etats qui
développent it notre encontre une activité di1)1 malique mal-
veillante ou affichent systématiquement des attitudes inamicales.

Je leur demande de me citer de façon précise où . quand et
comment h' France a agi sans l'entier accord des ;gouvernements
africains ; oie, quand et comment les gouvernements africains
eux-mêmes, dans leur majorité, ont condamné l'action de notre
pays.

Car c'est bien cc second principe qui n'a cessé de guider, à
mon sens, la politique du Gouvernement français . La France,
quand elle a décidé d'intervenir en Afrique . ne l'a fait qu'à la
demande des responsables africains eux-mêmes, conformément
aux accords régulièrement passés entre les différentes parties,
ou pour répondre à une menace ur gente, conformément aux
principes d'humanité.

Qui ne se souvient des réticences et des condamnations hàtives
auxquelles a donné lieu sur certains bancs de cette assemblée,
l'annonce de notre intervention à Kolwezi ? Je ne vois pourtant
sur ces bancs personne qui ose aujourd'hui en discuter le
bien-fondé.

M. Emmanuel Hamel et M. Gérard Longuet. Très bien!

M. André-Georges Voisin . Qui ne sait que notre présence au
Tchad, comme en République centrafricaine, n'est liée qu'à la
demande des Tchadiens ou des Centrafricains ? Faut-il rappeler
que notre pays a souhaité rapatrier ses moyens mis en place à
N'Djamena et qu'elle a titi y renoncer à la demande pressante et
unanime des différentes tendances qui composent ie gouverne-
ment tchadien ?

Sans doute notre politique de coopération doit-elle impérati-
vement refuser de se laisser entraîner sur la voie d'interventions
à répétition, qui risqueraient de ternir et son image et l'action
qu'elle mène en profondeur au profit du développement écono-
mique et du progrès social.

Car c'est bien la situation économique et sociale de l'Afrique
qui doit constituer notre préoccupation dominante, même si cer-
taines puissances extérieures au continent africain par leur
histoire et leur géographie, et qui ne l'aident en rien sur le plan
économique, tentent, par l'envoi ms-3>U d'armements et d'experts
militaires, de la détourner de sen objectif prioritaire, qui reste
le développement.

Il faut, à cet égard . rappeler brièvement qu'en 1978, alors que
le produit national français par habitant atteignait 40 000 francs,
celui de la Côte-d'Ivoire n'était que de 5400 francs, celui du
Cameroun de 1 900 francs, ceux de la Haute-Volta, du Tchad et
du Zaïre de 650 francs.

On peut, certes. se demander si la France, qui, pendant des
décennies . a eu en charge les pays d'Afrique noire francophones,
qui, depuis vingt ans, poursuit sa politique de coopération, ne
détient pas une part de responsabilité dans la situation difficile
que connait le continent africain.

En fait, notre pays s'est heurté hier, comme les Africains eux-
mêmes aujourd'hui . à des problèmes d'une dimension incom-
mensurable : absence d'infrastructures, énormité des distances,
difficultés climatiques, inexistence de structures étatiques et de
tout système d'enseignement L'effort a été énorme . même si les
résultats au niveau des populations restent modestes . Les Afri-
cains, eux, ne s'y trompent pas.

Une autre question se pose alors . F' allait-il engager l'Afrique
dans la voie du développement qui caractérise les nations occi-
dentales? La connaissance profonde que je crois avoir du conti-
nent africain me conduit à penser que l'Africain est parfois
plus heureux au sein de sa civilisation traditionnelle que dans
le cadre de notre civilisation urbaine et industrielle.

Mais c'est poser un autre problème d'une autre dimension.
Pouvait-on empêcher l'Europe, et l'Eur ope seule, d'aller à la
découverte d'autres continerts ? Doit-on condamner, à un siècle
de distance, l'action des Français Savorgnan de Brazza et Mar-
chand, de l'Anglais Livingstone, de l'Américain Stanley, agissant
au nom du roi des Belges ?
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Sans doute ne pouvons-nous réécrire l'histoire . Mais il faut en
assumer les conséquences.

L'Europe et, d'abord, la France ont en Afrique, depuis plus
d'un siècle, des responsabilités particulières d'autant plus
grandes que l'aide internationale demeure insuffisante et que
notre apport en Afrique reste souvent déterminant.

Au cours des cinq dernières années, l'aide publique des pays de
l ' O .C .D .E. en faveur des pays en voie de développement n'a pas
sensiblement progressé . Celle des pays de l'O .P .E .P., les plus
riches, est en recul . Celle des pays communistes — déjà margi-
nale, même au profit des Etats africains qui se réclament du
socialisme — s'est résorbée au point d'être inexistante . Il faut
ajouter que l'aide internationale, celle qui provient par exemple
de la B .I.R .D ., ne va à l'Afrique qu'à hauteur de 10 p . 100
environ.

Parallèlement, l'aide de la France aux pays africains repré-
sente, à elle seule, plus du double de l'aide apportée par la
Communauté économique européenne ; elle est trois fois plus
importante que l'aide allemande, quatre fois plus élevée que
l'aide américaine, cent trente fois plus forte que l'aide soviétique !

Le présent débat n'a certes pas pour but d'étudier à nouveau
l'effort financier que la France conduit en faveur de l'Afrique
noire ou qu'elle conduira au cours de l'année 1980.

Certains chiffres qui ont déjà été avancés au cours du débat
budgétaire sont néanmoins significatifs.

En dehors même de notre apport à l'effort conduit par la
Communauté européenne et que concrétise le renouvellement de
la convention de Lomé, apport qui figure au budget des charges
communes, le budget du ministère de la coopération dépassera,
pour la première fois cette apnée, les 4 milliards de francs, pro-
gressant ainsi de près de 17 p. 100.

Le volume des autorisations de programme destinées aux
dépenses d'infrastructures dépassera le milliard de francs, pro-
gressant àinsi de près de 42 p. 100.

Les coopérants rémunérés par la France seront, cette année
encore, près de 11000.

II est vrai que cette aide très appréciable peut faire l'objet
de deux critiques.

Elle s'inscrit, d'abord, dans un volume d'aide au tiers monde
qui est en deçà de nos engagements . La France s'est fixé comme
objectif de consacrer 0,70 p. 100 de ses richesses à l'aide au
tiers monde . La moyenne des pays de l'O . C. D . E . était, certes,
en 1978, de 0,32 p. 100.

Un accroissement de notre aide intéresserait évidemment l'en-
semble des pays du tiers monde ; il permettrait néanmoins de
mieux répondre à certaines demandes pressantes des pays
africains.

Sur ce point, je me permets de dire qu'en ce qui concerne
les aides budgétaires demandées par les pays les plus pauvres,
il est normal que, lorsque des populations souffrent de la
famine, l'Etat ne puisse percevoir l'impôt et payer les fonction-
naires ; il est normal qu'un pays déchiré par une guerre civile
— suscitée par l'étranger — et ne pouvant faire face à des
dépenses accrues demande l'aide de la France afin de pouvoir
honorer ses échéances.

La deuxième critique porte sur la façon dont nous dispensons
nctre aide. Celle-ci doit servir d'abord les intérêts de l'Afrique.
Elle ne doit pas pour autant desservir les nôtres. Si la France
n'a pas à tirer gloire de l'effort qu'elle fournit, celui-ci ne doit
pas pour autant être ignoré, ni des populations africaines, ni
de l'opinion internationale. Or nous préférons trop souvent les
études de fond, les financements conjoints à des réalisations
plus concrètes ou plus personnelles. Alors même que notre
aide a un caractère désintéressé, son approche trop discrète ou
trop imprécise peut laisser entendre soit qu'elle n'existe pas,
soit qu'elle vise d'autres buts.

Il convient enfin, il faut le dire nettement, que l'aide publique
soit relayée par des investissements privés . Il faut mettre un
terme à la thèse absurde selon laquelle notre aide aurait pour
seul but d'assurer des profits aux sociétés capitalistes au détri-
ment des pays africains.

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Voisin.

M. André-Georges Voisin. J'en termine, monsieur le président.

Rien ni personne n'empêche les Etats africains de conduire les
politiques économiques qu'ils désirent, de choisir, comme ils
l'entendant, la voie libérale ou la voie socialiste . Mais force
est de constater que leur capacité de financement est souvent

extraordinairement faible, qu'aucun des grands pays socialistes
ne les aide réellement, que l'aide publique des Etats occiden-
taux ne peut s'orienter, quel que soit son volume, que vers des
actions globales portant sur l'enseignement ou sur les grandes
infrastructures économiques et sociales.

Les créations d'emploi, les réalisations d'investissements pro-
duc ;ifs, le développement des exportations dépendent, pour
une large part, des investissements des sociétés privées . Tout
doit être mis en oeuvre dans le cadre des différentes politiques
économiques africaines pour les favoriser.

Au total, la politique que nous conduisons en Afrique est,
sans conteste, lucide, courageuse, déterminée, favorable aux
pays africains, conforme aux principes qui guident la politique
internationale de la France et sont le gage de sa dignité.

Sans ménager mes critiques, je tiens à lui apporter mon
soutien, comme il m'a été donné de le faire en qualité de
rapporteur de la commission des finances depuis vingt et un ans.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique et de l'union pour la démocratie française .)

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

M . Fernand Marin. Messieurs les ministres, je parlerai aujour-
d'hui d'un aspect de votre politique africaine qui porte atteinte
à l'honneur de la France et à son prestige dans le monde. Il
s'agit de votre politique à l'égard de l'Aftique australe et de
l'océan Indien.

Cette année, votre gouvernement s'est refusé à s'associer à
aucune des résolutions votées à i' O .N .U . concernant cette région
du monde, qu'il s'agisse des quinze résolutions condamnant la
politique raciale d'apartheid de l'Afrique du Sud, qu'il s'agisse
de résolutions tendant à rejeter les pouvoirs de la délégation
sud-africaine en ce qui concerne la Namibie, qu'il s'agisse des
résolutions relatives à la violation des droits de l'homme en
Afrique australe, qu'il s'agisse de condamner les invasions
armées perpétrées contre l'Angola, le Mozambique et la Zambie
ou enfin de résolutions déclarant nulles et non avenues les
élections qui ont eu lieu en Rhodésie sous les auspices d'un
régime illégal.

Sur toutes ces ,uestions, le représentant français a voté
contre ; au mien Il s' est abstenu, se trouvant parfois seul aux
côtés des U .S.A. et de la République fédérale d'Allemagne.

Il n'est pas possible, monsieur le ministre, de com prendre
ces prises de position sans se référer à la collaboration de la
France dans tous les domaines, politique, militaire, nucléaire.
financier, technologique, avec les Etats racistes de l'Afrique
australe.

Le renforcement des liens économiques entre notre pays et
l'Afrique du Sud est aujourd'hui un fait, mal connu, car
le Gouvernement français reste très discret en la matière.
Cette discrétion est compréhensible. La politique de collaboration
avec un régime aussi immonde que celui de Pretoria re peut
que susciter l'indignation du peuple français, des peuples afri-
cains et de l'opinion internationale . En revanche, la presse sud-
africaine est très loquace sur le sujet . Elle a signalé, en sep-
tembre 1978, la présence en Afrique du Sud d'une mission
commerciale d'hommes d'affaires et d'industriels français, avec
à sa tête M. Jacques Soustelle, mission dont le but était de
rechercher les moyens d'un renforcement des liens commerciaux.

En juin 11)79, soixante-dix exposants français ont été présents
au salon dei. composants électroniques à Johannesburg . A peu
près à la même époque, les industriels d'Afrique du Sud se
réunissaient à Lyon dans le cadre du club de Dakar et se sont
entre! .tus avec les experts du centre français du commerce
extérieur, de la caisse centrale de coopération économique, de
la banque française du commerce extérieur et du ministère
de la coopération.

Les importation : de produits sud-africains en France s'accrois-
sent et se diversifient.

Pour ne prendre qu'un exemple, notre pays a importé sept
millions de tonnes de charbon sud-africain cette année, du char-
bon bon marché, extrait souvent au prix de leur vie par les
travailleurs noirs sud-africains . Bien plus, selon un rapport de
l'agence internationale de l'énergie, les exportations de charbon
sud-africain iront en augmentant, la Fr•ancey contribuant pour
une bonne part. Ainsi le Gouvernement français refuse d'ex-
ploiter les ressources charbonnières dans notre pays comme le
propose le parti communiste français . II préfère aider le régime
de Pretoria à surexploiter les travailleurs noirs sud-africains . Et
voici le comble c'est la France qui fournit à l'Afrique du Sud
la technologie nécessaire à l'extraction du charbon et à u
transformation .
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Le port de Richard Bay, port minéralier, dont la vocation
est l'exportation, est équipé grâce à des entreprises françaises :
Jeumont-Schneider pour l'électronique et Merlin-Gérin pour les
constructions mécaniques.

C'est également grâce à l'aide de compagnies françaises
comme l'Air Liquide qui ont équipé Sasol I et II que les tech-
niques de pointe. telle la gazéification du charbon, sont très
avancées en Afrique du Sud.

Citons, pour conclure ce chapitre de la coopération écono-
mique, l'ambassadeur français en Afrique du Sud, M. Ber'nar'd
Dorin . Celui-ci a déclaré lor s d'une exposition commerciale à
Johannesbu rg, en septembre 1978, que la France était entrée
en force sur le marché sud-africain.

Quant au domaine nucléaire, c'est gràce à la France que la
République sud-africaine dispose d'une usine d'enrichissement
d'uranium à Valindaba et qu'aujourd'hui elle possède vraisem-
blablement l'arme nucléaire, constituant ainsi une menace pour
le continent africain, pour la paix mondiale.

Certains hochent la tête . ..

M. Robert Galley, ministre de la coopération . Eh oui !

M. Fernand Marin. . . . niais je dis qu'il est hypocrite d'affirmer
que la France n'aurait pas contribué à cet état de fait, car
chacun ici sait qu'il n'y a point de différence entre la technologie
nucléaire à des fins pacifiques et la technologie nucléaire à des
fins militaires . L'explosion nucléaire à laquelle a procédé l'Inde
témoigne de cette réalité.

En ce qui concerne la Namibie, monsieur le ministre, en fla-
grante violation des résolutions de l'O . N. U . et de la Cour inter-
nationale de La Haye, les sociétés françaises continuent d'opé-
rer dans ce territoire . telles C.F.P.-Total, Minatoine, Imetal
(Penarroya - Le Nickel), Pechiney-Ugine-Kuhlmann.

La Namibie est devenue, pour notre pays, un grand réservoir
d'uranium, et les vols hebdomadaires — au nombre de deux —
de la compagnie U . T . A . acheminant sur la France un charge-
ment d'uranium contreviennent en toute impunité au décret n" 1
du conseil des Nations unies pour la protection des ressources
naturelles de la Namibie.

Enfin, comment ne pas rappeler ici que, la France a joué un
rôle important pour permettre au régime minoritaire raciste de
Rhodésie d'échapper au blocus international?

Cette politique d'appui aux systèmes d'oppression raciale et
sociale s'insère dans les objectifs stratégiques que l'impéria-
lisme français s'est fixés dans cette région du monde . Elle sert
les mêmes visées que l'important déploiement des forces mil i

-taires françaises dans la région. Notre pays dispose de bases
à Djibouti, à Mayotte, qu'il a détachées de l'archipel des
Comores . II a accaparé des fies appartenant à Madagascar, à
file Maurice et y a installé un réseau de surveillance.

Il maintient en permanence dans la région d'importantes forces
d'intervention aérienne, navale, terrestre . Il transforme Pile de
la Réunion en plate-forme militaire.

De telles forces visent à intimider et éventuellement à réprimer .
les forces démocratiques de Pile . Elles appuient les entreprises
de déstabilisation engagées . contre les pays voisins . Les exemples
sont multiples : le renversement du gouvernement légal des
Comores et l'assassinat de son président de la République ; le
complot contre le gouvernement des Seycheiles ; les actions
permanentes visant à déstabiliser le régime progressiste de
Madagascar. La France envisage même de déployer l'arme
nucléaire dans l'océan Indien, en cas de besoin . C'est M. le Pre-
mier ministre lui-même qui l'a clairement laissé entendre.

Ce déploiement des , forces militaires, ajouté à celui, gigan-
tesque, des Etats-Unis, a pour but de s'opposer aux mouvements
de libération nationale qui surgissent sur tout le pourtour de
l'océan Indien et dans les iles •qui le parsèment . L'Afrique du
Sud est devenue un maillon indispensable de ce dispositif.

C'est pour cette raison qu'au lieu de jouer un rôle positif
pour hâter une solution politique correspondant aux intérêts
des peuples dans les régions du monde où se développent
d'inquiétantes situations d'affrontement, le Gouvernement fran-
çais apporte son soutien aux régimes d'oppression, d'agression
raciale et sociale. Ii se heurte ainsi à la volonté de dignité, de
liberté, de souveraineté des peuples d'Afrique du Sud, de .
Namibie et du Zimbabwe.

	

'

Que valent les affirmations du Gouvernement concernant les
droits de l'homme quand celui-ci appuie tes dirigeants de
Pretoria qui multiplient les actes de violence et de terreur,
comme en a témoigné l'exécution du jeune patriote sud-africain
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Salomon Malhangue ? Cette année, 100 000 enfants nuire sont
condamnés â mourir de faim ; la misère et le dénuement conti-
nuent à être le lot des habitants de Soweto.

En appuyant cette violence institutionnalisée, le Gouvernement
français dessert la cause de la paix dans cette région du monde.
Il est urgent que notre pays cesse toute forme de collaboration
nucléaire avec ce . régime d'apartheid et mette un terme à tout
soutien politique, financier et économique.

Dans l'intérêt de l'amitié entre le peuple français et le peuple
sud-africain, le Gouvernement français se doit d'agir . dans le
cadre des Nations unies, pour hâler l'heure de la liberté en
Afrique australe.

La politique de la France à l'égard des pays d'Afrique, de
l'océan Indien, de tous les pays en voie de développement doit
être fondée sur d'autres principe-s : sur les principes de pair:,
d'indépendance et de coopération.

C ' est de ces principes que découle la solidarité des commu-
nistes français à l'égard des patriotes d'Afrique australe et
de tous les peuples du continent qui luttent pour affirmer leur
indépendance et leur dignité, pour avancer dans la voie de
la justice et du progrès social . (Applaudissements sur les bancs
des communistes .)

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

M. Gérard Longuet . Dernier des orateurs inscrits dans ce
débat, il m'appartient, en quelque sorte, de clôre les inter-
ventions des députés et je souhaite principalement fournir ici
un témoignage, celui des générations nouvelles entrées dans
la vie politique après la décolonisation.

La politique africaine que vous nous proposez, monsieur
le ministre, est un triple devoir pour la France.

C'est un devoir au nom de l'histoire qui, bon gré, mal gré,
a associé les peuples et les pays d'Afrique à notre existence,
à notre destin, avec ses phases heureuses ou ses phases tra-
giques. Il ne nous est plus possible d'abandonner ce continent.

C'est un devoir po'xr des raisons plus terre à terre car, comme
on l'a rappelé au crus de la conférence régionale de la Food
and Agriculture Orgonization, il faut assurer l'autosuffisance ali-
mentaire : 20 p . 100 seulement, c'est le taux prévu pour l'Airique
de 1985 . Compte tenu de la croissance démographique, le pro-
blème de l'alimentation est considérable.

C'est aussi un devoir parce qu'il faut renforcer et maintenir
une stabilité et une paix que nous avons su instaur er en trente
années d'évolution continue.

Cette politique africaine est un devoir, mais aussi une chance
pour notre pays, car, si la coopération est fondée sur la soli-
darité, elle n'exclut ni la réciprocité, ni la complémentarité
et, dès maintenant, notre pays tire de cette coopération des avan-
tages légitimes et avouables. Les arguments cartiéristes »
ont fait leur temps et ne reçoivent plus aucun écho aujourd'hui.

C' est une chance encor e parce qu'il s'agit d'écarter pour la
France et l'Europe la menace d'un encerclement complet et
la pression d'un impérialisme qui sévit sur tous les continents.

Votre pi lrtiquc africaine est un devoir et une chance, mais
aussi une ambition . Ainsi la ressent notre jeunesse de France.
Les Africains sont aujourd'hui plus de 300 millions . Ils seront
peut-être 800 millions en l'an 2000 . C'est un continent en évolu-
tion, une véritable aventure, si j'ose dire . Pour nous, d'une façon
,sans doute un peu sentimentale, c'est peut-être cette nouvelle
frontière » qui répond à notre appel, à notre be .,oin d'air, à
notre soif de responsabilités. d'espace et d'humanité.

Au fond, notre problème consiste à comprendre cet héritage,
à le transmettre et, si possible, à l'améliorer. Quelles en
sont les conditions? La première condition de cette poli-
tique est précisément de maintenir ces liens de confiance
qui unissent les responsables africains à la République française.

L'Afrique, vous l'avez ra ppelé, monsieur le ministre, et
d'autres orateurs l'ont fait, notamment mon collègue Voisin,
en termes éloquents, a besoin de paix et de sécurité . Le prin-
cipal obstacle au développement, dans les pays sous-développés,
nous le savons maintenant, n'est ni de nature technique, ni
même économique . Malheureusement, c ' est un obstacle mili-
taire et politique . L'exemple de l'Asie du Sud-Est est là qui
nous le prouve ; le frein au développement est constitué effec-
tivement par les intentions politiques et les interventions mili-
taires.

Continent relativement préservé, en dépit de la décoloni-
sation malheureuse de l'Angola et du Mozambique, 'l'Afrique
doit rester en dehors des conflits des grandes 'puissances. Il
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est de notre devoir de l'y aider. J'ajouterai qu'elle ne possède
pas les moyens de financer un système militaire qui lui per-
mettrait, à l'instar d'autres pays, de se doter d ' équipements
coûteux et au fond inutiles, eu égard à ses problèmes véritables.

Depuis trente ans, nous observons une véritable continuité
de la politique française en Afrique et je dois avouer, quitte
à faire sourire certains, que cette continuité a été assurée,
au fond, par plusieurs générations politiques . Ici, à l'exception
de quelques-uns, à l'extrême-gauche, chacun porte sa part de
responsabilités . ..

M . Maxime Gremetz . C'est juste ! Pas les comnmunistes !

M . Gérard Longuet. . . et de responsabilités positives, ajou-
terai-je.

Un spécialiste des affaires africaines a écrit que les années
1960 ne constituaient pas une rupture, mais bien une étape
dans une évolution . En effet, la maturité progressive des colo-
nisés . des colonisateurs et de l'opinion internationale a permis,
peu à peu . l'émergence de nations nouvelles alors que s'effaçait
la colonisation traditionnelle.

Cette évolution est inscrite dans un certain nombre de textes,
d 'abord et clans celui du discours de Brazzaville, de 1944,
car le général de Gaulle avait offert une chance et un espoir
d'évolution pour cette Afrique qui avait participé activement
aux combats pour la Libération et pour le renouveau de l 'indé-
pendance nationale française . La loi-cadre de M . Defferre, en
1956, a confirmé cette évolution et jeté les bases d'une auto-
nomie. Puis vinrent la constitution de la Communauté et, enfin,
d'une façon normale, sa dissolution progressive, la Communauté
étant remplacée par de nouvelles relations d'autonomie, de
véritables rapports d'indépendance.

Je n'ai pas vécu personnellement et j ' ai cherché à comprendre
la raison essentielle du succès de cette politique française,
assez continue, au fond, depuis trente ans . A mon avis, il faut
la rechercher, précisément, dans ce que certains critiquent à
présent, les relations de confiance entre les . personnes.

Les ministres tic la France d'outre-mer de la IV' République,
qu'il s 'agisse de M. Pleven, de M . Teitgen, ou de M. Mitterrand
et de M. Defferre, avaient su nouer des relations personnelles
de confiance avec des homme. politiques africains, avec
M. Houphouët-Boigny, avec M . Sékou Touré, ou avec M . Senghor,
pour ne citer qu'eux. N ' est-ce pas, d'ailleurs, M. Mitterrand qui
présenta au président Auriol M . Houphouët-Boigny, à l'époque
sous le coup de poursuites. ..

M. Jean-Pierre Chevènement. M . Mitterrand l'a fait sortir
de prison !

M. Gérard Longuet . .. . ce qui prouve bien que, dans nos rela-
tions avec les pays africains, les relations personnelles et la
confiance entre les hommes comptent avant tout. Alors pour-
quoi, aujourd'hui, condamner cette confiance que nous recher-
chons et obtenons?

Ce climat de confiance, il est judicieux de le conserver...

M. André-Georges Voisin. Très bien !

M. Gérard Longuet. . . . car il correspond parfaitement à la per-
sonnalisation qui est le propre des nouveaux Etats . Ceux-ci ne
supportent pas, en effet — et est-ce un mal? — le poids de
cette = statocratie lourde qui favorise la continuité mais qui
fait que les hommes comptent peu . Non, les nouveaux Etals
se sont constitués autour de personnalités exceptionnelles avec
lesquelles il convient d'entretenir des relations exceptionnelles.

M. Jean-Pierre Chevènement . Me permettez-vous de vous inter-
rompre, monsieur Longuet ?

M. Gérard Longuet. Si vous voulez.

M. le président. La parole est à M. Chevènement, avec l' auto-
risation de l'orateur.

M. Jean-Pierre Chevènement. Vous avez fait allusion aux
relations personnelles et rappelé que François Mitterrand était
allé chercher Houphouët-Boigny. Reconnaissez combien' il lui
fallait de courage pour aller trouver au fond de sa prison un
homme qui, à l'époque, était accusé d'être un agent de Mos-
cou et un communiste, pour en faire le leader qu'il est devenu
aujourd'hui . Il lui en fallait plus, en tout cas, que pour nouer
des relations personnelles avec des soudards galonnés qui se
sont hissés au pouvoir, eux-mêmes, par la force des armes,
quelquefois pour se mettre à la place des hommes qui, dans
les années précédant la fia de la Ir République, ont conduit
à l'indépendance les peuples dont nous parlons.
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Il y a relations personnelles et relations personnelles . If est
tout à l'honneur des ministres socialistes de la fin de la IV' Répu.
blique d'avoir su discerner les élites nouvelles . ..

M. André-Georges Voisin. Ils ont bien réussi !

M . Jean-Pierre Chevènement . . . . qui pouvaient faire franchir
un pas aux pays de l'Afrique!

M. Paul Granet. Sékou Touré !

M. Jean-Pierre Chevènement . Il conviendrait aujourd'hui de
regarder vers les élites qui se dessinent et non pas vers celles
qui sont en place ! La situation est tout à fait différente.

de l'Afrique.

En effet, la déstabilisation par les armes, qui a pris des formes
agressives et offensives au Mozambique, en Angola, en Ethiopie
et, naturellement, dans le conflit avec la Somalie, a rencontré
des limites.

La, déstabilisation n'a pas atteint certains objectifs pourtant
vulnérables parce qu'il y a eu une résistance. Tel est le cas
du Zaïre . En outre, certaines populations . d'Afrique, je pense
à la Guinée par exemple, ont su retourner un Gouvernement et
une évolution jusqu'à présent défavorables. Sans oublier que,
pris au piège des nationalismes, un impérialisme extérieur à
l'Afrique s'est trouvé lui-même enfermé, prisonnier : je pense
par exemple à la Somalie.

Faute de pouvoir déstabiliser l'Afrique, immédiatement et
rapidement, par les armes, certaine puissance . a imaginé qu'il
serait peut-être plus facile, après tout, de frapper à la tête
et de déstabiliser la politique africaine en France même et
d'une façon simple : en pratiquant une critique systématique,
médiocre, mêlant la contradiction et - les contre-vérités aux
attaques les plus basses et les plus méprisables, Cette attaque,

. en vue de la déstabilisation, .ne vise qu'un but en vérité :
affaiblir l'autorité du Gouvernement de la France et l'action
de la République française au service de la paix et de la pros-
périté en Afrique.

M . Emmanuel Hamel . Très juste !

M . Gérard Longuet. La confusion des genres est inacceptable.
Actuellement, des hommes, qui sont malheureusement nos

.compatriotes, mêlent les genres, la politique internationale et
la politique française, qui est une politique à long terme et
tout à l 'honneur de la France et mê.ae à l'honneur de notre
continent, car elle porte la responsabilité de l'avenir de plu-
sieurs centaines de millions d'hommes . Et certains voudraient
que ces millions d'hommes, plus de 300 millions aujourd'hui,
peut-être 800 millions en l'an 2000, soient sacrifiés au nom d'inté-
rêts partisans et à court terme !

M . Louis Mexandeau. Très bien !

M . Gérard Longuet. Monsieur Chevènement, je comprends
votre malaise . L'histoire nous apprend qu'en France une géné-
ration socialiste a su prendre ses responsabilités alors que la
génération nouvelle ne sait que demeurer au niveau de la polé-
mique ! (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la
démocratie française et sur certains bancs du rassemblement
pour la République . — Exclamations sur les bancs des socia-
listes.)

Je comprends parfaitement que vous insistiez en ce sens.

En réalité, les relations personnelles dont ils ont hérité, la
V' République, le Gouvernement et le Président de la Répu-
blique les ont prises à leur compte et les ont assumées tout
naturellement : elles représentaient, en effet, un potentiel et
une chance pour notre pays. Il ne fallait surtout pas les gâcher
mais, au contraire, intervenir, ce qui fut fait dans des condi-
tions décrites à de nombreuses reprises.

Il faut accepter que les relations entre la France et l'Afrique
soient des relations de confiance. Un exemple excellent de
cette coopération nous est donné précisément par la conférence
-franco-africaine . Ses structures souples ont des inconvénients,
c'est vrai, dont celui, paraît-il, du mystère . En vérité, étant
donné les risques auxquels sont affrontés les pays africains,
risques de subversion ou d'agression, l'essentiel est de savoir
qu'à Paris il y aura un interlocuteur prêt à assumer ses engage-
ments.

Au maintien des liaisons personnelles, que certains critiquent
et condamnent, il y a une seconde condition qu'il convient de
respecter pour maintenir une politique qui, pendant trente ans,
et d'une . façon continue, avec des hauts et des bas, a été un -
succès pour notre pays. Cette condition, c' est la lutte contre
les tentatives pour déstabiliser en France même la politique
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Représentant d'une nouvelle génération, j'estime qu'une telle
attitude n'est pas à l'honneur des hommes politiques qui prati-
quent de telles manoeuvres pour servir des intérêts immédiats !
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République .)

M. Louis Mexandeau. L'honneur de la France compte aussi
aux yeux de l'étranger ! Lisez donc la presse étrangère !

M. Gérard Longuet . En conclusion, les relations personnelles
ont servi à nouer des liens étroits entre la France et le
continent africain . La génération qui les a noués a malheu-
reusement subi l'épreuve des ans . Elle a vieilli et nous souhaitons
profondément la renouveler ! Je crois d'ailleurs que ce souci
nous est commun à tous ici, quelle que soit la formation poli-
tique à laquelle nous appartenons. Nous souhaitons mieux
connaitre et mieux comprendre ceux qui, demain, seront les
responsables de l'Afrique, non seulement de l'Afrique franco-
phone mais aussi de l'Afrique anglophone qui se tourne main-
tenant vers le France . Voilà qui prouve combien l'action de notre
pays est positive!

L'autre effort à accomplir est un effort d'explication . Celui-là
est plus simple, plus politique, plus immédiat . Il consiste à
recom,aitre qu'il n'y a pas en Afrique de solution de rechange.
Il n'existe pas d'autre possibilité que le soutien de l'action du
Gouvernement de la République . C'est à ce prix que l'Afrique
échappera sans doute à la pression impérialiste d'une puissance
étrangère au continent.

M. Guy Bêche. Alors que la France, elle, n'est pas étrangère
à ce continent !

1

M. Gérard Longuet . Ceux qui ne font pas le jeu de la France,
monsieur, qui est aussi celui de l'Europe, car nous ne sommes
pas seuls dans ce dialogue avec l'Afrique, font malheureusement,
certains sans le savoir, le jeu d 'un impérialisme étranger au
continent africain !

M. Guy Bêche. Voilà vraiment le mélange des genres?

M . Gérard Longuet. Il convient, au contraire, de participer à
l'effort, je dirai toutes tendances réunies . A ceux-là mémes qui,
avec parfois beaucoup d'honneur, se livrent à l'autocritique, ou
sont en proie à des regrets quelquefois larmoyants ou bruyants,
à propos . de leurs erreurs de - jugement passées, nous donnons
une chance en leur disant : « Aidez notre politique plutôt que de
devoir, dans quelques années, regretter de ne pas avoir soutenu
l'action du Président de la République ! s (Applaudissements sur
Ies bancs de l'union pour la démocratie française et du rassem-
blement pour la République .)

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

	

-

M. Jean-François Poncet, ministre des affaires étrangè> •s.
Monsieur Longuet, la sincérité de votre conviction, votre chaleur
et votre enthousiasme ont conclu très opportunément ce débat'
en le situant à son vrai niveau et dans sa véritable trajectoire.

En vous en remerciant, je remercierai aussi tous ceux qui
nous ont fait bénéficier de leur information, de leur objectivité
et de leur exigence pour l'Afrique et pour la France : M. Granet,
dont j'ai apprécié l'analyse complète, nuancée et équitable;
M. Voisin, qui connaît mieux que quiconque les sujets qu' il . a
abordés ; M . Fontaine et M. I'erretti, qui ont passé en revue la
politique de la France à l'égard de. l'Afrique en la jugeant à sa
véritable dimension.

M. Jean-Pierre Chevènement. Voilà la distribution des bons
points !

M. le ministre des affaires étrangères. J'ai écouté également
avec intérêt ceux qui ont déformé ou dénaturé la politique de
la France et même ceux qui l'ont tout simplement ignorée.

Les observations formulées concernaient essentiellement tes
relations de la France avec l'Afrique subsaharienne, avec
l'Afrique francophone, et c'est bien normal . Je leur avais consa-
cré l 'essentiel de mon intervention liminaire.

La question de la coopération a été abordée . Mon collègue

Pour ma part, je répondrai à tous ceux qui ont traité de la
sécurité en Afrique . Je soulignerai l'abord qu ' il serait vain
de parier (lu développement' en refusant de traiter les problèmes
relatifs à la paix, car ils sont l'un et l ' autre intimement liés.
Il s'agit de savoir comment les aborder et• ce que l'on peut
faire pour aider à les régler. A cet' égard, différentes conceptions
se sont exprimées à cette tribune.
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J'hésite à parler de la conception de M. Gremetz car, après
l'avoir écouté avec attention, comme toujours — s'il a de bonnes
lecturea, nues capacités auditives sent intactes — j'ai eu l'impres-
sion que dans son intervention, fort complète, d'ailleurs, il
manquait une page, qu'il aurait égarée, uu oublié de lire : la
page de son discours comprenant le long développement qu'il
attrait sûrement consacré aux interventions extérieures en Afrique
et, en particulier, à celle de Cuba ! Cette page, je ne l'ai pas
entendu lire, et j'en suis resté stupéfait. Seul un oubli peut
expliquer une analyse aussi manifestement orientée que la
sienne !

Cependant, je ne puis !Pisser passer plusieurs inexactitudes
concernant le Bénin, les Comores, les Seychelles, voire l'Algérie.
Permettez-moi, monsieur Gremetz, d'opposer à vos allégations le
démenti le plus formel.

J'ai écouté très attentivement les observations de M. Messmer
et de M . Guéna.

Je souscris à vos affirmations, monsieur Messmer, quand
vous déclarez qu'une action militaire en faveur de ia sécurité
et de la paix en Afrique ne peut pas être, ne doit pas devenir
un procédé habituel (le notre politique. Voilà, en effet, qui cet
bien clair.

Il ne l'est pas moins, monsieur Guéna, que nous ne saurions
intervenir dans les affaires intérieures d'un quelconque pays
africain, et nous ne l'avons d'ailleurs pas fait.

Nous ne l'avons pas fait en Mauritanie . Vous vous êtes étonné,
monsieur Messmer que, tout en ayant agi pour préserver l'inté-
grité territoriale de ses frontières internationalement reconnues,
nous n'ayons pas pour autant fait ce que, peut-être, auriez-
vous souhaité : maintenir au pouvoir tel ou tel leader ou nous
opposer à tel autre.

M . Pierre Messmer .Je ne l'ai jamais dit !

M. le ministre des affaires étrangères. Laissez-moi affirmer
que tel n'a jamais été notre objectif et que nous ne l'avons
jamais envisagé comme possible.

Les interventions qui ont eu lieu ont été exécutées en fonction
de critères précis . Ces critères . je les ai rappelés . Naturelle-
ment, ils sont discutables, encore que vous n'ayez pas discuté
ceux qui ont conduit à une intervention militaire au Zaïre, pas
plus .que M. Guéna n'a contesté celle qui a concerné le Cen-
trafrique.

Reste le Tchad qui, et vous l'avez très justement souligné,
est un cas particulier, douloureux et difficile. Là encore, le
désintéressement de la France pour un des pays les plus pauvres
d'Afrique n'est ni discutable ni discuté : il n'y a pas, monsieur
Gremetz, de multinationales qui s'intéressent au Tchad.

Il n'y a pas non plus de critiques adressées à la présence de.
ce qui reste de forces françaises à N'Djamena. Pourquoi ? C'est
que leur présence, aux yeux du gouvernement mais aussi de
l'ensemble des Africains, est la condition évideate du maintien
de la paix civile dans ce pays. Au-delà de la paix civile, c'est
sa vie même qui dépend du maintien de ces quelques forces
françaises dont le rôle n'est rien d'autre que de laisser ouverte
la porte à des négociations, à la réconciliation ent r e les diffé-
rentes ethnies, entre les différentes familles politiques tcha-
diennes.

J'ajoute que, dans l'ensemble, tout se passe comme si on
ignorait les menaces qui pèsent de l'extérieur sur l'Afrique.

Ce qui était compréhensible et normal dans les années 60
serait aujourd'hui dépassé ? Je serais plutôt tenté de raisonner
a t'inverse. A cette époque, les menaces extérieures n étaient
pas, et de loin, ce qu'elles sont aujourd'hui.

M . Henri Ferretti . Très bien

M . le ministre des affaires étrangères. Nos amis africains,
que nous avons incités à ne pas s'engager dans un effort mili-
taire au-dessus de leurs moyens, ne comprendraient pas qu'en
présence de ces menaces, ils ne puissent plus aujourd'hui se
tourner vers ceux qui leur ont donné ce conseil Se tournant
vers la France, ils ne comprendraient pas que celle-ci se
désintéresse dei leur sort et ignore leur appel.

A cet égard, M. Ferretti a souligné avec raison que les
actions de la France n'ont été mises en cause ni à l'O.U .A.
ni à l'O .N .U . Je ne mets en cause, monsieur Messmer, ni 'votre
grande expérience, ni la sincérité de votre propos, ni sûre-
ment la sagesse de vos observations, mais il ne faut pas perdre
de vue que, si cette politique est très souvent critiquée en

M . Galley y répondra .
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Vous 'n'avez posé, monsieur Messmer, une question concernant
la Réunion et Mayotte . Je vous répondrai qu'il n 'y a pas
d'exemple où, la présence française à la Réunion ayant été
attaqués, ces attaques n'aient fait l'objet, de la part de la France,
des démarches les plus fermes . Celles-ci ne sont pas sans effet
puisque ni à l'O .N .U ., ni à l'O.U .A ., ni à La Havane, la présence
de la France à la Réunion n'a été mise eh cause.

Quant à Mayotte, il va sans dire que c'est aux Mahorais qu'il
appartient de déterminer leur destin.

Je quitte le sujet de l'Afrique noire francophone pour aborder
les aut res questions nui ont été évoquées, à commencer par
celles de M . Gremetz et de M . Bernard Deschamps sur l'Algérie.
C'est à cet Etat que le Président de la République a consacré
sa première visite à l'étranger et que j'ai moi-même consacré
une visite au mois de juin dernier. Elle aurait conduit aies hôtes
à la déception? Vous êtes le p_ernier à l'affirmer

M. Maxime Gremetz. J'ai dit : a à des espoirs ».

M . le ministre des affaires étrangères . Les espoirs et les
déceptions. Vous corrigez donc vos propos.

M. Maxime Gremeta . Vous avez mal entendu, j'ai dit : a les
espoirs, puis les déceptions ».

M. le ministre des affaires étrangères . Je regrette de vous
dire que j'ai entendu les espoirs > mais pas les a déceptions s.

Mon collègue algérien M. Benyahia viendra à Paris. à la fin
du mois de janvier, dans le cadre d'une négociation qui n'est
pas, monsieur Gremetz, sans difficulté . Il y a, en effet, des
problèmes à régler . A Alger, nous nous en sommes très claire-
ment et très franchement expliqués dans un état d'esprit auquel
je voudrais ici rendre hommage et qui me laisse augurer favo-
rablement du déroulement d'une discussion dont je ne sous-
estime pas pour autant les complexités et les obstacles.

Monsieur Deschamps, les échanges entre la France et l'Algérie
sont diversifiés. Cette diversification traduit un souci après tout
légitime de l'Algérie, et il ne convient pas d'apprécier cette
évolution avec le pessimisme que vous avez manifesté . A cet
égard, les fausses accusations, les soupçons infondés ne servent
pas le développement — auquel le Gouvernement tient au moins
àutant que vous — des relations entre la France et l'Algérie,
je dirais même qu'ils lui nuisent.

M. Bernard Deschamps. Ce sont les actes qui comptent!

M. le ministre des affaires étrangères . M. Marin a parlé de
l'Afrique du Sud, mais il a très grossièrement déformé les faits.
La France condamne l'apartheid ; elle l'a dit, elle l'a répété,
je l'ai fait moi-même à cette tribune et à celle des Nations
unies. Comme tous les autres pays du monde, elle a des .échanges
commerciaux avec l'Afrique du Sud, qui représentent 1 p . 100
de son commerce extérieur. Dans ce domaine, la France, comme
les huit autres partenaires de la Communauté, applique un code
de conduite très strict aux termes duquel elle n'accepte aucune
discrimination raciale, à quelque stade que ce soit.

Quant au nucléaire, vous avez prétendu de façon inexacte,
monsieur Marin, que la France avait contribué à doter l'Afrique
du Sud d'une installation d'enrichissement de l'uranium . En
réalité, et en dehors d'achats d'uranium en quantité .d'ailleurs
limitée, elle ne pratique qu'un seul échange avec l'Afrique du
Sud qui porte sur la centrale électronucléaire de Koeberg,
laquelle est en cours de construction et dont la mise en acti-
vité n'est pas prévue avant 1983, Vous ajoutez qu'en distin-
guant l'atome civil de l'atome militaire, je profère une gros-
sière inexactitude . Si vos propos étaient véridiques, la prolifé-
ration nucléaire balaierait à coup sûr la planète entière . Il est
possible, hélas! que vous n'ayez pas entièrement tort et que
la prolifération ne s'accentue dans le monde . Ce ne serait point
à cause de la France, qui défini une politique de non-proli-
fération et qui l'applique.

Mais il faut bien voir que l'énergie nucléaire est l'une des
ressources dont les pays pauvres du monde ne peuvent, pas
plus que la France, se passer et qu'il faudra bien leur appor-
ter la technologie nucléaire, avec toutes les précautions et tous
les contrôles nécessaires pour éviter les inconvénients et les
risques . que vous avez signalés . Mais ne condamnez pas l'atome
civil à cause des risques militaires qui y sont liés.

' Quant à la convention de Lomé, on pourrait en parler long-
temps et d'une toute autre façon que vous l'avez fait, monsieur
Bordu . Il est faux, en effet, de prétendre que nous avons limité

nos ambitions lors du renouvellement de cette con vention . En
dépit des difficultés économiques et sociales que connaissent
tous les pays européens, nous l'avons non seulement reconduite,
mais aussi étendue dans lies directions auxquelles l'ensemble
des pays du tiers-monde s'accorde à rendre hommage, car les
relations entre les pays riches et les pays pauvres se trouvent,
c'est vrai, dans une impasse . Mais un créneau demeure- ; c'est
celui de Lonié II. Cette initiative, exemplaire dans les rapports
nord-sud, est l'une des plus porteuses d'avenir.

J'ajoute que cet instrument, . que vous qualifiez d'impérialiste,
fournit une aide accrue de 62 p . 100 par rapport à la première
convention ; j'ajoute enco re que nous accordons à 95 p. 100
de ces échanges des pays signataires en direction de l'Europe
une franchise totale sans avoir demandé la réciprocité. Oui,
Lomé II est un instrument exemplaire dans les relations entre
les pays riches et les pays pauvres de la planète.

Divers orateurs ont évoqué la question des travailleurs immi
grés. Je ferai deux observations à ce sujet.

La première est que la politique de la France dans le monde
est la plus libérale, ou l'une des plus libérales en ce qui concerne
l'accueil réservé aux travailleurs étrangers et je ne voudrais pas,
en dépit des critiques, que je comprends, que ce fait puisse être
déformé ou oublié.

La deuxième est que la France, comme tous les pays du
monde, a le droit de définir une politique de main-d'oeuvre
conforme aux exigences de la situation économique et sociale,
et aucun des pays avec lesquels nous sommes en relation à ce
sujet ne le conteste, d'autant que les modalités des orientations
qu'elle entend prendre dans ce domaine sont déterminées en
accord avec ses partenaires étrangers.

Je conclurai en constatant qu ' est apparu un certain accord,
m'a-t-il semblé, dans cet hémicycle en ce qui concerne les rela-
tions particulières qui doivent exister entre la France et l'Afrique
en général, et l'Afrique de langue française en particulier . Je
"m'en réjouis . Je ne mésestime pas pour autant les différences
d'analyse et les divergences relatives aux moyens à mettre en
oeuvre.

La différence, à vrai dire, me parait porter essentiellement
sur la réponse à cette question : l'Afrique est-elle au non devenue
un enjeu dans une lutte d'influences planétaires ? A mon sens,
oui, et la France, si elle doit adapter sa politique, notamment sa
politique de coopération — dont M. Galley va. parler et qui est
une création continue dans le monde d'aujourd'hui — à l'évo-
lution des esprits et des sensibilités, à l'évolution de l'Afrique
elle-même et à ses progrès, ne doit pas pour autant fermer les
yeux sur le contexte dans lequel sa politique à . l'égard de l'Afri-
que se situe et se définit.

La France en Afrique, ce n'est ni une nostalgie, ni un calcul
mais l'expression d'une solidarité et d'une amitié . La France,
dans son action à l'égard de l'Afrique, ne cède à aucune tentation
du passé. Elle a conscience que ses relations sont fondées sur
l' amitié, que cette amitié comporte des devoirs et, surtout, qu'elle
est orientée vers un projet bâti en commun avec les Africains,
projet qui, plus que tout autre au monde, prépare l'avenir.
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République .)
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M. le président . La parole est à M . le ministre de la coopération.

M . le ministre de la coopération . Monsieur le président,
mesdames, messieurs, à ce stade du débat je vais essayer
de compléter, sur le plan de la coopération, les réponses très
pertinentes que, sur le plan de la politique générale, vient
fournir M. François-Poncet.

Pour commencer, je voudrais répondre, de manière aussi
approfondie que possible à l'intervention de M, Messmer, ainsi
qu'aux questions que m'a posées M . Guéna, et auxquelles a fait
largement écho le propos de M. André-Georges Voisin.

A vous entendre tous les trois, il m'est apparu très nettement
qu'il n'y avait pas de divergences appréciables entre vos préoc-
cupations et la politique de coopération militaire du Gouver-
nement . Je peux, comme vous-mêmes, réaffirmer résolument que
deux principes doivent rester les lignes directrices de notre
politique africaine : le respect de l'indépendance nationale des
partenaires et la coopération pour le développement.

Nous avons été extrêmement attentifs au respect de l'indé-
pendance nationale, et M. François-Poncet souhaitait tout à
l 'heure que l'on distingue bien l'objectif de notre intervention
militaire en Mauritanie et le fait qu'au moment où un change-
ment de régime est intervenu, entraînant le départ du président
Moktar Ould Daddah, aucun de nos rares coopérants militaires
n'a dévié de la mission précise qui leur était impartie, à savoir
la formation des cadres militaires du pays.
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Actuellement, au Tchad, nos troupes se font en quelque sorte
les garants de la trêve qui est intervenue . Pendant (le longs
mois, elles ont beaucoup facilité les contacts entre les parties
et si un gouvernement d'union nationale a pu être formé, c'est
ei, partie me disaient, ces jours derniers, des dirigeants tchadiens
de deux bords différents, gràce à la présence des forces
françaises.

C'est pour que l'indépendance nationale de nos partenaires
soit respectée que nous avons entrepris l'essentiel de nos inter-
ventions militaires . Celles-ci n'ont pas été la conséquence d'un
échec politique de notre part, môme si elles ont pu résulter
de fautes politiques, et je n'ai pas besoin de vous rappeler
les erreur s commises naguère par le président Tombalbaye.
C'est donc pour protéger l'indépendance enco r e fragile de ces
Etats que nous avons pris des mesures qui les préservaient
de tentatives impérialistes . La France n'est jamais intervenue
en Afrique que dans des conditions qui ont paru indiscutables
au Gouvernement : les troupes françaises n'ont été engagées
que pour faire face à des agressions caractérisées . Ce fut le cas
au Shaba et en Mauritanie — dois-je vous rappeler l'attaque (le
Zouerate, la mort d'un certain nombre de Français et l'enlè-
vement d'otages? Au Tchad, il s'agissait de protéger la
capitale et non d'intervenir ailleurs ; c'était au moment où le
coeur même de ce pays était menacé que les troupes françaises
sont intervenues,

En Centrafrique, notre intervention a été précédée d'une
condamnation explicite du régime de Bokassa par nos partenaires
africains.

Nos actions ont été limitées dans l'espace : au Tchad, au sud .
d'une ligne parfaitement claire ; au Shaba, dans les environs
immédiats de Kolwezi . Elles sont également limitées dans le
temps, comme vous l'avez demandé. Elles ont cessé, aussitôt
le calme revenu, par deux fois au Zaïre . Elles n'ont plus de
raison de se perpétuer en Mauritanie où nos troupes, je vous
le rappelle, ne restent que pour assurer des missions de for-
mation, dans le cadre de la coopération militaire, et sans aucun
objectif stratégique ou tactique.

En ce qui concerne le Centrafrique, je puis affirmer que nos
troupes évacueront ce nouvel Etat lorsque sa gendarmerie et soi
armée seront reconstituées.

J'étais à Bangui l'autre jour, et je puis témoigner que la
situation est bien meilleure que ne l'ont laissé entendre plu-
sieurs orateurs. La jeunesse a souhaité défiler en masse, le
1'" décembre, jour de la fête nationale . Ce fut une extraordinaire
surprise pour les dirigeants, et particulièrement pour le président
Dacko, de constater que tous les élèves des écoles communales
demandaient à défiler, de voir que tous les étudiants de l'uni-
versité défilaient devant la tribune, en faisant le signe du V
de la victoire . Comme nous sommes loin de ce qu'on lit dans
la presse, et de certains propos que j'ai entendus tout à l'heure.

M . Louis Mexandeau. Vous ne répondez jamais aux questions
concernant la politique antérieure.

M . le ministre de la coopération. Je vais y venir.

L'intérêt des interventions passées me parait évident pour
l'Afrique . Partout, et pour l'instant, même au Tchad, les déci-
sions très courageuses qui ont été prises par M . le Président
de la République ont permis le retour à la paix.

Le deuxième axe politique, c'est la coopération peur le déve-
loppement . A cet égard, j'ai beaucoup apprécié les analyses aux-
quelles ont procédé M . Granet et M. Ferretti . Les propos qu'ils
ont tenus recueillent notre entière adhésion ; et les directives
que nous donnons depuis quelque trois années correspondent
parfaitement aux préoccupations qui sont les leu r s.

Le rôle de la France est de promouvoir de manière priori-
taire la coopération culturelle. sanitaire, technique, ainsi que
vous l'avez indiqué . Mais, pour ma part, je mettrai davantage
l'accent sur le développement économique.

Si ces nations n'augmentent pas leur production, et d'abord
agricole pour survivre, elles seront dans l'incapacité de sup-
porter le poids, déjà excessif, de leurs dépenses d'éducation,
de santé, de police et d'armement .
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Comme vous tous, nous souhaitons limiter les investissements
spectaculaires, les dépenses d'apparat vers lesquels se sont sou-
vent orientées les aides internationales . C'est notre fierté de
favoriser des opérations « terre à terre », de développer la
production du riz, de créer les conditions d'une augmentation
de la production cotonnière, d'obtenir une meilleure utilisation
des sols, par exemple, pour les cultures maraichères . Toutes ces
opérations, certes, ne défraient pas les chroniques de la grande
politique mais répondent aux besoins concrets des pays africains
et du peuple laborieux de ce continent .

Comme vous, je souhaite coordonner l'action de la France et
celle du fonda européen de développement, en multipliant les
contacts, en cherchant tous les moyens qu'ont nos services
d'enclencher des financements à partir des études effectuées par
le fonds d'aide et de coopération . La part de ce fonds consacrée
aux financements conjoints est passée de 14 p . 100 en 1972 à
28 p . 100 en 1978.

Enfin, comme vous l'avez souhaité, j'ai constamment veillé
ii ce que ce ne soit pas l'enseignement du français mais l'ensei-
gnement en français de l'ensemble des techniques qui bénéficie
de toutes les priorités de notre département.

Cependant . nous sommes tenus de respecter la souveraineté
de nos partenaires, La coopération étant toujours le fruit d'un
dialogue, nous devons prendre en compte leurs priorités . Ce
ne sont pas toujours les nôtres mais, en cas de divergence, ce
sont elles qu'il convient de satisfaire, de préférence aux nôtres.

Certains intervenants nous ont demandé de réduire l'aide que
nous accordons à ceux qui en font mauvais usage. Mais telle
est bien notre attitude, 3e pourrais leur communiquer certaines
courbes qui présentent des points d'inflexion parfaitement
explicite à cet égard.

Je crois personnellement en une coopération « debout s,
oit chacune des parties expose franchement et sans complai-
sance à l'autre ce qu'il a à lui dire, où la dignité de la France
et l'effort des contribuables français sont respectés au même
titre que la position de nos partenaires . Disons-le donc carrément,
notr e Gouvernement estime inopportun de développer une coopé-
ration avec les pays dont les responsables nous injurient et
nous cherchent constamment querelle.

Un point a été évoqué, sur lequel je souhaite faire toute la
lumière . Divers orateurs ont affirmé que notre coopération était
intéressée et . dans leurs propos, est revenu, comme un leitmotiv,
le problème minier . La seule chose qui nous intéresserait dans
les pays africains, seraient les mines et les matières premières.

Certes, nous achetons 30 p. 100 de notre chrome à Madagascar ;
35 p . 100 du manganèse que nous utilisons provient du Gabon
et 20 p . 100 du fer, de Mauritanie . Plus enco re, quelque 90 p . 100
de l'uranium que nous exploitons est extrait au Niger et au
Gabon . En revanche, nos achats de pétrole en Afrique nuire ne
représentent que 2 p, 100 de notre consommation.

M . Louis Mexandeau. Il faudrait vérifier ces chiffres!

M . le ministre de la coopération . Or, sachez le bien, l'Afrique
a le plus grand besoin des ressources qu'elle tire de l'exploita-
tion minière, et je pose la question : que seraient l'Algérie,
la Libye ou le Nigéria sans le pétrole ?

Les recettes tirées de l'exploitation des mines sont souvent
les seules ressources de pays très défavorisées . L'uranium du
Niger est, certes, utile pour la France, mais il intéresse davan-
tage encore le Niger. En sus des emplois créés par l'activité
minière, les recettes fiscales ont permis à ce pays d'équilibrer,
en quelques années, son budget, de financer des opérations de
développement spectaculaires, alors qu'il était, au départ, l'un
des plus pauvres du monde.

De même, l'extraction de trois millions de tonnes de phos-
phates a donné au Togo des moyens financiers très substantiels
qui lui ont permis de lancer des programmes de développement
industriel et agricole.

Et que dire du pétrole? La facture pétrolière payée par les
Etats francophones no . . producteurs a été multiplié par huit
depuis 1973 alors que leur consommation n'a augmenté que
de 50 p. 100 en volume . C'est pourquoi nous voyons avec infini-
ment de soulagement, et en les encourageant de toutes nos
forces, se concrétiser des perspectives de production dans plu-
sieurs Etats . Ainsi, le Cameroun va accélérer sa croissance ;
ainsi le Congo pourra retrouver les conditions de l'équilibre
économique ; ainsi la Côte-d'Ivoire réduira le coût de ses impor-
tations.

J'espère, qu'avec notre aide, d'autres Etats, et notamment ceux
du Sahel, pourront mettre en valeur des gisements miniers et
obtenir des recettes qui leur permettront de sc . . .r du dénuement.
Leur existence même en dépend.

Depuis vingt ans, la France a mené une politique patiente
et constante d'aide à la recherche minière . Elle l'a fait essentiel-
lement pour accroître les ressources et donc l'indépendance des
Etats. Ces recherches, longtemps sans résultat, se révèlent aujour-
d'hui, en de nombreux points, positives. Nous pouvons raison-
nablement penser que plusieurs Etats africains francophones
disposeront au cours de la prochaine décennie de ressources
suffisantes et d'une plus large autonomie . Si la France y trouve
aussi son compte, ce sera une bonne coopération.
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Répondant maintenant à M. Lemoine, dont l'intervention
était constructive, je lui demanderai de ne pas minimiser l'effort
de notre pays en faveur des pays en voie de développement.

Cet effort s'est élevé en 1978 à 12,2 milliards de francs . Si
nous retirons, comme vous l'avez fait, monsieur Lemoine, la
part qui est consacrée aux départements et territoires d'outre-
mer, il s'élève à 7 milliards de francs, ce qui nous situe encore
dans la bonne moyenne des pays industrialisés . Certes, en 1978,
nous étions descendus au-dessous de 0,60 p . 100 du produit
national brut, mais cela tenait à des raisons conjoncturelles, à
des versements différés au profit de certaines organisations inter-
nationales . En 1980, notre aide atteindra de nouveau ce pourcen-
tage . Le Gouvernement a la ferme intention de progresser encore
et d'atteindre l'objectif de 0,70 p. 100 dès que possible . Mais bien
que les difficultés économiques et sociales que nous connaissons
depuis plusieurs années nous aient fait quelque peu marquer
le pas en matière financière, je n'ai jamais entendu le reproche
que vous nous avez adressé.

Sur un total de 7 milliards de francs, 3,5 milliards sont des-
tinés aux Etats africains et malgache . Plus du tiers de notre aide
est versé aux pays les plus pauvres, notamment à ceux du
Sahel . L'aide française est l'une des plus souples, et sa rapidité
de mise en oeuvre est exemplaire . Elle s'analyse, pour une grande
partie. comme une mise à dis position d'assistants techniques et
d'enseignants, et cela est unique clans le inonde.

Cont rairement à ce que vous avez affirmé, il est très rare que
nous financions des projets importants et sophistiqués . Nous
nous y refusons et, d'ailleurs, compte tenu de la très grande
diversité de notre aide, nous n'en avons pas, en général, les
moyens . Certes, nos structures administratives paraissent
quelquefois compliquées, niais le développement de l'Afrique
francophone au cours de ces vingt dernières années nous a
montré qu'elles permettaient d'accomplir du bon travail.

Votre intervention, monsieur Chevènement, j'ai le regret de
vous le dire, n'avait pas sa place à cette tribune, où !'on doit
exprimer des idées cohérentes, claires autant que possible . Or
vos propos mêlaient à des ricanements des ragots que colportent
certaines chroniqueurs de baq étage .

M . Jean-Pierre Chevènement. Monsieur le ministre, j'ai cité
des faits précis concernant des chefs d'Etat que j'ai nommément
désignés. Vous n'avez par le droit de placer sur le même plan
les chefs d'Etat africains respectables, que j'ai également cités
et M. Mobutu, M . Bokassa ou M . Bongo sur lesquels .ie tiens
à votre disposition des dossiers très détaillés et beaucoup plus
précis que les pr .tpos que j'ai tenus à la tribune.

En réalité, vous voudriez étouffer, à l'Assemblée nationale,
les critiques sous les appels à la décence . II s'agit d'une manière
très sophistiquée de refuser tout dialogue, toute possibilité
d 'expression.

Les députés devraient se contenter de prononcer des éloges
et de confirmer vos propos laudateurs . Vous ne voulez pas
entendre ce qui vous rappelle certaines de vos déclarations dont
il est patent aujourd'hui qu'elles étaient malvenues Vous ne
répondez pas aulx critiques que nous formulons et vous préférez
agir comme le Président de la République sur un autre sujet,
d'ailleurs assez voisin de celui de ce débat, en les tr aitant par
le mépris.

La caractéristique de cette discussion est bien •l'avoir donné
lieu à cieux discours parallèles qui s'ignoraient totalement ; il n'y
a eu aucun dialogue.

Vous avez présenté un tableau de la situation qui, à not re
avis, ne reflète pas la réalité, et nous avons avancé des critiques
et des propositions auxquelles vous n'avez pas répondu.

M . André-Georges Voisin . M . Lemoine, lui, a prononcé un
discours critique mais intelligent.

M . Jean-Pierre Chevènement. Aussi, ne vous étonnez pas si ce
débat laisse beaucoup de gens sur leur faim.

M. le ministre de la coopération . Que n'avez-vous adopté ce
ton tout à l'heure, à la t ribune, monsieur Chevènement . Je ne
vous aurais certainement pas répondu de la même manière.

M. Guy Bêche . M . Chevènement s'est exprimé très calmement,
monsieur le ministre.

M . Louis Mexandeau . Cela vous gêne !

M. Jean-Pierre Chevènement. Il n'y a que la vérité qui blesse !

M. le ministre de la coopération . Nous ne retrouvions pas
l'objet (le notre débat . Pourquoi, monsieur Chevènement, y
avoir participé en ces termes? Etait-ce pour égrener tous ces
propos dont la plupart permettent de douter de la dignité qui
devrait être la vôtre?

Je vous dirai très nettement, monsieur Chevènement, que j'ai
été indigné par la maniere dont vous avez traité les chefs
d'Etat africains. Relisez vos propos . Croyez-vous qu'il soit digne,
s'agissant de chefs d'Etat qui se réunissent dans une confé-
rence comme celle de Kigali ou qui seront nos hôtes l'année
prochaine, d'affirmer que le Président de la République, avec
eux, « est descendu aux cuisines » ?

M. Jean-Pierre Chevènement. Permettez-moi de vous inter-
rompre, monsieur le ministre.

M . le ministre de la coopération . Je vais d'abord achever de
vous dire ce que je pense de votre propos.

Vous traitiez les chefs d'Etat africains et les Noirs avec infi-
niment de mépris.

M . André-Georges Voisin. Et de racisme.

M. Guy Bêche. Vous n'étiez pas là, monsieur le ministre, lors
de l'intervention de M. Chevènement.

M. le ministre de la coopération . Vos propos avaient des
relents de néo-colonialisme . Je dirai plus, des relents de racisme.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique et de l'union pour la démocratie française. — Exclama-
tions sur les bancs des socialistes .)

M . Jean-Pierre Chevènement. Me permettez-vous de vous inter-
rompre, monsieur le ministre ?

M . le ministre -de la coopération. Je vous en prie.

M . le président . La parole est à M. Chevènement, avec l ' auto-
risation de M . le ministre .

M. Emmanuel Hamel . Il n'y a pas que le ton . Il y a aussi
le fond.

M. le ministre de la coopération . J'ai répondu aux critiques
constr uctives, dont certaines ont été émises par M. Lemoine.
Mais les propos que vous avez tenus m'ont conduit à adopter
à votre égard la même attitude que mon collègue M . François-
Poncet.

J'ai néanmoins retenu de vot re discours une phrase que je
vais vous retourner, monsieur Chevènement . Vous avez indiqué
en concluant votre propos qu'en matière de coopération . la
première des exigences était le respect des autres.

Appliquez-vous ce principe à vous-même . (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour lu dénmac :atie française.)

M. le p' ésident. Le débat est clos.

DIEPOT D'UNE PROPOSITION DE RESOLUTION

M . le président . J'ai reçu de M. Laurent Fabius une proposition
de résolution tendant à créer une commission d'enquête sur les
conséquences de tous ordres qu'entraînerait une contencurisatjon
du transport des bananes entre les Antilles françaises et la
France métropolitaine.

La proposition de résolution sera imprimée sous le n" 1512,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République.

-6—

DEPOT DE RAPPORTS

M . le président. J'ai reçu de M. Jean Delaneau un rapport
fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur le projet de loi relatif à l ' interruption
volontaire de la grossesse.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1510 et distribué.
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J'ai reçu de M . Pierre-Charles Krieg un rapport fait au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République, sur le projet de
loi, modifié par le Sénat . relatif à Mayotte (n" 1508).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1590 et distribué.

J'ai reçu de M. Pierre-Charles Krieg un rapport fait au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale (le la République . sta r le projet
de loi, rejeté par le Sénat, relatif au renouvellement des baux
commerciaux en 1980 (n" 1497).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1590 et distribué.

J'ai reçu (le M. André Georges Voisin un rapport fait au nom
de, la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte
sur les dispositions restant en discussion du projet de loi
portant aménagement de la fiscalité directe locale.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1511 et distribué.

DEPOT D'UN PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT

M. le président. J ' ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi modifié par le Sénat relatif à Mayotte.

Le projet de loi sera imprimé sous le n" 1508, distribué et
renvoyé it la commission des lois constitutionnelles . de la législa-
tion et de l'administration générale de la République.

-8 —

ORDRE DU JOUR

M. le président. Aujourd'hui, à dix heures, première séance
publique:

Discussion soit sur rapport de la commission mixte paritaire.
soit en troisième lecture . du projet de loi portant aménagement
(le la fiscalité directe locale ;

Discussion (les conclusions du rapport, n" 1503, de la commis-
sion mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispo-
sitions restant en discussion du projet de loi de finances
rectificative pour 1979 (M . Fernand kart, rappo rteur général) ;

Discussion des conclusions du rapport, n" 1500, de la commis-
sion mixte paritaire chargée (le proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi portant
diverses mesures de financement (le la sécurité sociale
(M . Etienne Pinte, rapporteur) ;

Discussion, en deuxième lecture. de la proposition de loi ten-
dant à augmenter l'effectif du conseil régional de la Corr,e
(rapport (le M . Jean Tiheri . au nom de la commission (les lois
constitutionnelles . de la législation et (le l'administration géné-
rale de la République) ;

Discussion, en deuxième lecture, (lu projet de loi, n" 1497.
relatif au renouvellement des baux commerciaux en 1980 (rapport
n" 1510 de M. Pierre-Charles Krieg, au nom de la commission
(les lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République) ;

Discussion, en deuxième lecture, (lu projet de loi, n" 1508,
relatif à Mayotte ('apport n" 1509 de M. Pierre-Charles Krieg,
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et (le l'administration générale de la République) ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de ioi, n" 1517,
relatif à l'automatisation du casier judiciaire (rapport de
M . Pierre Sauvaigo, au nom de la commission des lois consti-
tutionnelles . de la législation et de l'administration générale de
la République) ;

Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat,
n" 1481, tendant à modifier les articles 65 et 66 (le la loi
n" 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la
liquidation de biens, la faillite personnelle et les banqueroutes
(rapport n" 1492 de M . Charles Millon, au nom de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République) ;

Discussion soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en deuxième lecture, du projet de loi relatif à la Compagnie
nationale du Rhône;

Navettes diverses.

A quinze heures, deuxième séance publique :
Discussion et, à partir de seize heures dix au plus tôt, vote

sur la motion de censure, jointe à la demande d'interpellation
de M. Georges Marchais et déposée par MM. Maurice Andrieux,
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Ansart, Ballanger, Balrnigère, Mmc Barbera, MM . Bardot,
Barthe, Bocquet, Borda, Boulay, Bourgois, Brunthes, Bustin,
Canacos, Chaminade . Mines Chavatte, Chonavel, M . Combrisson,
Mme Constans, MM . Cuuillet, Depiet'i, Bernard Deschamps,
Ducoloné. Du"-rméa . Dutard, h'iterman, Mmes Post, Fraysse-
Cazalis . MM . Frélaut . Garcin . Gauthier . Girardot . Mme Goeuriot,
MM . Goldberg, Gosnat, Couinai. , Mmc Goldmann, MM . Gremetz,
Ilage, licrmier, Mme Ilorvath, MM . Noué!, Jans, Jean ,Jarosz,
Jourdan, .louve, .Juquin, Kalinsky, Lajoinie . Laurent, Lazzarino,
Mme Leblanc, MM . Legrand . Léger, Leizour, Le Meurs Leroy,
Maillet . Maisonnat . Marchais, Marin . Maton, Gilbert Millet . Mont-
dargent, Mmc Gisèle Moreau, MM . Niles, Odru, Porcu, Porreli,
Mmes Porte, 1'rirat . MM . Halite . Renar(I . Rieubon, Rigaut, Roger,
Ruffe . Souuy .'I'assy, Tourné Vial-Massai, Villa, Visse, Robert Viret,
Wargnies, Zarka.

(En application (le l'article 49, alinéa 2, (le la Constitution
et de l'article 156 (lu règlement .)

Suite de l'ordre du jour de la première séance.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique:

Suite (le l')rdre du jour (le la deuxième séance.

La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 20 décembre 1979, à deus heures
cinquante .)

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

Loues JEAN.

Constitution d'une commission d'enquête.

CANDIDATURES A LA COMMISSION D ' ENQUÊTE SUI( LES INCENDIES
DE FORÊ'l'S DANS LA RÉGION MÉDITERRANt :ENNE

(21 sièges à pourvoir.)

MM . Emmanuel Aubert.
Jean Bozzi.
Joseph Con-titi.

Pierre Cornet.
Gaston Defferre.
Roger Duroue.

Roger Fourneyron.
Edmond Garcin.
Jean-Claude Gaudin.

Pierre Giacomi.
Alain Hautecoeur.

Les candidatures ont été affichées et
effet dès la publication au Journal officiel

Elle sera communiquée à l'Assemblée
litière séance qui suivra.

tis

Commission mixte paritaire.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE
SUR (.ES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE
LOI PORTANT AMÉNAGEMENT DE LA FISCALITÉ DIRECTE LOCALE

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale le mercredi 19 décembre 1979 et par le Sénat dans sa
séance du mardi 18 décembre 1979, cette commission est ainsi
composée :

Députés.

Membres titulaires.

MM . Michel Aurillac.
André-Georges Voisin.

Louis Besson.
Augustin Chauvet.
Dominique Frelaut.

Guy (le la Verpillière.
Hubert Voilquin .

MM . Emile Jourdan.

François Léotard.
François Massot.

Pierre Micaux.
Pierre Pasquini.
Louis Philibert,

René Itieubon.

Jean-Paul de Rocca
Serra.

Pierre Sauvaigo.

André Tou rné.

la nomination prend
du 20 décembre 1979.

au cours de la pre-

Membres suppléants.

MM . Henri Ginoux.

Jacques Boyon.
Charles Millon.
Robert Wagner.

Edmond Alphandery.
Maurice Sergheraert.
Maurice Tissandier.
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Membres titulaires.

MM . Edouard Bonnefous.
Jean-Pierre Fourcade.
Maurice Blin.
Marc Jacquet.
Henri Tournan.
Lionel de Tinguy.
Léon Jozeau-Marigné.

Bureau de commission.

Dans sa séance du mercredi 19 décembre 1979, la commission
mixte paritaire a nommé :
Président : M. Edouard Bonnefous.
Vice-président : M. Michel Aurillac.

Commission mixte paritaire.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE
SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE
LOI RELATIF A LA COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE

A la suite des nominations effectuées par l ' Assemblée natio-
nale le mercredi 19 décembre 1979 et par le Sénat dans sa
séance du mardi 18 décembre 1979, cette commission est ainsi
composée :

Députés.

Rapporteurs :
A l'Assemblée nationale : M . André-Georges Voisin.
Au Sénat : M. Jean-Pierre Fourcade.

Membres titulaires.

MM . André Chazalon.
Gaston Defferre.
Alain Mayoud.
Louis Mermaz.
Vincent Porelli.
Jean Valleix.
Pierre Weisenhorn .

Membres suppléants.

MM. Paul Balmigère.
Jean Baridon.
Raoul Bayou.
Jean Desanlis.
Claude Martin.
Charles Revet.
Gilbert Sénés.

Sénateurs .

Membres suppléants.

MM . Joseph Raybaud.
Jacques Descours

Desacres.
René Ballayer.
Christian Poncelet.
Louis Perrcin.
Yves Durand.
Camille Vallin.

Sénateurs.

Membres suppléants.

MM . France Lechenault.
Jean-Paul Hammann.
Bernard Parmantier.
Richard Pouille.
Jacques Braconnier.
Charles Beaupetit.
Pierre Noé.

Commission mixte paritaire.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DL PROPOSER UN TEXTE
SUR LE PROJET DE I .OI RELATIF A L ' INTERRUPTION VOLONTAIRE
DE LA GROSSESSE

Dans sa séance du mardi 18 décembre 1979, la commission
mixte paritaire a nommé :

Président : M. Robert Schwint.
Vice-président : M. Henry Berger.

Rapporteurs :

A l'Assemblée nationale : M. Jean Delaneau.
Au Sénat : M. Jean Mézard.

Délégation de l'Assemblée nationale
pour les Communautés européennes.

En application de l'article 25 du règlement, le groupe Union
pour la démocratie française a désigné M . Roger Fenech pour
siéger à cette délégation.

Candidature affichée le 19 décembre 1979, à 18 heures, et
publiée au Journal officiel (Lois et décrets) du 20 décem-
bre 1979.

La nomination prend effet dès la publication au Journal
officiel.

Membres titulaires.

MM . Michel Chauty.
Pierre Jeambrun.
Bernard Barbier.
Auguste. Billiémaz.
Fernand Lefort.
Paul Mistral.
Maurice Prévoteau .
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QUESTIONS

REMISES A . LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

SOMMAIRE

1. Questions écrites (p. 12301).

2. Réponses des ministres aux questions écrites (p . 12370).

Budget (p . 12370).
Economie ('p . 12376).
Education (p . 12379).
Intérieur (p. 12389).
Jeunesse, sports et loisirs (p . 12392).

Postes et télécommunications (p . 12393).

Transporta (p . .12395).
Travail et participation (p . 12396).

3 . Questions écrites pour lesquelles les ministres demandent un
' délai supplémentaire pour rassembler les éléments de lotir

réponse (p . 12398).

QUESTIONS ÉCRITES
(Art. 139 et 133 du règlement .)

Article 139 du règlement :

« 1 . Les questions écrites sont rédigées, notifiées et publiées dans
les conditions fixées par l' article 133 . En outre, elles ne doivent
éonténir aucune imputation d' ordre personnel à 'l ' égard de tiers
nommément désignés ;

e 2. Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois
suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune
interruption ;

« 3. Dans ce délai, des ministres ont toutefois la faculté soit
de déclarer par écrit que l'intérêt public . ne leur permet pas de
répondre, soit, à titre -exceptionnel, de demander, pour rassembler
les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire, qui ne peut
excéder. un mois;

« 4 . Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu de réponse dans
les délais susvisés, son auteur est invité par le président de l' Assem-
blée à lui faire connaître s'il en.teiet ou non la convertir en ques•-
tion orale . Dans la négative, le ministre compétent dispose d'un
délai supplémentaire d'un mois ;"

s 5. Dans le cas où la question écrite est transformée en question
orale, celle-ci prend rang dans les conditions prévues . au dernier
alinéa de l'article 133 ;

« 6. Font l'objet d'un rappel publié au Journal officiel les ques-
tions écrites auxquelles il n'a pas été répondu dans les délais prévus
aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article;

« 7 . Le texte des questions écrites est reproduit dans les rappels.
1l est communiqué aux auteurs des questions en même temps que
le rappel leur est notifié.

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L 'ASSEhIBLEE NATIONALE

Justice (conseils de prud ' hommes).

24101 . — 20 décembre 1979. — M. Lucien Pignion demande à
M. le ministre du budget de bien vouloir lui indiquer quelles
mesures il compte prendre pour rembourser aux collectivités locales
les lourdes dépenses nécessitées par l ' établissement des listes et
par les opérations électorales prud ' homales. Ces élections faisant
suite aux élections pour les chambres de commerce et d 'industrie
qui ont, elles aussi, nécessité le concours des services municipaux,
il parait absolument indispensable que les charges afférentes
à ces opérations soient prises en compte . Dans toutes les . villes
intéressées, ces charges sont lourdes, et quand il s'agit d'ente com-
mune rurale dont la population n ' atteint même pas 100t10 habi-
tants, elles deviennent insupportables . En conséquence, le rem-
boursement de ces dépenses apparait comme une mesure d'urgence.

Bourses et allocations d ' études
(bourses nationales du second degré).

24102. —e 20 décembre 1979. — M. Lucien , ion attire l 'atten-
tion de M . le ministre de l 'éducation sur la necessité de reviser
en hausse le barème d'attribution des bourses nationales d'études
du .second degré. Cette revision en' hausse parait justifiée par le
caractère permanent de la dévaluation, par le blocage des salaires
et les prélèvements supplémentaires de la sécurité sociale depuis
juillet 1979. Il paraitrait opportun . de faire avancer d ' un échelon
les sommes actuellement retenues comme plafond de ressources
au-dessous duquel une bourse pourra être accordée et de commen-
cer avec 9 points de charge pour des ressources de 18300 francs.
Il lui demande s 'il est prêt à prendre en considération cette
revision.

Médecine (médecine scolaire).

24103 . — 20 décembre 1979 . — M . Lucien Pignion attire l'atten-
tion de M. le ministre de la' santé et de ia sécurité sociale sur
la situation des infirmières et infirmiers des administrations de
l'Etat, et en particulier de ceux et celles du ministère de l'édu-
cation . Au moment où l'hygiène de vie et l'hygiène du milieu
se dégradent, où les poux et la gale sont à nouveau dans les écoles,
où la surconsommation des médicaments est monnaie courante,
où les toxicomanies s' installent progressivement, il semblerait que
les tâches réservées aux infirmiers et infirmières des établisse-
ments publics d' enseignement, qui comportent normalement des
attributions d'éducation pour la santé, devraient valoir à ces per-
sonnels des possibilités de carrière améliorée et devraient pouvoir
échapper au seul classement dans le premier .grade de la caté-
gorie B . Le nombre des intéressés pouvant justifier de cette amé-
lioration de situation ne devrait pas mettre le budget en péril
et il est dont. souhaitable que satisfaction puisse être donnée
aux revendications dont le ministère e dû être saisi par les inté-
ressés eux-mêmes.
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Mutualité sociale agricole (assurance vieillesse).

24104 . — 20 décembre 1979. — M. Charles Pistre attire l 'atten-
tion de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la
législation d ' assurance vieillesse agricole concernant les règles de
validation des périodes de guerre pour l ' anticipation de l'âge de
la retraite prévue par la loi du 21 novembre 1973 . Selon cette
réglementation, les périodes de guerre ou de captivité sont consi-
dérées de date à date et doivent étre supérieures à cinquante-
trois mois pour que soit accordée la retraite anticipée dès 'soixante
ans . Or cela ne peut concerner que les prisonniers et les personnes
ayant rejoint les F .F .L. avant la fin de 1940. Sont exclus de ce
fait ceux qui ont rejoint les F .F .L . postérieurement à 1940 et
ceux qui se sont engagés à partir de 1942 dans l 'armée d 'Afrique
ou les Forces françaises de l'intérieur : cela revient à dire que
les combattants volontaires sont pénalisés, de même que les pri-
sonniers évadés ; cette discrimination est anormale et doit dispa-
raître . Aussi il lui demande s' il ne considère pas qu ' il y a lieu
de substituer aux données du calendrier civil celles qui ressortent
des états de service délivrés par l 'autorité militaire et com p ortent
le doublement ou le triplement de certaines périodes d'activité,
permettant ainsi à ceux qui en sont indûment exclus de pouvoir
prétendre à la retraite anticipée.

Radiodiffusion et télévision (programmes) . .

24105. — 20 décembre 1979. — M. Alain Richard appelle l 'atten-
tion de M . le Premier ministre sur les conditions dans lesquelles
a été organisée l ' information préalable aux élections prud 'homales
par les sociétés de radio et de télévision. Il lui demande .de lui
préciser de manière détaillée l ' horaire de passage et la durée
des émissions radiodiffusées et télévisées consacrées aux objets
suivants : information des employeurs et des salariés sur les
délais d ' inscription sur les listes électorales : information sur l 'objet,
l ' organisation, la date et les horaires de ces élections ; libre
expression de chacune des organisations d 'employeurs ou de
salariés présentant des listes de candidats à ces élections:

lnvestisseme-,ts (aide fiscale à l 'investissement).

24106 . — 20 décembre 1979 . — M. Alain Richard appelle l 'atten-
tion de M. le ministre du budget sur le champ d ' application de la
loi n" 79-525 du 3 juillet 1979 relative au soutien de l'investisse-
ment productif. Dans un souci d 'égalité devant l'impôt, toutes
les mesures visant à inciter les e : :ploitannis agricoles à se rattacher
au régime de l'imposition aux bénéfices réels doivent être exa-
minées . Ces entreprises se rapprochent de plus en p lus quant à leur
structure financière des entreprises industrielles . Aussi n 'apparait-il
pas logique que les dispositions de soutien à l ' investissement consis-
tant en une diminution de l ' imposition sur le bénéfice soient
applicables aux entreprises industrielles et non aux bénéfices agri-
coles. Sans revenir sur le débat sur cette mesure fiscale, il lui
demande si le principe d ' égalité devant l'impôt ne lui paraît pas
suggérer un traitement identique à cet égard des entreprises indus-
trielles et agricoles .

Politique extérieure (Namibie).

24107. — 20 décembre 1979. — M. Michel Rocard expose à M . le
Premier ministre ce qui suit : une enquète récemment publiée et
étayée de documents précis et convaincants porte de graves accu-
salions sur le rôle que jouerait la France dans le transport et
la coinnmercialisation d ' uranium en provenance de Namibie, au
mépris de la résolution du 24 septembre 1974 de l 'assemblée géné-
rale de l 'O. N. U . qui stipule que « nulle personne ou entité
constituée ou non 'en société ne peut rechercher, prospecter,
explorer, pr, ire, extraire, exploiter, traiter, raffiner, utiliser,
vendre, exporter ou distribuer une ressource naturelle quelconque,
qu 'elle soit d ' origine animale ou minérale, située à l 'intérieur des
limités territoriales de la Namibie sans l ' assentiment et l'autorisai
tien du conseil des Nations unies pour la Namibie s . Dès lors,
plusieurs questions se trouvent posées : 1 " que transportait le vol
UTA 280 qui a atterri à 4 h 20 du matin le 10 novembre 1979 à
l' aéroport de MVlarseille-Marignane . Existe'.-il des documents de
douane correspondant à ce vol ; 2" dans l'affirmative, quelle tel .
gine in 4quaient-ils pour les matières transportées. Quelle était
la nat :' :e .de ce fret, et si les documents portent la mention « autres
minerais non ferreux et concentrés n comme il arrive parfois,
peut-on connaître de - manière plus précise son contenu ; 3" est-il
exact que le 18 janvier 1979, un MIG 21, immatriculé C . 44,
de l'aviation anglaise a intercepté le vol UTA 274-280 . Est-il exact

que le directeur des affaires africaines et malgaches a, par lettre
du 2 avril 1979, fait état des « problèmes délicats que soulève
périodiquement le transport de minerai d ' uranium namibien par
la compagnie UTA s ; 4" dans l'affirmative, les positions exprimées
dans cette lettre à l' égard des délibérations de l ' assemblée générale
de P0 . N . U . correspondent-elles à la position officielle de la
France ; 5" au cas où de nouveaux incidents de transport aérien
se produiraient, susceptibles d 'avoir des conséquences plus tragiques
que celui évoqué ci-dessus, quelle serait la position de la France ;
6° est-il exact que la C .F .P . a acquis des intérêts dans la mine
de Russing en Namibie et, dans l ' affirmative, quelle a été l ' atti-
tude des représentants de l 'Etat au conseil d 'administration lorsque
cette décision a été arrétée ; 7" est-il exact que le représentant
du commissariat à l ' énergie atomique auprès d'Euratom assume
des responsabilités au sein d' un cartel regroupant la France, l 'Afrique
du Sud, le Canada, l 'Australie et la compagnie multinationale Rio
Tinto Zinc . Dans l 'affirmative, cette mission mit-elle exercée avec
l 'approbation, directe ou tacite, du Gouvernement français ; S° au
cas où l ' ensemble des informations mises à jour par cette enquête
seraient exacts, quelle cohérence y a-t-il entre cette politique qui
s 'apparente à la contrebande et les déclarations officielles du
Gouvernement français sur le droit à l 'autodétermination de la
Namibie et l 'illégalité de la présence sud-africaine dans ce terri-
toire ; 9" le Premier ministre est-il disposé à nommer ou à favo-
riser la création d ' une commission d ' enquête dont les conclusions
seraient coinmuniquées au Patientent.

&location physique et sportive (personnel).

24108. — 20 décembre 1979. — M . Michel Sainte-Marie appelle
l 'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs
sur le fait que l'an dernier le concours de recrutement des pro-
fesseurs d ' E. P . S. a été organisé dans sa nouvelle forme sur la
base de circulaires diffusées entre le 5 décembre 1978 et le
5 février 1979 . Ces textes étaient censés appliquer un décret et un
arrêté qui sont . parus au Journal officiel respectivement le 12 juin
1979 et le 8 juillet 1979, c 'est-à-dire, pour ce dernier, exactement
le lendemain de la délibération du jury du concours . Aucune
difficulté administrative ne paraît pouvoir excuser cette procédure
antiréglementaire qui met en cause la validité du concours. Cette
année le décret et l'arrêté existant . les candidats, les formateurs
et les services administratifs espéraient avoir à la mi-novembre la
circulaire d'application permettant : pour les candidats, la consti-
tution en temps utile de leur dossier d ' inscription ; pour les
services, l'organisation dans des délais normaux de l'ensemble des
épreuves, dont plusieurs doivent avoir lieu obligatoirement au cours
du premier trimestre 1980 . Il semble que la publication de cette
circulaire d'application dans les plus brefs délais soit la seule
solution valable. En conséquence il lui demande, en apportant une
réponse précise sur ce dernier point, de rassurer l 'ensemble des
intéressés sur le fait qu 'en 1980 le certificat d 'aptitude an professorat
d'éducation physique et sportive (C . A. P. E. P. S .) pourra se dérouler
d' une façon réglementaire et avec des délais d ' organisation et de
préparation des épreuves susceptibles de créer le climat de sérénité
indispensable à tout concours national.

Enseignement supérieur et postbaccalauréat
(écoles normales supérieures).

24109. - 20 décembre 1979. — M . Michel Sainte-Marte appelle
l 'attention de Mme le ministre des universités -sur les conséquences
que risque d 'avoir le projet de restructuration des écoles normales
supérieures annoncé le 8 août 1979 au conseil des ministres . Les
écoles normales supérieures ont été créées dans le but de fournir
les cadres enseignants de l 'éducation nationale . Avec la restriction
continuelle des postes offerts dans les universités, un nombre
toujours plus grand de normaliens s'oriente vers des carrières qui
n'ont plus de rapport avec l'enseignement . Sans nier la nécessaire
diversification des formations et des débouchés, il est à craindre
que ce projet de réorganisation et de rationalisation des compé-
tences n'accentue encore le mouvement observé aujourd'hui En
conséquence, il lui demande quelles mesures elle compte prendre
pour que le potentiel intellectuel des élèves des E .N .S. reste en
priorité au service de l 'éducation nationale pour l 'avenir et la
qualité de la recherche en France.

mn_	

Marchés publics (paiement).

24113 . — .20 décer ire 1979 . — M . Gilbert Sénés expose à M. le
Premier ministre les difficultés rencontrées par certaines entre-
prises travaillant pour le compte d'hôpitaux locaux et de ceux de
l' assistance publique . Celles-ci n' obtiennent le règlement de leurs
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travaux qu 'avec de très grands retards, à telle enseigne que quelques
sociétés se troevent daus des situations Financières graves du fait
(!e paiements tardifs qui interviennent . Il lui demande s 'il ne
serait pas possible pour les entreprises considérées que la caisse
nationale des marchés de l'Etat prenne à son compte les dettes
des collectivités locales, comme elle le fait pour (l 'autres secteurs.

Justice uribunral de grande instance : Ilérault).

24111 . — 20 décembre 1979. — M. Gilbert Sénés appelle l 'attention
de M. le ministre de la justice sur la situation des services des
juges des enfants dépendant du tribunal de grande instance de
Montpellier. En effet, depuis la nationalisation du greffe un seul
secrétaire-greffier existe pour deux cabinets et aucune sténodactylo
eu agent de bureau n ' apporte sa collaboration aux juges des
enfants. A sa demande, i ' un des deux juges des enfants a été
affecté au siège fin septemirre et n'a pas encore été remplacé . Dans
ces conditions, le juge des enfants doit faire face aux besoins des
deux cabinets saris l ' aide d ' un personnel ab,olument indispensable
pour pouvoir évacuer avec diligence et efficacité toutes les pro .
cédures tant civiles que pénales . Les dossiers s 'accumulent et les
services éducatifs dépendant du juge des enfants ne peuvent Mtre
mandatés avec la célérité nécessaire pour une intervention utile
et efficiente parce que souvent trop tardive. En conséquence, il
lui demande quelles mesures il compte prendre poco• remédier à
cette situation.

Matériels électriques et électroniques ' (entreprises).

24112 . — 20 décembre 1979 . — M . Gilbert Sénés appelle l ' atten-
tion de M. le secrétaire d ' Etat aux postes et télécommunications
sur la situation des travailleurs de l'A .O .I .P ., coopérative ouvrière
à qui le Gouve•nment avait demandé de renforcer ses effectifs
dans le cadre du VII' Plan, afin de taire face aux besoins en
matériel téléphonique et au retard accumulé par notre pays dans
ce domaine_ Le Gouvernement a décidé brutalement, en 1975, le
passage au tout-électronique, ce passage ayant été accéléré en
1977 et 1978 . Au début de l 'année 1979, M. le secrétaire d ' Etat
aux P . T.T. indique à i 'A . O .I . P . son projet de lui retirer sa part
du marché national, soit 10,5 p. 100, pour la partage• entr e la
C. G . F. et Thomson, qui reprendraient une partie des installations
industrielles de l ' A . O . i . P . L 'assemblée des sociétaires ayant refus é
d ' entériner ce protocole d' accord avec C . G . E . et Thomson, qui ne
comportait aucune garantie durable d 'emploi, il lui demande de
lui faire savoir quelle mesure il compte prendre pour que cette
coopérative ouvrière, la plus importante d ' Europe, poursuive ses
activités et qu ' une solution industrielle soit trouvée qui préserve
les 4600 emplois aciuels .
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titularisés . En outre, faule de postes budgétair ..s nouveaux, le
ministère de l ' agriculture multiplie le recrutement d' agents payés
sur les budgets d 'établissements ou des crédits de vacation . En
conséquence, il lui demande quelles mesures immédiates il entend
prendre afin que soit mis en oeuvre un plan global de titularisation
seul susceptible de réponrh•e au< légitimes revendications de ces
salamiés et. de leurs organisations syndicales.

Enseignement préscolaire et éléurentaire . élablissenreuls : Vaucluse).

24116 . — 20 décembre 1979. -- M. Dominique Taddel appelle
l 'attention de M . le ministre de l'éducation sur les faits suivants :
l ' école primaire C'astil-lllaze nie Cavaillon (Vaucluse) a engagé
depuis onze ans une expérience d bilingttisr,ne permettant d 'ensei-
gner la langue anglaise à tous les élèves, du ^ours préparatoire au
cours moyen 2• anné's . Cet enseignemernt, dispensé par trois per•
sonnes, a pu être effectué de t'açon satisfaisante grâce à l 'effort
financier consenti par le ministère de l'éducation et par la commune
tle Cavaillon . Les multiples inspections effectuées cet effet, tant
par les responsables ministériels que rectoraux. ou de,srtementaux,
ont toujours conclu au bien-fondé de cet enseignement comme à
.;a nécessaire poursuite, compte tenu de sa qualité. La non-attri-
bution, à la rentrée de 1979, d 'un poste budgétaire sur délégation
ministérielle hypothèque lou•denent la poursuite de cette expé-
rience. En conséquence, il lui demande quelles mesures immédiates
il entend prendre afin de répondre à la légitime émotion des
parents d'élèves et des enseignants de cet établissement.

Professions et activités sociales rassistrurts rte service social .`.

24117 . — 20 décembre 1979. — M. Dominique Taddei appelle
l ' attention Je M. le ministre de la santé et de la sécurité sociale
sur les faits suivants . Une structure de concertation emanant du
conseil supérieur de service social a été mise en place par le
ministère de la santé afin d ' élaborer des, propositions pour une
réforme des études -t du diplôme d'état sanctionnant la formation
des assistants de set vice social . Il semble que les projets de décrets
et arrêtés rédigés par les services du ministère ne prennent pas
en compte les nombreux documents élaborés et les propositions
concrètes formulées par les représe . 'ants de le profession . Ceux-ci
émettent les réserves les plus grandes, nota,nment par rapport
aux points suivants : conditions d 'accès à la formation ; durée des
études ; absence d 'une réforme véritable des stages . En consé-
quence, il lui demande quelles mesures immédiates il entend
prendre afin que c-e projet de réforme réponde pleinement aux légi•
limes aspirations des travailleurs sociaux.

Impôts et taxes rceutres de gestion et associations agréés).

Pestes et télécornmuuications (courrier).

24113. — 20 décembre 1979. — M. Gilbert Sénés, informé de la
décision d'i 7 décembre 1979 su primant la liaison aérienne Rennes—
Nantes--Poitiers — Clermont-Ferrand, demande à M . le secrétaire
d'État aux postes e'. té 16communications de lui faire connaitre les
mesures qu ' il envisage de prendre afin d 'éviter une dégradation
importante de la qualité des services qui devrait résulter de ladite
suppression pour les régions de Bretagne, du Sud-Ouest et du Sud•
Est. Il lui demande, en outre, de lui indiquer quels sont les moyens
de remplacement prévus.

Constructions aéronautiques (entreprises : Provence-C~te d'Azur).

:1114 . -- 20 décembre 1979. — M. Dominique Taddei appelle
^attention de M. le Pre,nter ministre, à la veille du tir de la fusée
Ariane, sur la politique française en matière de satellite e* sur ses
incidences sur l ' emploi dans .' région Provence - Côte d 'Azur. d1 lui
demande : quelle politique mène le Gouvernement dans le cadre
de la coopération européenne pour assurer une maîtrise d 'euvre
suffisante au:, entrep. .ses françaises ; quelle est la parc respec-
tive qui doit revenir à la S : N . I . A . S . et à Mat' a en fonction des
choix effectués en matière de satellite.

Enseignener agricole (personnel).

74115 . — 20 décembre 1979 . — M. Dominique Taddei appelle
! 'attention de M. le ministre de l'agrlcultere sur la situation préoc
cupante des personnels non titulaires de l'enseignement agricole
public. En effet, '-lus de 80 p . loe des personnels non enseignants
(agents de service, agents administratifs, etc) ne sont pas encore

24118 . - 20 décembre 1979 . — M. Edmond Vacant attire l 'atten.
tien de M. le minirtre du budget sur la situation paradoxale des
centres de gestion créés à l'initiative d ' organisations telles que les
syndicats professionnels, les chambres de commerce, les chambres
de ' métiers, tels que le prévoient les textes, et sûite aux souhaits
émis par iM . Valé . Giscard d'Estaing, alors ministre des finances.
Ces centres, afin de faire bénéficier les adhé rents des avantages
fiscaux, doivent faire viser par un membre de l 'ordre des experts
comptables les déclarations annuelles. Par ailleu rs, les pouvoirs
publics ont instauré un nouveau régime de comptabilité simplifiée
communément appelé mini-réel, inapplicable dans ce cas, car le
contribuable doit produire un bilan . Or il apparait impossible aux
techniciens et professionnels t'établir un bilan sans tenir la
comptabilité d'une manière traditionnelle . Nous nous trots= ons
devant une première anomalie, car les textes prévoient « un régime
de comptabilité réelie s, et il apparait dans la pratique un seul
régime, le réel normal. Par ailleurs, il a été institué des centres
dits «centres Cluzel >, suite à l'amendement proposé par le séna•
teur C!uzel : ces centres sont habilités à tenir la comptabilité de
leurs adhérents qui ont opté pour le régime dit « simplifié n. Do
plus, la signature d' un membre de l ' ordre n'est plus nécessaire en
ce cas . Ceci n ' est valable que si le contribuable reste en dessous
des limites du chiffre d ' affaires maximum du forfait. Il en résulte
qu 'un artisan ou un commerçant, optant à 400 000 francs pour le
régime dit « réel simplifié o, se voit expulsé du centre un an
plus tard parce qu' il atteint un chiffre d ' affaires de 500 000 francs,
dompte tenu uniquement de la hausse des prix . Une comptabilité
réelle, pour un chiffre d'affaires de 400 L00 francs, non signée,
est-elle différente d' une comptabilité de 51C 000 francs signée ?
Ne peut-on, enfin, réexaminer la réglementation dont les origines
remontent à ' 1042, relative à l 'exercice de la . profession d'expert.
cenapta6le, qui, actuellement, correspond ` un monopole de fait?

. Ne peut-en, logiquemen, at raisonnablemear, penser que la signa-
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tu rc d'un membre de l 'ordre ne puisse dire envisagée que pour

	

bue 1964 . Le fait qu ' il n ' ait pas été relevé depuis cette date hui-
le eégime normal de comptabilité, sous réserve d ' une actualisation

	

vaut ou presque à une disparition du régime de faveur ainsi prévu
annuelle des plafonds? En rendant aux centres l 'esprit user lequel

	

pour les acquisitions d 'immeubles ruraux de faible iniporluuce . II
ils ont été mis en piare, ces mesures clarifieraient une situation

	

lui demande don', .s'il ne lui parait uas souhaitable de réactualiser
pour le moins ambiguë . En conséquence . il lui demande quelles

	

cette limite pour tenir compte de l'érosion monétaire.
mesures il c'onple prendre pour remédier à cette situation .

	

-_

Logentent upr, tst.

24119. — 20 décembre 1979. — M. Claude ' Iquin appelle l ' atten-
tion de M. le ministre de la santé et de la tecurité sociale sur la
situation des personne : qui, reconnues invalides de deuxième caté-
gorie, inaptes au travail et prises en charge par les caisses d 'assu-
rance maladie, ne peuvent prétendre a ia prise en charrie de leurs
prêts contractés en vue cl'aeréder à la priorité. En effet, les condi-
tions d 'aieurances décès-invalidité ries emprunteurs ne couvrent
que les risques d 'invalidité permanente et absolue telle qu 'elle est
définie par la sécurité sociale pour le, invalidités de troisième

Entreprises ireprésemanis du personnel,.

24120 . — 21) dèc•enmbrc 1979 . — M. Claude Wilquin appelle l 'atten-
tion de M. le ministre du travail et de la participation sur les tre-
veilleur, handicapés en ce, ire d ' aide par le travail qui ne pec .ent
être ni électeur, ni éligibles lors, des scrutins organisés pour dési-
gner les membres du comité d ' entreprise ou les délégués du per-
sonnel . En effet, la circulaire 60 AS du 8 décembre 1978 qui rappelle
que les dispositions du code du t r avail sont applicables aux C .A .T.
fait une distinction entre salariés et travailleu rs handicapés en
C.A .T . et ne considi•re pas ces derniers comme des salariés, les
privant ainsi de toute participation aux structures internes de leur
établissement . En conséquence, il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour remédier à cette situation qui lèse les tra-
vailleurs handicapés des droi's accordés à tout salarié.

Communes

24121 . — 20 décembre 1979 . — M. Paul Alduy, demande à M. le
mini s tre de l'intérieur de bien vouloir préciser dans quelle mesure
un agent communal qui a été pendant sept ans commis puis s 'est
vu attribuer par le conseil municipal une échelle indiciaire, en qua-
lité d 'agent d 'enquéte des services sociaux égale à 'celle d 'agent
principal, petit prétendre au méme titre que les commis et agents
principaux à la promotion sociale au grade de rédacteur .

Commrces rpersounell,

24124. -- 20 décembre 1979 . — M. Eugène Berest demande à
M. le ministre de l'intérieur s 'il ne lui apparaît pas souhaitable que
la liste des candidats admis au concours d ' attaché communal soit
publiée au Jurnrout officiel. Cette mesure serait el. effet de nature
à faire connaître ce nouveau corps, et par là méme, susceptible
d' attirer un nombre croissant de candidats de qualité dont les
communes; ont tant besoin d ' ores et déjà, alors mine que le prajet
portant développement des responsabilités des collectivités locales
n 'est pas encore adopté.

Politique e .rtérieure 'Bénie),

— 20 décembre 1979 . — M . Jean-Claude Gaudin expose à
M. le ministre des affaires étrangères les laits suivants : un certain
nombre de nos compatr iotes habitant le Bénin ont été spoliés de
leu rs biens en 1975 à la suite de nationalisations. Malgré les
déur .rches de notre ambassadeur à Cotonou et la reconnaissance
par les autorités compétentes du principe de l'indemnisation, celle-ci
parait exclue dans la conjonctu r e actuelle . D ' autre part, la légis-
lation f rançaise actuellement en vigueur dois du 15 juillet 1970 et
du 2 janvier 1978) ne permet pas l'indemnisation des Français du
Bénin . Il lui demande ce q ue le Gouvernement entend faire pour
que ceux-ci puissent être indemnisés comme le t' ont les Fninçais
d' Algérie?

Enseignement fouctionnerneutl.

24126. -- 20 décembre 1979 . -- M. Jean-Louis Schneiter attire
l 'attention de M. le ministre de l ' éducation sur certaines observations
présentées par des directeurs d 'entreprise concernant les projets
relatifs à l 'organisation de stages en entreprises pour les élèves et
les professeurs des établissements d'enseignement public-i . Les inté-
ressés font observer que les possibilités d 'accueil des entreprises
sont limitées et que la situation actuelle se prête mal à ce genre
d'opérations auxquelles ils sont par ailleurs favorables. 11 lui demande
de bien vouloir préciser ses intentions clans ce domaine et indiquer
comment il entend concilier les mesures envisagées avec les possi-
bilités des entreprises.

Congés et rocanc•cs rétntenrent des l'amures,.
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Droits d'enregistrement et de timbre
(enregistrement

	

:iircessiuns et libéralités,.

24122. — 20 décembre 1979 . — M . Edmond Alphandery rappelle
à M . le ministre du budget que le rapport de la commission d ' élude
d' un prélèvement sur les fortunes a préconisé un relèvement sen-
sible du montant de la réduction de droit : de mutation dont béné-
ficie l ' héritier ou le donataire lorsqu'il a trois enfante ou plus. La
réduction, dont le montant n 'a_ pas été modifié depuis 1952, n 'est
actuellement que de 10(10 francs par enfant, en sus du deuxième.
si la tr :, .i,nnis s ion s 'opèee en ligne collatérale ou entre étrangers, et
de 2001) francs si elle s 'opères en ligne directe ou entre époux.
La commission a estimé, à juste titre, qu 'il était a indispensable
de revenir aux préoccupations familiales qui avaient inspiré le
législateur a l'époque » tour cette disposition a été adoptée, . Elle
indiquait en outre qu i t. en raison des problèmes démographiques
actuels. il serait peut-êtr e souhaitable d'aller au-delà d 'une simple
réactualisation s . Il lui demande donc s ' il ne lui parait pas opportun
de doner rapidement une suite à cette recommandation.

Droits d 'enregistrement et de timbre
(énregis', renie mit : mutations d'i ri lites bics à titre bis érerix1.

24123 . — 20 décembre 1979 . — M . Edmor d Alphandery attire
l 'attention de M . le ministre du budget sur les conséquences qui
résultent de l ' absence de réactuaiisation du plafond fixé par l ' arti-
cle 704 du code général dès impôts . Cet article prévoit que le
taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d 'enregistrement
est réduit à 2 p. 100 pour les acquisitions d 'immeubles ruraux
dont la valeur ne dépasse pas 1000 francs sous réserve que Pacqué .
retir soit déjà propriétaire d ' un immeuble rural contigu. Ce plafond
a été fixé à 1000 francs par l 'article 11 de la loi du 23 décem-

24127. — 20 décembre 1979 . — M . Jean-Louis Schneiter signale à
M . le ministre de l 'éducation qu 'un certain nombre i, 'ont'eprises
dont la fermeture est traditionnellement fixée en juillet s'inquiètent
des projets relatifs aux modifications qui seraient appontées aux dates
des congés scolaires pour les vacance : d 'été . Elles craignent ' d'être
contrainte, de déplacer la date habituelle de leur fermeture et font
observer qu ' une telle mesure irait à l 'encontre du désir des pouvoirs
publics, exprimé à plusieurs reprises, de favoriser Cétalerment des
congés. il lui demande de bien vouloir fuureir'des précisions sur
ses intentions en ce qui concerne les congés seoiaires et su' la
costume dont il env isage de concilier les préoe .apatiuns pédago-
giques avec les besoins des entreprises.

Assurance vieillesse ,régime des fonctionnaires civils et militaires).
sage de la retraite .,

24128. — 20 décembre 1979. — M. Hubert Voilquin attire l' atten-
tion de M. le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur le
cas des éducateurs spécialisés dams les I . M . P., les 1 . M . P . R. O . et les
foyers d 'enfance du secteur public, qui sont classés sédentaires et non
actifs . Ils ne peuvent ainsi bénéficier du même fige de retraite que
les instituteurs, c 'est-à-dire cinquante-cinq ans . Or, ces éducateurs
spécialisés travaillent dans des conditions particulièrement pénibles.
Ils doivent assurer une présence permanente avec des enfants han-
dicapés mentaux, ils subissent des horaires décousus et ont des
servitudes d 'internat — par exemple présence obligatoire le dimanche
suivant un tour déterminé et ils assu rent des gardes de nuit. En
conséquence, il lui demande s' il n 'envisage pas de les classer actifs
et d'abaisser l ' âge de leur retraite à cinquante-cinq an , . les mettant
ainsi à parité avec leurs collègues instituteurs dont la mission est
très voisine de la leur.
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Automobiles et cycles (entreprises).

24129. — 20 décembre 1979 . — M. Vincent Ansquer demande à
M . le Premier ministre s'il n ' estime pas nécessaire et urgent d 'en-
courager et d'aider, grâce à tous les moyens appropriés, la pro-
duction de motos françaises par une ou plusieurs firmes capables
de s 'implanter sur le plan national et international . Relancer la
moto française permettrait de soutenir l'emploi et d 'améliorer notre
balance commerciale tout en apportant une réponse nationale à un
phénomène de notre temps.

Bourses des valeurs (bourses de province).

24130. — 20 décembre 1979 . — M. Vincent Ansquer rappelle à
M . le ministre de l'économie que de nombreux chefs d 'entreprises
sont particulièrement soucieux de t rouver les moyens financiers les
plus aptes à soutenir le développement de leur firme . Parallèlement
à la décentralLsation bancaire et aux résultats positifs de la récente
loi sur les S .I .C .A.V ., les bourses de province apparaissent comme
un instrument capable de mobiliser l ' épargne publique en faveur
des entreprises de la région. C 'est pourquoi il lui demande s' il envi-
sage d 'élargir les possibilités d 'intervention des bourses de province.

Enseignement préscolaire et élémentaire
(activités extra-scolaires).

24131 . — 20 décembre 1979 . — M . Michel Barnier fait observer
à M. le ministre de l'éducation que si le concours souhaité des parents
est mentionné dans les règlements intérieurs des écoles maternelles
et des écoles primaires, les personnes accompagnant les enfants en
vue d 'assurer bénévolement l'encadrement de certaines activités
(ateliers, ski, piscine, sorties pédestres, etc .) ne sont pas automa-
tiquement couvertes par une assurance à cette occasion. Il lui
demande que des dispositions interviennent rapidement à cet égard,
permettant une couverture dont l 'utilité s ' impose, et ceci afin de
permettre, voire de renforcer un bénévolat indispensable à la pour-
suite des activités extra-scolaires.

Impôt sur le revenu (bénéfices non commerciaux).

24132. — 20 décembre 1979 . — M. Edouard Frédéric-Dupont rap-
pelle à M. le ministre du budget les termes de sa réponse du 8 juillet
1978 'J. O ., A . N. du 29 novembre 1978, page 8552) à la question
n" 4300 de M. Vincent Ansquer : « 1 " Lorsque les médecins conven-
tionnés mentionnent effectivement sur les feuilles de maladie l 'inté-
gralité des sommes perçues de leurs clients assurés sociaux, la
dispense de comptabilisation des honoraires correspondant à la
partie de leur activité couverte par la convention vaut également
pour la fraction desdits honoraires qui excède le tarif conven-
tionnel s. « 2° Les honoraires de dépassement ne peuvent être
pris en compte ni pour la détermination des frais du groupe II,
ni pour le calcul des abattements spécifiques prévus au titre du
groupe dl, y compris notamment, la déduction complémentaire de
3 p. 100 aux praticiens qui relèvent du régime de ia déclaration
contrôlée a. Compte tenu de ces deux énonciations, M. Frédéric-
Dupont demande à M . le ministre du budget de bien vouloir lui
préciser : 1" comment les médecins conventionnés autorisés à
dépassement — explicitement dispensés de tenir la comptabilité
de lems recettes, y compris de celles afférentes aux honoraires
de dépassement, alors que les relevés récapitulatifs de sécurité
sociale ne fournissent que le montant global des honoraires
comptabilisés — doivent reconstituer la fraction des honoraires
excédant le tarif conventionnel en vue de calculer le montant
des abattements spécifiques du groupe III et des 3 p . 100 ; 2" si
cette interprétation restrictive de l'admininstration fiscale, formulée
en 1978, dont les agents vérificateurs font application rétroactive
aux exercices passés, ne compromet pas le crédit qu 'ont apporté les
médecins conventionnés à la lettre de M . le ministre des finances
en date du 28 octobre 1971, les dispensant explicitement de l 'obli-
gation de tenir la comptabilité de leurs recettes couvertes par
la convention sous la seule condition qu 'ils mentionnent l 'intégralité
des honoraires perçus sur les feuilles de maladie.

Taxe sur la valeur ajoutée (champ d 'application).

24133. — 20 décembre 1979 . — M . Daniel Goulet rappelle à M . le
ministre du budget que, depuis le jrt janvier 1979, la taxe addition-
nelle au droit de bail de 2,50 p. 100 payée pour la location d ' un
garage est remplacée par la T.V .A . au taux de 17,60 p. 100 . Toute-
fois, lorsque- les revenus de locations d'emplacements de parkings
ou de garages n'excèdent pas 9 000 francs par an, la taxe due reste
le droit d'enregistrement de 2,50'p . 100 et non la T .V .A . La réper-

cussion de l ' une ou l 'autre de ces taxes ne manque pas d' influer
sur le montant de la location du garage, ce qui ne conduit pas à
une concurrence loyale entre loueurs astreints à des charges
différentes. Il lui demande s ' il n'envisage de prendre des dispositions
tendant à mettre fin à cette anomalie.

Enseignement (personnel(.

24134. — 20 décembre 1979 . — M. Daniel Goulet appelle l 'attention
de M. le ministre de l ' éducation sur la situation des psychologues
scolaires. Les intéressés ont acquis, au minimum, une formation
universitaire sanctionnée par D .E .U.G . et un diplôme . La plupart
d'entre eux puer les besoins de leur activité professionnelle, sont
en possession d ' une licence, d' une maitrise, voire d'un doctorat de
3• cycle . Il lui demande si, compte tenu des titres acquis et de la
fonction exercée, il ne parait pas légitime d' envisager l'intégra-
tion des psychologues scolaires dans le cadre A de la fonction
publique, à une échelle indiciaire équivalente à celle des conseillers
d 'orientation . Il lui demande également si le niveau de maitrise ne
lui semble pas le seuil minimum pour l ' exercice de la profession
et si celte exigence ne doit pas 'être retenue dans les modalités
de recrutement et de formation des psychologues scolaires.

Justice (conciliateurs : Paris).

24135 . — 20 décembre 1979 . — M. Pierre-Charles Krieg attire
l' attention de M. le ministre de la justice sur les conditions de choix
et d' installation des trente-deux premiers « conciliateurs devant
exercer leur activité à Paris . Force est en effet de constater qu'un
certain nombre d'entre eux ne semble avoir aucune connaissances
juridiques de base nécessaires à cette fonction . De plus, leur répar-
tition géographique est des plus surprenantes : c' est ainsi que s'il
n'y a qu'un conciliateur pour chacun des quatre premiers arrondis-
sements, ce qui peut parfaitement se comprendre, on constate avec
quelque surprise qu' il n 'y en a également qu' un pour les 18', 19 ,
et 20' arrondissements, pourtant extrêmement peuplés . La surprise
est encore plus grande lorsqu 'on voit que les 7' et 8' arrondissements
disposent chacun de trois conciliateurs, alors qu 'ils sont fort peu
peuplés) Ces constatations conduisent à poser un certain nombre
de questions auxquelles il serait bon que des réponses précises
soient apportées : comment ont été choisis et répartis les conci-
liateurs dans les vingt arrondissements de la capitale ; pourront-ils
aisément être remplacés si le besoin s ' én fait sentir ; de nouvelles
désignations sont-elles prévues ; les conciliateurs bénéficieront-ils de
moyens matériels, tels que bureaux, secrétariat, etc . ; dans l'affirma-
tive, qui en assumera la charge.

Pensions militaires d ' invalidité et des victimes de guerre (montant).

24136 . — 20 décembre 1979 . — M . Arnau d Lepercq attire l' attention
de M. le secrétaire d ' Etat aux anciens combattants sur les différences
existant entre les bases de calcul d'une pension militaire d 'invalidité
et celles des rentes d'accidents du travail . A titre d' exemple, il lui
signale qu ' une pension militaire de 40 p . 100, servie à une personne
au titre de la guerre 1939-1945, reste trois fois moins importante
que la pension versée pour nn accident du travail . Aussi, constatant
que pour des taux d' invalidité égaux, nn arrive, compte tenu des
législations différentes, à des anomalies injustifiables, il lui demande
quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour le rétablis-
sement d ' une certaine parité.

Droits d'enregistrement et de timbre (enregistrement :
successions et libéralités).

24137. — 20 décembre 1979 . — M . Arnaud Lepercq appelle l' atten-
tion de M. le ministre de l'économie sur l ' article 58 de la loi du
28 décembre 1958 qui donne la possibilité de déduire les frais
funéraires relatifs à une succession . Or constatant que le plafond de
cette déduction n'a jamais été relevé depuis la promulgation de
cette mesure et reste donc fixé à 3000 francs, il lui demande
de bien vouloir revoir cette disposition afin de tenir compte de
l 'évolution du coût de la vie.

Enseignement secondncre (personnel).

24138 . — .20 décembre 1979 . — M . Jean-François Mancel appelle
l'attention de M. le ministre de l'éducation sur les textes en cours de
préparation qui tendent à modifier les règles concernant la nomi-
nation, la rémunération et la promotion interne des personnels
chargés d'un emploi de direction dans les lycées et collèges . Il
semble que l'orientation soit radicalement différente de pelle . du
projet de statut demandé depuis 1972 par les organisations syndi-
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cales intéressées aux ministres successifs et aux fonctionnaires du
ministère . Le texte prévu refuse d'accéder à la demande de rétablis-
sement d'un grade assorti de garanties statutaires de la fonction
publique teununissiolis paritaires nationale . et académiques, . Il lui
rappelle cependant, à cet éga^d, qu'au cours d ' une déclaration faite
devant le Sénat le 7 décembre 1978, il disait ne pas être hostile à
cette notion de grade à condition qu'elle ne signifie pas l'inamo-
vibilité, ce que ne delnaedent d 'ailleur s pas les intéressés . I .es per-
sonnels on cause souhaitent être des fonctionnaires responsables et
confirmés a la tète de leurs établissements par une situation clai-
rement définie leur permettant d'échapper à tout arbitraire . Ils

estiment d'ailleurs qu ' une telle situation les rendrait plus el' : icaces
pour faire confprendre à la fois le peint de vue de l'administration
et les aspirations des membres de la ceenininacité éducative dont ils
sont les animateurs et les interprètes privilégiés . Par ailleurs, la
situation financière des personnels de direction reste insuffisante.
Ils souhaitent une promotion leur permettant d 'obtenir un tuile•
ment indiciaire qui fasse que le proviseur, le principal, le censeur/
professeur certifie hi-admissible à l'agrégation oe ancien C .Y.E .,
reçoivent comme chef d'établissement le traitement d 'agréé hors
classe quand il est chef d'établissement . De telles dispositions ten-
draient concrètement à la reconnaissance matérielle de la responsa-
bilité que le ministre de l'éducation reconnaît aux chefs d ' établisse-
ment à la tête de leurs lycées et collèges . Le projet de tour exté-
rieur qui est actuellement envisagé et qui limite ces promotions à
un nombre non significatif par rapport à l ' ensemble des personnels
concernés ne peut être considéré comme satisfaisant . M. Jean-
François Marcel demande à M. le ministre de l'éducation de bien
vouloir lui dire quelle est sa position à l 'égard des aeegunents qu ' il
vient de lui soumettre.

Handicapés (allocations et ressottrc•esl.

24139. — 20 décembre 1979 . — M. Jean-François Mancel rappelle
à M. le ministre du travail et de la participation qu ' aux termes des
articles 32 et 34 de la loi n" 75-534 du 30 juin 1975, les handicapés
travaillant dans un centre d'aide par le travail doivent bénéficier
d ' une garantie de ressources . Celle-ci est composée du salaire versé
par l'établissement, auquel s'ajoutent un complément de garantie
et un complément de bonifications . Ces deux allocations sont à la
charge du ministère du travail qui en assu re le paiement au vu de
bordereaux mensuels justificatifs . Or, les versements en cause ont
été interrompus depuis septembre dernier . Cette carence, pour deux
centres d'aide par le travail de l'Oise, a pu être corrigée par
l ' avance qu 'ont consentie ces centres aux handicapés . Toutefois,
faute de trésorerie, cette substitution aux engagements phis par
1'Elat n ' a pu être poursuivie au-delà du mois d'octobre pour un
centre et au-delà du mois de novemb .e pour l 'autre . Les handicapés
concernés sont donc privés des ressources, modestes au demeurant,
qui devaient leur revenir. Il est donc d ' une extrême nécessité que
les mesures adéquates soient prises dans les meilleurs délais afin
que les paiements des compléments de salaires reprennent . M . .Jean
François Mancel demande à M . le ministre du travail et de la par
ticipation de donner toutes instructions à ce sujet et de prendre des
dispositions permettant d'éviter le renouvellement de tels faits.

_et

Enseignement secondaire (personnel).

24140. — 20 décembre 1979 . — M . Nicolas About, député des V've•
fines, appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation sur les
conditions de nomination et <le promotion interne des pe rsonnels
chargés d ' un emploi de direction dans les lycées et collèges . Il
souhaite savoir si M . le ministre de l 'éducation envisage la création
d ' un grade assorti des garanties statutaires de la fonction publique.
Par ailleurs, M . Nicolas About demande à M . le ministre de
l'éducation les mesures qu ' il compte prendre pour améliorer le trei-
tentent indiciaire des personnels concernés, et de lui préciser la
nature de son projet de tour e''.érieur au regard des limitations de
promotion qu ' il implique vis-à-vis Je ces personnels.

Transports urbains
(politique des truteports urbains : Sonne).

24141 . — 20 décembre 1979. — M . Maxime Gremetz, attire l'atten-
tion de M. lé ministre des transports sur la décision prise par le
préfet de la région picarde d 'annuler plusieurs délibérations du
conseil municipal de la ville d ' Amiens favorisant la promotion des
transports qui se trouve au centre des préoccupations de la muni
cipalité depuis plusieurs années . Cette décision du préfet tente de
remettre en cause des acquis importants . Le bilan est d 'ailleurs
positif puisque le nombre des voyageurs transportés a doublé en
sept ans . Cette attitude donne en fait satisfaction au patronat
d'Amiens qui n'accepte pas de devoir verser à la commune la taxe
sur les transports. . Les conséquences de cette décision seraient

graves pour la population amiénoise puisqu'elle devrait subir une
augmentation considérable des i :upùts locaux, une augmentation des
tarifs des transports, une renise en cause <les mesures sociales
mises en maure par la municipalité en direction des plus défavo-
risés : des chômeurs, des personnes àgées, de l 'ensemble des sala-
riés et de leurs familles. Celle decision revêt également un aspect
arbitraire puisque des délibérations datant de 1975 visées par l'auto-
rité de tutelle ont été annulées . C ' est un véritable acte d'autorita-
risme à l ' égard de l ' action des communes au montent où le Gouver-
nement tient des propos sur la liberté communale . 11 faut en outre
préciser que se voit remis en cause le S .D .A .C . d 'Amiens qui repose
sur la poursuite du dé'-eloppe uent des transports en comatule . C ' est
pourquoi, il lui demande quelles ',meures il compte prendre pour
mettre en concordance l 'orientation de principe du Gouvernement
su' la priorité à donner aux transports en commun et la pratique
du préfet de région qui conduit à un résultat contraire.

et_

Impôt sur le remette (contrôle et co,gentieu,r),

24142 . --- 20 décembre 1979 . — M . Marcel Houël appelle l 'attention
de M. le ministre de l'économie sur le vif méconte ntement qu'a
suscité son instruction invitant la direction générale des impôts à
effectuer des redressements fiscaux sur des sommes versées au
cours des années 197(i-1977.1978 par un organisme social au per-
sonnel communal. Il s 'étonne que de telles aides soient rétroactive-
ment imposées par le fisc, alors qu ' elle :; sont conformes au statut
social de cet organisme. q l'informe que cette mesure est mal res-
sentie par les agents communaux contraints à agir pour de meil-
leurs traitements, la refonte générale de la grille indiciaire, un
treiriéme mois statutaire. Aussi ont-ils exprimé dans tout le pays
leur vif mécontentement — comme en attestent les pétitions adres-
sées au ministre . II lui demande en conséquence de bien vouloir
lui faire connaître les mesures qu'il compte prendre pour que ces
redressements fiscaux ne soient pas effectués avec effet rétroactif
sur les années 1976-1977-1978.

Police (fonctionnement : Rhône,

24143 . -- 20 décembre 1979 . --- M. Marcel Houël porte à la connais-
sance de M. le ministre de l'intérieur que dans sa ville, comme,
hélas, dans la plupart des grandes villes de France, la criminalité
et la délinquance s 'accroissent dans des proportions extrêmement
importantes et inquiétantes . Pour ne prendre que l 'exemple de
Vénissieux, le nombre de plaintes enregistrées par le commissariat
de la ville, concernant les délits de toute nature, s'est élevé, entre
le I•' janvier et le 31 octobre 1978, à 1 718 . Du début de l ' année
1979 au 31 octobre. ce nombre est passé à 3 :326, soit une augmen-
tation de 93,5 p . 11111, sans compter les inter v entions de la brigade
de gendarmerie et les délits non signalés . Devant une telle situation,
et malgré les nombreuses interventions de la ,municipalité, tant
auprès des pouvoirs publics que du préfet de police, aucun moyen
supplémentaire n 'a été mis à disposition pour préserver la sécurité
et la tranquillité des habitants de la commune et de leur s biens.
La situation s 'est dégradée à un tel point que les habitants, inquiets,
ont déserté massivement le grand ensemble de la Z.U.P. des
Minguettes, oit l'on compte actuellement 1 100 logements H .L.M.
vacants, ce qui représente un gaspillage inadmissible, portant pré-
judice tant aux offices d 'lf . LM. qu'aux collectivités locales (ville,
communauté urbaine et département, . Depuis plus d 'un an, la muni-
cipalité demande des renforts de police et de gendarmerie, nais,
malgré les promesses faites, aucun policier supplémentaire n 'a été
affecté au commissariat de la cille, pas plus qu 'à la gendarmerie
où les effectifs sont moins importants qu'à l 'époque où la ville
comptait 3(1 000 habitants de moins . Alors qu'il faudrait organiser la
mise en place d 'ilotiers, en nombre suffisant, Boliers liés à la popu-
lation, connus de celle-ci et effectuant un travail de prévention et
de dissuasion, les effectifs de police d'

	

vent, laissant ainsi tous
loisirs à une minorité d'individus de

	

ver, presque impunément
à des actes de violence, de vanda!i de vols, d 'agressions et
d'attaques en tout genre contre un ,copulation qui s 'inquiète et
qui risque de s'organiser en système d 'auto défense, avec évidem-
ment tous . les dangers que cela comporte . Dans ces conditions, il
lui demande s 'il compte prendre les dispositions nécessaires pour
que soit mis en place, ici, et partout où se posent des problèmes
semblables, des moyens de dissuasion suffisants et propres à rassurer
et à protéger une population qui réclame avec force de pouvoir
vivre et travailler en paix.

Environnement et cadre de vie 'Ministère) :
structures administratives.

24144 . — 20 décembre 1979. — M. Joseph Legrand informe M . le
ministre de l'environnement et du cadre de vie qu'il a reçu une
délégation des personnels des centres d'études techniques et de
l'équipement qui lui a exprimé . son mécontentement concernant
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l'insuffisance des crédits mis à la disposition des services de ces
centres et des mesures prises — et d 'autres envisagées — qui laissent
prévoir qu 'il aurait pris la lourde responsabilité de les démanteler.
L ' importance des services rendus par ce personnel aux collectivités
locales et dans de eombreux domaines tels que l ' urbanisme, les
transports, les routes, l'informatique, le bâtiment, l'architecture . la
sécurité routière, ouvra ;es d 'art, le management des services publics,
les laboratoires régionans des ponts et chaussées, etc ., en font un
service public de grands quslité, au service de la population et
de l 'Etat . L 'intérêt natter al recommande au contraire des mesures
prises, une aide financière plus impor tante et des moyens de déve-
loppement des activités rie ces centres qui, par ailleurs, assurent
les administrations et colle^livités locales que leurs intérêts sont
sauvegardés . Toutes mesures tendant à réduire les activités de ces
centres sont fort justement interprétées comme favorisant des
services privés . En conséquence, il lui demande s ' il n 'envisage pas
de prendre l'initiative de réunir les représentants des syndicats de
ces personnels pour rechercher les moyens de développement des
centres d 'études techniques de l 'équipement, véritable service
public .

Etrangers llnd .-chinois).

24145 . — 20 décembre 1979 . — M. Jack Ratite attire l ' attention
de M . le ministre de la santé et de la sdcurité sociale sur la situation
de certains réfugiés d'Asie du Sud-Est qui sont dans l 'incapacité
physique de travailler . Leur titre de réfugiés tes autorisant à
déposer des demandes d'allocations aux Adultes handicapés, plusieurs
dossiers ont été constitués, en particulier au niveau du service
social de Stains ,932401 . En l 'absence de convention de réciprocité
entre la France et leur pays d ' origine, nombre de ces dossiers ont
été rejetés et des allocations qui avaient été accordées ont été
supprimées . Les intéressés se trouvent donc dans la situation sui-
vante : leur statut de réfugié n 'ouvrant pas droit à cette allocation,
elle leur est supprimée ; leur inaptitude au travail étant reconnue,
l 'aide publique ne peut leur être accordée ; seule l 'attribution d ' une
allocation simple à domicile (530 francs par mo :s) est possible à
condition d'avoir plus de soixante ans . Cette situation ne peut se
prolonger plus longtemps. Les difficultés que connaissent les
familles concernées sont très grandes et demandent d ' urgence une
solution . Présentement en l'absence de prise en charge de la caisse
d'allocations familiales ce sent les communes qui supportent l 'aide
à apporter aux intéressés . L'état d 'étranglement financier dans lequel
se trot,vent les budgets communaux ne leur permet pas d 'assumer
une tell e charge . Aussi il lui demande quelles mesures il compte
prendre d ' urgence pour que soit rétablie à tous les réfugia, qui
peuvent y prétendre l'attribution de l'allocation aux adultes han-
dicapés .

Banques et établissements financiers
(faillite, règlement judiciaire et liquidation de biens : Nord).

24146 . — 20 décembre 1979 . — M . Emile Roger expose à M . le
ministre de l'économie que, suite à la liquidation de la Banque Roy
située à Douai (dans le Nord), de nombreux épargnants pour ne
pas dire la totalité, se trouvent totalement désemparés devant ce
qu 'il faut bien appeler un tel abus de confiance et même une
spoliation . Le président du comité de défence de porteurs de bons
de caisse m ' écrit : « L'association, à peine créée, reçois d ' innom-
brables appels au secours, prend connaissance de nombreux cas
dramatiques de petits épargnants désemparés . Les gens du pays
minier, travailleur s et économes, sont consternés par ce qui leur
arrive . Or, les informations que j 'ai recueillies ne permettent pas
de penser que tous les bons de caisse seront intégralement rem-
boursés . C 'est pourquoi, il lui demande quelle mesure il compte
prendre afin que cette affaire soit réglée d ' urgence et que l 'inté-
gralité du préjudice subi par les porteurs soit entièrement réparée.

Logement (H .L .M. : Bouches-du-Rhône).

24147 . — 20 décembre 1979 . — M . Marcel Tassy attire l 'attention
de M . le ministre de l 'environnement et du cadre de vie sur les
conditions de vie insupportables des locataires d, la cité H .L .M.
la Moularde, dans le 12• arrondissement de Marseille . Dans cette
cité récente, sont apparues, après quelques années, de graves
infiltrations qui affectent la plus grande partie des logements
('185 sur 394,. La société H .L .M . dont elle dépend, attendant l 'issue
du procès qu'elle intente au constructeur du groupe, n 'y entreprend
aucuns travaux . Cependant les meubles moisissent, les maladies se
succèdent et la- santé des familles qui. y vivent se trouve hypo-
théquée par les conséquences de cette humidité qui risque d'entraîner
de nombreux cas d'arthrose, selon avis du corps médical . Par
ailleurs, les loggias des logements, fissurées, menacent la sécurité
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de la population . De gros travaux y sont donc indispensables et
urgents, pour assurer aux habitants des conditions de vie normales
et non préjudiciables à leur santé . M. Marcel 'Passy demande à
M. le ministre quels moyens il compte mettre en oeuvre à cet
effet .

Logement (H .L .M . .' Bouc tees-du-Rhône).

24148 . — 20 décembre 1979. — M . Marcel Tassy attire l ' attention de
M . le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur les conditions
de vie particulièrement malsaines qui se sont instaurées dans la cité
de la Moularde, dans le 12' arrondissement de Marseille . Des infil-
trations importantes et géneralisées sont en effet apparues qui
affectent plus particulièrement 185 logements sur 394 du groupe.
Les habitants y contractent des affections successives dont la cause
réside dans l'humidité constante qui règne dans leur logement où
les meubles moisissent . Selon avis médical de nombreuses arthroses
sont à prévoir par la suite . M . Marcel Tassy tient à souligner tout
ce que cette situation a de révoltant sur le plan individuel et sur
les dépenses de santé qu ' elle rend indispensable dès à présent,
à l' heure où ! ' .m parle tant d' économie à réaliser sur les dépenses
de sécurité sociale . Ne semble-Lil pas, à m . le ministre, que l ' on
pourrait commencer par réduire les causes de morbidité lorsqu "elles
trouvent leur origine dans des conditions inadmissibles? Ne serait-ce
pas là le moyen de réaliser une véritable économie en intervenant
au niveau de la prévention ? M. Marcel Tassy demande à M. le
ministre quelles mesures il est susceptible de prendre pour que les
habitants de la cité en cause puissent trouver très rapidement
dans leur logement la salubrité qui n 'aurait jamais d0 cesser d 'y
régner.

Circulation routière a régler. ei ra tion).

24149. — 20 décembre 1979 . — M. André Tourné expose à M. le
ministre de l 'agriculture qu ' à l ' heure actuelle des exploitants agri-
coles sont obligés de faire 'face à des mesures on ne peut plus
contraignantes. Ces dernières proviennent de l'obligation d ' installer
un tachygraphe à bord des véhicules utilisés par les exploitants
agricoles. Par tachygraphe, comme le précise ie dictionnaire, il
faut entendre appareil enregistreur de vitesse •. L'inst .ellatién
dudit tachygraphe, dans certains cas, représente une dépense d 'au
moins 3 000 francs . Les exploitants agricoles tenus de faire face à
une telle dépense, alors que très souvent ils possèdent de très
vieux véhicules, sont légitimement inquiets pour ne peint dire
mécontents . En conséquence, il lui demande s 'il ne pourrait pas
revoir les directives données aux services départementaux pour
qu ' ils réétudient le problème en tenant compte des distances réelles
parcourues par les véhicules utilisés par les exploitants agricoles.
De plus, ne serait-il pas possible d'obtenir un prix d ' installation
plus modeste de ces tachygraphes ou appareils enregistreurs de
vitesse ?

Pétrole et produits raffinés (carburants et fuel domestique).

24150 . — 20 décembre 1979. — M. André Tourné expose à M . le
ministre de l 'agriculture qu 'à l'heure actuelle, les exploitants agri-
coles, utilisateurs de carburant (essence, fuel et mazouta sont très
inquiets, leurs tracteurs et tous les engins motorisés au service de
leurs exploitations étant alimentés par des carburants dont les
prix ne cessent d ' augmenter . De plus, ils craignent d ' être victimes
d 'une certaine pénurie de carburant . En conséquence, il lui demande
quelles décisions a prises son ministère pour assurer à tous les
types d'exploitations agricoles un ravitaillement en carburant corres-
pondant aux besoins et . d ' une façon détaxée au mieux. Il lui
rappelle que les prix de revient des prix agricoles à la production
ne cessent d 'augmenter, alors cive les paysans ne sont pas assurés
de bénéficier de prix de vente de leurs produits, d ' une façon équi-
table. En terminant, il lui demande s' il est bien décidé à détaxer
les carburants destinés aux agriculteurs, utilisateurs d ' engins moto-
risés, en vue de leur permettre d'alléger leurs frais d ' exploitation.

Enseignement préscolaire et élémentaire (établissements).

24151 . — 20 décembre 1979 . — M. André Tourné exposeà
M . te ministre de l' éducation que des mesures coercitives ont été
prises à l 'encontre ale certaines directrices d 'écoles maternelles.
Ces enseignantes ont été sanctionnées à la suite de la décision
qu'elles ont prises de recevoir, dans leurs classes, trente enfants
au maximum . Leur décision fut d'abord la conséquence directe
d ' un mot d 'ordre syndical donné par le syndicat national des insti -
tuteurs. Ensuite, par leur geste, elles ont voulu démontrer qu'au-
delà de trente enfants il est vraiment difficile d'accomplir digne-
ment les missions qui leur sont confiées . Hélas ! d'une façon on ne
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peut plus brutale et sans discussion, Ses directrices d ' écoles
maternelles ont été sanctionnées. On les a même privées d'une
partie de leur traitement . Pourtant, ces enseignantes n'ont jamais
été absentes de leur classe . De telles sanctions ont pris un caractère
de gravité exceptionnelle sur le plan humain . En effet, les direc-
trices d ' écoles maternelles . connaissent des servitudes qui ne sen•
blent pas être bien appréciées de la part de l 'administration de
l' éducation . Leur rôle ne consiste pas seulement à recevoir des
dizaines d ' enfants . Les directrices d 'écoles maternelles sont (le
véritables z mamans de l ' école publique » . Ne sont-elles pas obli-
gées d ' essuyer les larmes des enfants qu 'elles reçoivent pour la
première fois du fait qu 'ils sont privés de leur environnement
familial? Ne sont-elles pas aussi obligées, très souvent, d 'essuyer des
culottes, voire de les changer? De plus, les directrices d 'écoles
maternelles font preuve d'un véritable sentiment maternel à
l 'adresse d'enfants qui commencent toujours avec difficulté la pre-
mière période de leur vie collective. Ce qui est aussi à souligner
en ce qui concerne les enseignantes à la tête d 'une école mater-
nelle, c 'est qu'elles deviennent les meilleures auxiliaires de la
santé scolaire. Ce sont elles qui découvrent les handicaps dont sont
porteurs les enfants, sans que la famille ou le médecin de famille
l 'ait bien localisé. Par exemple, si des enfants sont porteurs de
déficiences da vue, l 'ouïe, troubles nerveux, troubles digestifsi, elles
arrivent à fournir des renseignements instructifs aussi bien aux
familles qu ' au corps médical du service de la sente scolaire . Par
ailleurs, en pariant de la façon dont les enfants sont habillés ou
nourris, elles ont une véritable attitude d ' assistance sociale et peu-
vent ainsi agir o'i conseiller sur le plan social . En conséquence, il lui
demande : 1" s' il partage toutes les appréciations ainsi soulignées ;
2" combien de directrices d 'écoles maternelles ont été sanctionnées
après avoir « commis le crime » de démontrer qu 'au-delà de trente
enfants, il est devenu pratiquement impossible de s ' occuper de chacun
d 'eux d 'une façon convenable ; 3" s 'il ne pourrait pas reconsidérer
les sanctions prises à l 'encontre des directrices d ' écoles maternelles
concernées, ce qui ne manquerait pas de créer un climat plus serein.

Mer et littoral (aménagement du littoral : Pyrénées-Orientales).

24152. — 20 décembre 1979. — M. André Tourné expose à
M . le ministre de l 'environnement et du cadre de vie qu 'il existe,
le long de la plage de Sainte-Marie-la-Mer à celle de Torreilles
un lieudit, « Le Bourdigou s, sur lequel, depuis plusieurs décennies,
des pêcheurs s'étaient installés dans des cabanes en roseau . Au
lendemain de la Libération, sur ces mêmes lieux, s 'est développé une
sorte de village de vacances, composé, lui aussi, de cabanes en
roseau, de constructions légères en bois, voire de quelques préfa-
briqués . L'ensemble était hétéroclite . Des problèmes d ' hygiène se
posèrent. Au moment de le mise en place de la commission inter-
ministérielle pour l 'aménagement du Languedoc-Roussillon, il fut
décidé de réaménager l 'endroit . Les vieilles constructions furent
rasées . Toutefois, des engagements avaient été pris au préalable par
les responsables de la commission précitée d 'équiper les lieux, une
fois ceux-ci dégagés, en construisant des chemins, voire des rues,
en amenant l'électricité et en réalisant le tout-à-l 'égout . Il fut en
même temps décidé d'accorder une priorité de relogement aux
anciens utilisateurs du lieudit ,' Le Bourdigou », en tenant compte
du cas de chacun d'eux au regard de l 'antériorité et de la situation
familiale et sociale. Le nettoyage du territoire du Bourdigou a bien
eu lieu . Toutefois, jusqu ' ici, sur le plan officiel, aucune mesure
concrète d 'aménagement ne s ' est manifestée . Depuis, des ventes de
terrains ici et là se sont produites . On assiste même à un début de
réinstallation à caractère sauvage puisque, sans autorisation préçise
ni de la part de la commune responsable ni de celle des services
de l'équipement, des constructions se font . Aussi, il faut s 'attendre
à la mise en cause des intérêts des nouveaux constructeurs, quand
l'aménagement général sera définitivement décidé . Cet aménagement
devait être l'oeuvre• de la S .E .M .E .R. (société d'économie mixte)
dépendant du département des Pyrénées-Orientales. Paul des rai-
sons d 'ordre financier, l ' action de cette s,iciété d ' économie mixte
pour réaménager le B ourdigou n'a pu voir le jour. En conséquence,
Il lui demt.nde : 1" si son ministère est au courant de la situation
qui existait et qui existe encore sur la portion de plage de Sainte-
Marie-la-Mer jusqu 'à celle de Terreilles, connue sous le nori de
Bourdigou ; si, une fois localisée, la frange du littoral ayant fait
l'objet d 'une mesure conservatoire, son ministère envisage d 'aider
techniquement et financièrement la réalisation de l'aménagement
de l 'ancien Bourdigou, en vue d' y créer un centre de vacances à
caractère social et populaire.

Voirie (routes : Pyrénées-Orientales).

24153. '— 20 décembre 1979 . — M . André Tourné expose à
M. I. ministre de l'environnement et du ced:'a de vie qu'à la suite
d'un aménagement routier, la commune de Sainte-Marie-la-Mer
(Pyrénées-Orientales) a eu son vieux chemin reliant le village à
la plage pratiquement supprimé . Un passage en dessous, très étroit,

a été réalisé . Toutefois, à la moindre pluie, ce dernier se trans.
forme en égout, sans possibilité d'évacuation des eaux, ce qui
empêche les habitants du village de se rendre, comme par le passé,
au hameau de la plage et vice versa. Il lui demande : 1 " de bien
vouloir préciser qui a pris la responsabilité d'une telle énormité
technique ; 2" si des bureaux d 'études et des ingénieurs ont été
pressentis pour réaliser une telle opération . Si oui, quels en sont
les responsables ; 3" si la municipalité de Sainte-Marie-la-Mer, au
moment de la mise en oeuvre d ' une telle opération d 'obstruction
du chemin, a été pressentie. Si oui, dans quelles conditions et, si
elle a donné un avis . quel est-il . Mais à l' heure actuelle, ce qui
compte le plus, c 'est d ' en finir avec ce passage obstrué . Le chemin
en cause est devenu départemental . Il doit pouvoir permettre aux
utilisateurs de tous les types de véhicules de continuer à l ' emprunter
comme cela existait auparavant.

Poissons et produits de la mer (pêche maritime).

24154. — 20 décembre 1979 . — M. André Tourné expose à
M. le ministre de l 'environnement et du cadre de vie qu ' une fois
de plus la péche aux poissons bleus en Méditerranée s ' est terminée
celle minée dans des conditions très difficiles pour les marins-
pécheurs, patrons embarqués et matelots payés à la part.
L 'année 1979 est l 'une des plus mauvaises enregistrées depuis très
longtemps . La mévente du poisson bleu s 'est manifestée en effet
tout au long de la période des pèches. Cette mévente du poisson
bleu, qui se produit à l ' arrivée du poisson, provient, (Pure part,
des importations abusives, en provenance d 'Italie notamment, et
de l ' insuffisance des moyens de stockage et de conservation du
poisson, d 'autre part . Par ailleurs, une fois de plus, on a rejeté
à la mer une grande partie du poisson invendu . A la fin du
prochain trimestre, c'est-à-dire à l 'arrivée progressive du beau temps,
le poisson bleu reprendra sa course tout le long des rivages médi-
terranéens. Aussi, avant l' ouverture de la saison prochaine, des
mesures devraient être prises en vue d'assurer une commercialisa-
tion normale du poisson bleu, en faveur des marins-pêcheurs qui
s 'adonnent à cette pèche . Il serait anormal, voire inadmissible que
de nouveau, par manque de mesures préventives, on soit amené
à rejeter à la mer une partie du travail des pécheurs, obligés de
passer de longues nuits en mer. Il lui demande : 1" quels ont été
les résultats de la pêche du poisson bleu au cours de l'année écoulée
en Méditerr anée, quartier maritime par quartier maritime ; 3" quel
a été le prix de chacune des quatre variétés de poissons bleus
(saurels. maquereaux, anchois et sardines) payé au cours de chacune
des cinq dernières années, année 1979 comprise ; 3° quelles quan•
tités de poissons bleus ont été rejetées à la mer ou détruites, sous
forme de retraits, pour cause de mévente ou par suite de l 'impos-
sibilité de le stocker ou de le conditionner sous différentes formes.

Justice (cours d' appel et tribunaux).

24155. — 20 décembre 1979. — M. André Tourné expose à
M . le ministre de l'intérieur que les mesures répressives prises par
le Gouvernement pour pénaliser les infractions de certains auto•
mobilistes, et notamment la pratique du règlement de ces pénalités,
posent un problème de lieu lorsque les tribunaux son'.. appelés à se
prononcer. En effet, dans la majeure partie des cas . les justiciables
sont tenus de se présenter devant un tribunal de simple police
ou d'instance du ressort du département où l 'infraction a été verba-
lisée . Ce phénomène frappe en général des représentants de
commerce, des vacanciers et des touristes . De ce fait, un conduc-
teur, même s ' il habite à 500 ou à 1000 kilomètres, doit effec-
tuer un déplacement long et coûteux pour se présenter devant
les juges . Il lui demande s 'il ne pourrait pas revoir cette situation
et envisager la possibilité pour ces justiciables de se présenter
devant les instances judiciaires les plus proches de leur domicile.

Français (langue) (défense et usage).

21 156 . — 20 décembre 1979. — M. André Tourné expose à M. le
mini='re de la santé et de la sécurité sociale qu ' à l 'heure actuelle,
on assiste à en phénomène très inquétant. En effet, la langue fran-
çaise mit rarement utilisée lorsqu ' il s ' agit de publier les travaux des
chercheurs français, notamment par ceux qui dépendent de l 'Acadé-
mie nationale de médecine . De plus, dans tous les domaines de la
recherche, les travaux des instituts tels que l ' I. N . 5 . E . R. M ., le
C .N.R.S. PI. N . ri. A ., sont publiés en généra) en langue anglaise.
Prenons l'exemple des archives des annales vétérinaires . Il est
démontré que sons la caution de l 'institut nacional de la recherche
agronomique, sur vingt-trois articles publiés, truie seulement le sont
en langue française ; les vingt autres le sont en langue anglaise.
Pourtant, les auteurs . sont des chercheurs des stations de Nouzilly,
Athis-Mons, Clermont-Ferrand, Toulouse, Beaumont-Theix . Prenons
un autre exemple ; celui du Journal de Physiologie édité à Paris et
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subventionné par le C .N.R .S . Son numéro 5, T . 74 de 1978. ne
contient pas un mot de français . Les auteurs français publient en
anglais, par contre, les auteurs anglo-saxons ne rendent même pas
la politesse. Leurs travaux ne ca .sporlent pas de résumé en fran-
çais . Une telle situation est incompréhensible, car elle porte préju-
dice à la mise en valeur de la langue f rançaise dans le monde
scientifique . En conséquence, il lui demande s ' il est au courant de
cette situation et s' il est décidé à obtenir des services de recherches
dépendant de son ministère, que les publications se fassent en prio-
rité en langue fr ançaise . Il lui demande par ailleurs ce qu ' il compte
décider pote- remédier à cette situation, c ' est-à-dire donner la pos-
sibilité aux chercheur s français de publier leurs t ravaux dans leur
langue maternelle.

S. N . C . F . : (gares : Pyrénées-Orientales).

24157 . — 20 décembre 1979 . — M. André Tourné expose à M. le
ministre des transports qu ' un artiste peinte espagnol au langage
fleuri s' est écrié un jour, d ' une façon bien à lui : a La gare de
Perpignan est le centre de l 'univers Il s 'agissait là d'une appré-
ciation de rêveur. La vérité est toute autre. La gare de Perpignan,
malgré ses importantes activités en passager, et en fret --- cc qui
la classe en tête de sa catégorie en France — est une de celles où
les aménagements modernes ont été malheureusement laissés de
côté . En dehors d ' une partie du hall couvert, les voyageurs sont
exposés à tous les vents dont certains venant du Nord, sont parti•
culièrement froids . A plusieurs reprises, il fut question de réaliser
sur la partie non cou verte des quais, des abris en plexigas transpa-
rents en vue de pennettre aux voyageurs d'Are protégés des intem-
péries, su rtout quand les attentes sont h . glues . Une telle situation
doit prendre fin . Il lui demande : 1" si les responsables de la
S.N .C .F . ont vraiment conscience de la situation de la gare de
Perpignan dépourvue d 'abris en conséquence ; 2" ce qu 'il compte
décider pour répondre aux voeux des utilisateurs, su rtout quand les
trains ont du retard du fait, en général, des cor respondances en
provena^.' e d'Espagne.

Assurance vieillesse (généralités, (calcul des pensions).

24158. — 20 décembre 1979. — M. Jean•Marie Daillet expose à M. le
ministre de la défense le cas d' une personne qui a appartenu
aux F . F. I . du 3 mars 1943 au 20 janvier 1945 . En considération de
son temps de présence dans la résistance l 'intéressée a obtenu le
titre de combattant volontaire de la résistance . Elle est, d 'autre part,
titulaire d ' une pension militaire d ' invalidité au taux de 80 p. 100
à la suite d ' une blessur e reçue au cou rs d 'une tournée de ravi-
taillement . en juin 1944. Bien qu'elle possède des attestations
émanant, d ' une part, du chef du service de santé du maquis de la
région R . 8 et, d'autre part, du chef régional des mouvements unis
de résistance de cette région, cette personne ne peut obtenir la
prise en considération, pour la liquidation de ses droits en matière
de retr aite, du temps passé dans la résistance, du fait qu ' elle n'a
pas demandé en temps voulu, c 'est-à-dire avant le mars 1951,
date prévue par le décret n" 51-95 (lu 27 janvier 19 .51, le certificat

d 'appartenance aux membres des forces françaises de l ' intérieur. Il
lui demande s ' il n'estime .pas qu ' un nouveau (tétai devrait être
ouvert pour la délivrance de ces certificats d ' appartenance aux F. F . I.
en faveur des personnes qui possèdent des attestations délivrées par
les anciens chefs régionaux des mouvements dé résistance, étant
donné que, dans la plupart des cas, les inléressés pensaient que le
nécessaire serait fait sur le plan national, en ce qui concerne la
reconnaissance de leurs services, sans avoir besoin de demander
eux-mêmes un certificat national.

Anciens combattants et victimes de guerre (politique r faveur
des (m'abattants et (victimes de guerre,.

24159. — 20 décembre 1979. — M. René Feït demande a M. le minis-
tre du travail et de la participation s'il ne lui parait pas souhaitable
que, parmi les critères arrêtés pour l'accès des travailleurs privés
d 'emploi, et notamment des cadres âgés, aux postes nouvellement
créés soit au sein de l'A . N . P . E . soit dans certains organismes d ' uti-
lité collective, soit retenue la qualité d 'ancien combattant qui per-
mettrait de favoriser la réinsertion professionnelle de certair.s d'entre
eux. eu égard aux années qu ' ils ont consacrées au service de la
nation .

Impôts locaux (taxe professionnelle).

24160. — 20 décembre 1979 . — M. Henri Ferrettt attire l 'attention
de M . le ministre du budget sur le fait qu'en matière de taxe pro-
fessionnelle l'administration fiscale compte à leur valeur d'achat

les matériels ou constructions payés en leasing alor s qu ' au bilan
des entreprises ces mêmes biens sont comptabilisés pour immobi-
lisation en valeur de rachat. Il lui• demande s 'il ne lui apparait pas
opportun soit de compter pour l 'assiette de la taxe professionnelle
ces biens en valeur rachat, soit de porter en immobilisation les
leasings à moyen et long terme, ce qui permettrait de présenter des
bilans correspondant mieux aux réalités.

Tare sur la valeur ajoutée (champs (l 'application).

24161 . — 20 décembre 1979 . — M . Didier Bariani appelle l ' attention
de M. le ministre du budget sur la législation fiscale concernant les
emplacements de parking loués. Ces emplacements, en effet, sont
actuellement soumis à la double imposition de la taxe d ' habitation
et de la T . V . A ., fondée sur l'argumentation qu 'ils sont considérés
à la fois comme n ' étant pas un complément de logement et en même
temps comme annexe au logement . Il lui demande dans ces conditions,
quelles mesures il compte prendre afin de clarifier cette situation.

Impôt sur les sociétés ulélerenination du bénéfice imposable).

24162. — 20 décembre 1979. — M . Jean-Claude Gaudin attire l ' atten-
tion de M . le ministre du budget sur la détermination du bénéfice
soumis à l'impôt sur les sociétés de l 'année i978 qui doit être déclaré
avant le 31 décembre 1979 . Une société civile constituée il y a une
dizaine d 'années a acquis un terrain en vue de le lotir et de vendre
les lots viabilisés . Les droits sociaux des fondateurs de la société
civile ont été cédés pal' eux à des non-professionnels, et la plus-value
de cette cession a été comprise dans les déclarations de revenus des
cédants . Deux des nouveaux acquéreurs, ne pouvant financièrement
réaliser seuls le programme de lotissement, ont cédé partie de leurs
droits sociaux à de nouveaux associés et ont déclaré les plus-values
immobilières que cette cession de droits leur procurait . Les travaux
de viabilité terminés, certains lots ont été vendus en 1978 et 1979.
Comment déterminer le bénéfice soumis à l ' impôt sur les sociétés de
l ' année 1978 qui doit êt re déclaré avant le 31 décembre 1979 ? Si
l ' on part du prix d 'achat détermine à l ' origine, plus les dépenses
ultérieures ramenées aux parcelles vendues, et si on le compare au
prix de vente desdites parcelles, on arrive à un bénéfice considé-
rablement plus élevé que celui réellement réalisé par les associés
actuels qui ont vialisé le terrain et pour qui le résultat imposable
devrait être égal à la différence entre le prix de vente et le prix
d ' achat acquité par eux des droits sociaux et des dépense, ultérieure-
ment financées par leurs soins . Il ne parait pas possible que, même
en négligeant l 'érosion monéta iee, on puisse les imposer sur une
plus-value qu ' ils n ' ont effectiven.ent pas réalisée.

Assurances (assurance de la construction).

24163. — 20 décembre 1979. — M . Pierre Lagourgue appelle l'atten-
tion de M . le ministre de l 'environnement et du cadre de vie sur
le fait que la loi n" 78 . 12 du 4 janvier 1978 relative à lu responsa-
bilité et à l ' assurance dans le domaine de la construction a Profon-
dément modifié le régime du paiement des primes des s respon-
sabilités décennales s des entéeprises du bâtiment . En effet, aupa-
ravart les risques étaient couverts par une assurance globale
chantier dite s spécial type 50 dont les taux de primes étaient
proportionnels aux montants des travaux a.s'urés . Avec la nouvelle
loi, ces mêmes primes sont payées par les entreprises depuis le
1 je ivicr 1979 proportionnellement à leur niasse salariale et à leur
clifI .e d 'affaires . Il semble qu 'aucun régime intermédiaire ne soit
prévu par le code des assurances et que, pour les chantiers pour
less'els la loi Spinetta ne s'applique pas, les entreprises soient
amenées à payer simultanément les primes calculées selon l'ancien
et le nouveau régime, ce qui ferait double emploi. Ces dépenses
supplémentaires sont généralement répercutées sur les maîtres
d ' ouvrage. II demande, en conséquence, à m . le ministre de l ' envi -
ronnement et du cadre de vie si des mesures seront prochainement
prises pour instaurer un régime intermédiaire dans l ' application de
la loi n" 78-12 relative aux primes d 'assurance des responsabilités
décennales .

Entreprises (ailles et prêts):

24164. — 20 décembre 1979. — M . Joseph Henri Maujoiian du

Gasset expose à M . le ministre de l'économie que le Président de
la République a annoncé la création d ' une caisse d 'équipement
destinée à financer les petites et moyennes entreprises, avant la fin
de janvier 1980 . Soulignant l'opportunité d ' une telle initiation, il
lui demande comment sera 'alimentée cette caisse?
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Enseignement préscolaire et élémentaire (cantines scolaires).

24165. — 20 décembre 1979 . — M . Charles Millon attire l'attention
de M. le ministre de l 'éducation s'en les restaurants d 'enfants des
écoles maternelles et élémentaires de l 'enseignement public . Les
restaurants d 'enfants'sont à la charge des collectivités locales, des
associations gestionnaires et des familles, l ' Etat subventionnant
uniquement la restauration des établissements secondaires et univer-
sitaires . En outre, la quasi-unanimité des restaurants d 'enfants est
à gestion associative . Or, la circulaire n" 79-187 du 13 juin 1979 parue
au B. O . E. n" 25 eu 21 juin 1979 retire le bénéfice de la loi du
5 avril 1937 aux enseignants surveillant un restaurant d 'enfants
quand le gestionnaire est une association loi 1901, et met à la
charge des associations gestionnaires la couverture des accidents qui
peuvent survenir alors auxdits enseignants. Les frais supplémen -
taires occasionnés par cette circulaire vont accroître les difficultés
auxquelles se heurtent déjà les associations gestionnaires pour
faire face aux dépenses de fonctionnement sans alourdir le prix
de cession de repas aux familles. . Le restaurant d ' enfants étant
une structure d 'accueil dont le rôle social et éducatif est aujourd ' hui
reconnu, il lui demande de préciser les objectifs de sa politique
en ce domaine et notamment s 'il entend revenir sur sa circulaire
de juin 1979 qui pèse sur la gestion actuelle de ces établissements.

Logement (expulsidns et saisies).

24166 . -- 20 décembre 1979. — M . Rémy Montagne a l'honneur
d 'attirer l 'attention de M. le ministre de l' intérieur sur les . délais
souvent fort longs qui s 'écoulent entre le moment où les huissiers
chargés d 'exécuter les décisions judiciaires définitives d 'expulsion
saisissent le commissaire de police et le moirent où celui-ci accepte
de prêter l ' assistance de la force publique . Lorsqu 'une décision
judiciaire intervient, parfois après de longs mois ou d 'années de
procédure, l 'huissier, après signification de la décision, doit attendre
assez souvent l 'expiration de la période (allant du 1 s ' décembre
au 15 mars) pendant laquelle l ' expulsion est impossible . Lorsque
l 'huissier saisit le commissaire de police, celui-ci sollicite une auto-
risation de l 'autorité supérieure, cette autorisation n ' intervenant
que plusieurs mois plus tard. Le commissariat convoque alors l'occu-
pant qui souvent fait la sourde oreille et lui promet de chercher
un autre logement . D 'autres semaines, et parfois, d ' autres mois
s' écoulent . Enfin, à l 'approche de l ' hiver, l' occupant introduit un
référé et obtient alors un nouveau délai se terminant évidemment
pendant la période du he décembre au 15 mars ; de sorte que
l ' occupant a gagné un an après nue la décision d ' expulsion sait

- devenue exécutoire (cette décision accordant elle-même toujours t n
délai . ..(. Pendant tout ce temps, de nombreux occupants n ' hésitent
'pas à suspendre le paiement de l 'indemnité d ' occupation, et in fine,
à déménager « à la cloche de bois pour une adresse inconnue,
laissant une dette très importante. Leur propriétaire subit alors un
préjudice complémentaire . Si les locataires de bonne foi sont tout
à fait dignes d ' intérêt, il semble . par contre, tout à fait anor mal de
demander aux propriétaires de subir les conséquences de la mau-
vaise foi des autres. Il est normal par ailleurs que la société
prenne en charge les cas sociaux : c 'est Un devoir de solidarité
nationale. Mais il est anormal de demander à un seul propriétaire
de supporter à lui seul le poids de l ' insolvabilité d ' un locataire,
et qui ne se maintient dans les lieux que parce que la force
publique n'a pas été prêtée en temps utile à l'huissier chargé de
l 'expulser. Tous les propriétaires ne sont pas fortunés. Il y on a
qui se sont endettés pour acquérir un appartement que, parfois,
ils ont acheté pour eux-mêmes et ont dû louer par la suite pour
;sablier un logement leur ' convenant mieux, pour les raisons fami-
liales ou professionnelles . Or, ils doivent payer les mensualités de
l'emprunt, même s 'ils ne reçoivent pas le loyer qai leur est dû.
Enfin, pour les autres, cette situation ne peut que les dissuader
de faire un placement dans le secteur locatif . Les offices d'H . L. M.
ne pouvant actuellement assumer la charge du logement de tous
les mal Logés, il est inopportun de détourner l 'épargne de cô
genre de placement. Dans ces conditions, ne serait-il pas souhai-
table que les préfectures observent un délai maximum d 'un mois
pour donner au commissaire de police l ' autorisation sollicitée et
que, dans le mois qui suit cette autorisation, l' expulsion soit en
règle générale réalisée ?

Décorations (médaille de la famille française).

24167. — 20 décembre 1979. — M. Pierre Bas revient auprès de
M. le ministre de la santé et de !a sécurité sociale sur son inter-
vention relative au décret n" 74-260 du 20 mars 1974 portant réforme
du décret n" 62-47'réglementant les conditions d'attribution de la
médaille de la famille française: M. Pierre Bas coafirme qu'il est
indispensable d 'attribuer la médàaille. de bronze à partir de quatre.
enfanta, la médaille d'argent à partir de six enfants, et, si l'on veut,

de maintenir la médaille d ' an à un chiffre très élevé d 'enfants, par
exemple dix enfants, enfin de consacrer à cette distinction extraor-
dinaire toute sa valeu . Par contre il est indispensable de supprimer
la clause selon laquelle les enfants doivent avoir vécu ensemble ;
il y a très souvent clans les familles, malheureusement, le cas d ' un
enfant décédé avant la naissance des autres ou un accident survenant
à un enfant jeune, et qui prive une famille de la médaille à laquelle
elle a pourtant légitimement droit. Il y aurait intérêt à ce que ce
texte sorte le plus rapidement possible.

Publicité (réglementation).

24168 . — 20 décembre 1979 . — M . Pierre-Bernard Cousté attire
l 'attention de M. le Premier ministre sur les conditions dans les
quelles a été organisée la campagne de l 'agence nationale pour la
création d ' entreprises . Cette campagne comporte notamment l 'inser-
tion dans la presse écrite d' un placard illustré par la photographie
d'une personne présentée comme un cadre ayant créé sa propre
entreprise ; or il apparait que cette personne n 'est autre que l'un
des dirigeants de l'agence de publicité qui a réalisé le placard dont
s' agit, dans le cadre du budget publicitaire qui lui a été confié par
t'agence nationale précitée . Cette pratique, révélée par la presse,
n 'est pas de nature, semble-t-il, à assurer le prestige nécessaire à
l'action gouvernementale qu ' elle prétend promouvoir et c ' est fort
dommage. M. Cousté souhaiterait savoir quelles dispositions le Gou-
vernement compte prendre pour éviter que les agences auxquelles
sont confiées les réalisations de campagnes publicitaires ou d 'infor-
mationrecourent à des procédés que la nature des campagnes en
question rend particulièrement déplorables.

Audiovisuel (Institut national de l 'audiovisuel)

24169, - 20 décembre 1979 . — M . Pierre-Bernard Cousté expose
à M. le ministre de la culture et de la communication que dans
un document qu ' il a remis aux membres de la délégation parle-
mentaire pour la radiodiffusion télévision et qui a été publié dans
le corps du rapport d 'information établi par le président de cette
délégation, M. Pierre Emmanuel, alors encore président de l ' hns-
titut national de l 'audiovisuel, avait émis un certain nombre de
critiques à l ' égard des pouvoirs publics et souhaité notamment
qu'à l 'avenir l' institut soit libéré des charges anormales qui pèsent
sur lui (loyers, frais bancaires), que le montant de ses ressources
garanties soit relevé, que ses partenaires respectent les obligations
financières que leur fixent à cet égard les cahiers des charges.
Il lui demande quels commentaires le Gouvernement estime bon
de faire à propos de ces remarques, et quelles mesures il a prises
pour remédier aux imperfections les ayant motivées.

Instruments de précision et d 'optique (Entreprises : Hauts-de-Seiire)

24170. — 20 décembre 1979. — M . Jacques Baumel, appelle par-
ticulièrement l 'attention de M. le ministre du travail et de la
participation sur la fermeture prochaine de l ' usine Nadela de
Rueil-Malmaison et sur les graves conséquences qui vont en résul-
ter pour les quatre cent cinquante salariés de cette entreprise.
Les propositions de mutation dans une autre usine du groupe en
province, ou de préretraite, sont loin de régler le problème de
ces travailleurs. M. Jacques Baumel demande à M . le ministre
quelles mesures sont prévues pour assurer le réemploi dans la
région parisienne et le reclassement professionnel de tous les
salariés de cette entreprise .

e

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

BUDGET

Plus-values : imposition (activités professionnelles).

9603 . -- 5 décembre 1978. — M . René Gaillard rappelle à M. le
ministre du budget les dispositions de l ' article 11 de la loi du
19 juillet 1976 sur l ' imposition des plus-values des petites entre-
prises qui dispose « les plus-values réalisées dans le cadre d'une
activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contri-
buables dont les recettes n 'excèdent pas la limite du forfait ou de
l ' évaluation administrative sont exonérées, à condition que l 'activité
ait été exercée à titre principal pendant au moins cinq ans et que
le bien n'entre pas dans le champ d ' application de l' article 691 du
code général des impôts Lorsque ces conditions ne sent pas
remplies, il est fait application des règles . des articles 1-, à 9



ASSEMBLEE NATIONALE — 3°

de la présente loi s . II Lei demande s ' il faut apprécier le caractère
principal ou accessoire au niveau de la société ou au niveau de
chacun des associés, lorsque cette activité est exercée au sein
d'une S .N.C.

Réponse. — S ' agissant des plus-values résultant de la cession
d'immobilisations inscrites au bilan de la société, il convient, pour
apprécier si l'activité a été exercée ou non à titre principal pen-
dant au moins cinq ares, au sens des dispositions de l 'article 151
septies du code général des impôts, de se placer au niveau de la
société en nom collectif. Ces dispositions, en effet, sont relatives
à la détermination du bénéfice imposable, lequel dans le cas d'une
société de l'article 8 du code déjà cité, doit ètre arrêté à l'égard
de la société dans les conditions prévues pour les exploitants
individuels. B est toutefois précisé que l 'article 3 du projet de loi
de finances rectificative pour 1979 actuellement soumis au Parle-
ment prévoit de supprimer la distinction faite par l ' article 151 sep-
tics susvisé entre les activités exercées à titre principal et celles
exercées à titre accessoire, la condition relative à l 'exercice de
l'activité pendant au moins cinq ans étant toutefois maintenue.

Ielpôt sur le revenu (bénéfices industriels et ^_onnnerciaux)

15357 . — 25 avril 1979 . — M. Henri Emmanuelli appelle l 'atten-
tion de M . le ministre du budget sur les difficultés rencontrées
par certains contribuables pour déterminer la valeur amortissable
des travaux d' investissements immobiliers qu 'ils ont réalisés eux-
mêmes . Ces contribuables peuvent-ils prendre pour base de calcul
de cette valeur les devis estimatifs préalables lorsqu ' il en a été
dressé . A défaut de tels devis ou en cas de contestations par
l'administration fiscale, peuvent-ils demander l 'évaluation par exper-
tise. En tout état de cause, si les travaux de cette nature n 'étaient
pas retenus pour établir la valeur initiale réelle d 'un immeuble
amortissable, il en résulterait, sur le plan fiscal, un préjudice impor-
tant par rapport aux contribuables qui auraient réalisé des travaux
identiques en faisant appel à des entrepreneurs.

Impôt sur le revenu (bénéfices industriel. et commmerciaues).

19846. — 8 septembre 1979. — M . Henri Emmanuelli rappelle à
M. le ministre du budget qu'en vertu des dispositions de l 'article 139
du règlement de l ' Assemblée nationale les ministres disposent d'un
délai maximum d ' un mais renouvelable deux fois, soit au total
trois mois pour répondre aux questions écrites qui leur sont adres-
sées . par les députés. Or il lui fait observer qu ' à ce jour aucune
réponse n'c été apportée à ça ucstion écrite n" 15357 du
25 avril 1979. C'est pourquoi il renouvelle sa question en demandant
que soient respectées les dispositions de l 'article 139 du règlement
de l'Assemblée nationale.

Réponse . — Conformément aux dispositions de l 'article 38 quin-
quies de l'annexe III du code général des impôts la valeur amor-
tissable des immobilisations créées par l 'entreprise pour-elle-même
doit correspondre à leur coût réel de production . Celui-ci est
constitué par le coùt d'achat des matières et fournitures utilisées
augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de produe-
ion ; il est déterminé sous la responsabilité de l 'entreprise qui doit
se ménager les moyens d ' en justifier l ' exactitude, les devis esti-
matifs et les expertises éventuellement présentés par l 'entreprise
n'ayant à cet égard qu'une valeur indicative . En cas de contesta-
tion portée devant les tribunaux administras .s une expertise peut
être ordonnée par le tribunal, soit d 'office, soit à la demande de
l'administration ou du contribuable, mais le tribunal a la faculté de
la refuser s'il l'estime inutile.

.

	

Impôt sur le revenu (lice du principal établissement).

16306 . — 17 t ., . .; 1979 . — M. Maurice Dousset attire l ' attention de
M. le ministre du budget sur la question de la définition du «lieu
de principal établissement» . Ne peut-on considérer, en effet, l ' habi-
tation possédée à la cam p agne par un citadin comme son lieu de
principal établissemetn, dès lors qu'il accomplit son devoir électoral
dans la commune, qu'il y souscrit sa déclaration de revenus admise
comme recevable par les services fiscaux, qu ' il fait immatriculer son
automobile dans le département, qu ' il y dispose d'un compte bancaire,
c ' est-à-dire dès lors qu 'il remplit les conditions fixées par la juris-
prudence dans ce domaine puisqu 'il n ' existe pas de définition légale
ou réglementaire du a lieu du principal établissement» et que, selon
les instructions du ministère du budget, une occupation discontinue
ne prive pas le domicile de son caractère de résidence principale
et habituelle. En outre, la superficie du champ d'activité, notion
sur laquelle l'administration fiscale fonde quelquefois son appré-
ciation, s'est élargie à proportion du développement sans précédent
des transports constaté dans les dernières décennies : cette superficie
s ' est étendue des zones pst-urbaines à une aire dont le rayon ne peut
étre inférieur à 150 kilomètres du lieu de travail . Alors que la plupart
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des services fiscaux se conforment à celte interprétation, quelques-
uns refusent de l'admettre . En l'absence d'une définition très précise
de la notion de «lieu de principal établissement», M . le ministre
du budget n ' estime-t-il pas équitàble d'obtenir de ses services une
position identique qui ne peut être que la plus favorable au contrI-
buable selon la tradition toujours suivie dans son administration.

Réponse. — En vertu des dispositions de l ' article 10 du code
général des impôts et d ' une jurisprudence constante du Conseil
d ' Etat, le contribuable qui dispose en France de plusieurs résidences
est imposable à l'impôt sur le revenu au lieu où il est réputé
posséder son principal établissement, c 'est-à-dire à l'endroit où il
réside de façon effective et habituelle, quand bien même il exer-
cerait sa profession dans une autre commune . Ainsi, le Conseil d'Etat
a jugé qu ' un contr ibuable est réputé avoir son principal etablisse-
ment non dans la commune où ses fonctions l'amènes.' ,g faire de
fréquents séjours et où il ne possède, d'ailleurs, aucune résidence
fixe, niais dans la commune où il dispose d ' un appartement qu ' il a
pris ep. location meublée (arrêt du 17 avril 1937, req . n' 55 .492).
Quand il n' est pas possible de déterminer la résidence habituelle
(l ' un contribuable, notamment en faisant appel au critère d ' intérêt
familial, il convient de retenir la résidence où l ' intéressé parait
avoir le plus d 'attaches . De même, un contribuable doit être réputé
avoir son principal établissement, non dans la commune où il
dispose d'un logement qu'il n'occupe que rarement ; niais dans celle
où il habite de façon constante une maison dont il est propriétaire
et où il a souscrit une déclaration de mise en circulation d ' une
voiture automobile, une demande d ' ouverture d'un compte bancaire
et des réclamations en matière fiscale (arrêt C.E. du 2 juillet 1955,
rey . n" 3(1 .933 ; R .O . p . 356) . Il a été jugé également qu'un contri-
buable qui ne conserve dans une commune qu ' un pied-à-terre pré-
sentant le caractère d ' une résidence secondaire doit être considéré
comme ayant son principal établissement non dans cette commune
mais dans celle où il est normalement domicilié (arrêt du 6 juil-
let 1957, req . n" 37.543( . En définitive, le point de savoir dans
quelle commune un contribuable doit être considéré comme ayant
son principal établissement est une question de fait que seuls
les services fiscaux sont à même d"apprécier sous le contrôle du
juge de l 'impôt.

Ivnpôts sur les sociétés (déclaration).

16328. -- 18 mai 1979. — M. Georges Delfosse expose à M . le
ministre du budget le cas d' une société de capitaux dont le premier
exercice social ayant débuté courant 1977 se clôture à la date du
31 décembre 1978 . Il lui demande si, dans cette hypothèse : 1" ladite
société est tenue de joindre aux documents comptables: dudit exer-
cice la déclaration modèle 2067 ou si celle-cl doit seulement être
souscrite lors du dépôt de la déclaration des résultats de l 'année
civile 1979 ; 2" si celle-ci doit mentionner sous la rubrique s Frais
de réception s les frais occasionnés à l'occasion de l ' ouverture (lu
magasin et relatifs à des invitations faites à diverses personnalités
étrangères à l'entreprise suivant facture établie par un traiteur.

Réponse . — 1" La déclaration modèle n " 2067 qui contient le
relevé détaillé des frais généraux énumérés à l 'article 39-5 du code
général des impôts doit être fournie à l ' appui de la déclaration
des résultats de chaque exercice au cours duquel les frais dont il
s 'agit ont dépassé au moins une des limites visées par le mémo
article . Dans la situation exposée, la première déclaration de frais
généraux que la société a pu avoir à souscrire est celle afférente
à la période écoulée depuis le commencement des opérations
jusqu 'au 31 décembre 1977. En effet, conformément aux dispositions
de l 'article 37 du code précité lorsque aucun bilan n 'a été dressé
au cours d ' une année quelconque, l 'impôt dû au titre de cette
année est établi sur les résultats de la période écoulée depuis la
fin de la dernière période imposée, ou, dans le cas d'une entreprise
nouvelle, depuis le début de ses opérations jusqu 'au 31 décembre
de l 'année considérée. La période s ' achevant le 31 décembre 1977
constitue donc nécessairement, pour la société visée dans la question
écrite, la première période d 'imposition ; 2° les frais désignés dans
la question constituent des frais de réception au sens de l'article 39 . 5
mentionné ci-dessus.

Impôt sur les sociétés exonération).

18115 . — 1' juillet 1979 . — M. René Tomasini rappelle à M . le
ministre du budget que l 'article 19 de la loi de finances pour 1979
prévoit l 'exonération d 'impôt, sous certaines conditions, pour les
bénéfices réalisés pendant l ' année de leur création et chacune des
deux années suivantes, par les entreprises nouvel)es, telles quo
définies à l ' article 17 de la loi de finances pour 1978 ( n° 77-1467 du
lut décembre 1977) . Parmi les conditions requises par ce dernier
texte, l'une concerne le caractère industriel que doivent revêtir
ces entreprises nouvelles . Par ailleurs, l 'article 39-A-1. du code général
des impôts renvoie, pour les conditions d 'application, aux articles 22
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à 25 de l'annexe U du même code. Or, le dernier alinéa de
l'article 22 précité précise que « sont exclus du bénéfice de l'anion
tassement dégressif les biens qui étaient déjà usagés au moment
de leur acquisition par l'entreprise a . De ce fait, la rédaction de
l'article 17 (2°) de la loi de finances pour 1978 exclut du bénéfice
de l ' exonération d 'impôt toute entreprise nouvelle : qui acquiert les
locaux nécessaires à son exploitation, puisque ceux-ci sont amortis-
sables niais non pas selon le mode dégressif ; qui acquiert du
matériel productif d ' occasion ou du matériel neuf par contrat de
crédit-bail mobilier, . alors qu 'elle se trouve, dans une période de
,réation, particulièrement soucieuse d'optimiser l'utilisation de ses
fonds propres . En revanche, le bénéfice de cette loi ne lui sera
pas refusé si elle acquiert, par un contrat de crédit-bail irnmo•
biller, des locaux industriels ou autres . Il apparaît donc nécessaire
d 'aménager la lettre de la loi pour la mettre en harmonie avec
l 'intention du législateur . Dans cette perspective, M. René Tomasin)
demande à M . le ministre du- budget' de bien vouloir envisager une
nouvelle rédaction du deuxième paragraphe de l 'article 17 (2 " ) de
la loi de finances pour 1978, rédaction qui pourrait être la
suivante : a A la clôture de l 'exercice, le prix de revient - des
biens d' équipement tels que définis aux'alinéas 2 à 10 de l 'article 22
de l 'annexe R du code général des impôts, qu'ils appartiennent
à l'entreprise au fassent l 'objet d' un contrat de crédit-bail, doit
représenter au moins les deux tiers du prix de ' revient total des
immobilisations, qu'elles appartiennent à l 'entreprise ou fassent l ' objet
d 'un contrat de crédit-bail ; les entreprises qui ne remplissent pas
cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent pra-
tiquer l'abattement à titre provisoire ; cet avantage des deux tiers
est atteint à la clôture de l'exercice suivant. w

Réponse . — Pour pratiquer l' abattement du tiers ou se placer
sous le régime d'exonération des bénéfices maintenus dans l'exploita .
tion, les petites et moyennes entreprises industrielles nouvelles
doivent être équipées de telle sorte que le prix de revient des
immobilisations corporelles amortissables selon le mode dégressif
en application de l'article 39-A-1 du code général des impôts repré-
sente au moins les deux tiers du prix de revient des immobilisations
corporelles amortissables. Cependant il a été admis de calculer la
proportion des deux tiers sans tenir compte au dénominateur du
prix de revient des bâtiments . D'autre part, les biens d 'occasion et
ceux loués pour une durée minimale de deux ans peuvent être pris
en considération lorsqu'ils sont par nature amortissables selon le
mode dégressif en vertu des dispositions de l ' article 39-A-1 du
ode général des impôts. Cette interprétation qui répond à la
préoccupation exprimée par 1'honorsb'.e parlementaire a été exposée
dans l 'instruction administrative du 13 avril 1979 publiée au bulletin
officiel de la direction générale des impôts (4 A-8-79).

Territoires d ' outre-mer
(Nouvelle-Calédonie : pensions de retraite civiles et militaires).

18239. — 7 juillet 1979 . -- M . Jacques Lafleve rappelle à M . le
ministre du budget que le principe du paiement mensuel des pensions
de l' Etat a été adopté par l' article 62 de la lui n° 74-1121 - portant loi
de finances pour 1975. Depuis cette d :ete de nombreux -départements
métropolitains ont pu bénéficier de cet avantage . En raison de la
situation particulière des retraités ce Nouvelle-Calédonie qui ne peu-
vent prétendre aux mêmes garanties sociales que les sous-officiers
en retraite métropolitains, il lui demande dans quels délais il envisage
d 'étendre à la Nouvelle-Calédonie la disposition précitée.

Réponse . — 11 est fait connaitre , à l ' honorable parlementaire que
la généralisation du paiement mensuel des pensions de l 'Etet (pen -
sions civiles et militaires de retraite et pensions des victimes de
guerre), institué par l ' article 62 de la loi de finances pour 1975,
qui en a prévu l 'application progressive sans ioutefois fixer de
délai d ' achèvement, est essentiellement conditionnée par l 'ouverture
des moyens budgétaires, lesquels ne peuvent être appréciés que dans
la limite des autorisations de lois de finances annuelles. En . effet,
la mensualisation du paiement des pensions provoque notamment,
deux catégories de dépenses supplémentaires qui tiennent, l'une
au renforcement nécessaire des effectifs, l 'autre au fait que, l 'année
où la mensualisation est appliquée pour la première fois, l 'Etat -doit
payer, au lieu de douze mois, treize ou quatorze mois, selon le
type ile pensions. C 'est pourquoi, si la politique de mensualisation
doit être poursuivie, elle ne peut l'être que progressivement, compte
tenu de cette contrainte budgétaire. En conséquence, il n'est,

- actuellement, pas possible de préciser avec certitude la date à
laquelle cette réforme pourra être appliquée à l'ensemble des pen-
sionnés de l'Etat, et plus particulièrement à ceux résidant en Nou-
velle-Calédonie.

Impôt sur le revenu (bénéfices agricoles).

18400. .- 14 juillet 1979. — M . Pierre-Bernard . Coustà attire l'atten-
tion de M. le ministre' élu budget sur le cas d'un viticulteur sous
le régime du forfait agricole jusqu'en 1971 et passé au ' régime

du bénéfice réel à partir de 1972 du fait du dépassement du seuil.
Les ventes effectuées en 1972 par cet agriculteur provenant unique-
ment de ses stoeks au 31 décembre 1971, M . Pierre-Bernard Cousté
demande à M. le ministre du budget de lui confirmer que ses
bénéfices de l ' année 1972 doivent être exonérés pour éviter une
double perception avec l'imposition forfaitaire établie sur ses
récoltes jusqu 'en 1971.

Réponse . — Les règles d ' évaluation des stocks détenus par les
exploitants agricoles qui passent du régime forfaitaire à un régime
de bénéfice réel ont été fixées de manière à éviter une double
imposition des bénéfices déjà pris en compte pour l 'établissement
du forfait. A cet effet, l ' article 38 seardecics N de l 'annexe III au
code général des impôts prévoit que les récoltes comprises dans
le stock d 'entrée du premier exercice dont les résultats sont
imposés d 'après le bénéfice réel doivent être évaluées d ' après leur
valeur au 31 décembre de l ' année au cours de laquelle elles ont
été levées, Par suite, lors de la cession de ces stocks, le revenu
imposable de l 'exploitant tient compte uniquement de l 'appréciation
ou de la dépréciation des produits depuis ' le 31 décembre de l 'année
de la récolte, à l ' exclusion de la fraction des bénéfices réputée
taxée sous le forfait. Ces dispositions ont été appliquées notamment
pour la détermination des bénéfices imposables des viticulteurs
soumis au régime réel à compter du 1" janvier 1972.

Impôt sur le revenu (quotient familial).

19555. — 25 août 1979. — M. Gilbert Sénés demande à M. I.
ministre du budget de bien vouloir lui préciser : 1 " si un pen-
sionné militaire d 'invalidité ne tient pas de son code, selon des
règles établies, exactement le même droit à réparation, qu' il soit
ou non marié ou célibataire ou divorcé ou veuf (sauf cas des
veuves de guerre remariées) ; 2" à qui appartient-il, dès lors, de
modifier ries dispositions de l 'article 195 du code des impôts qui
restreignent aux seuls pensionnés militaires d 'invalidité célibataires
ou veuves de guerre, le bénéfice d' une demi-part supplémentaire
à leur quotient familial, cela en dépit l 'arrêts pris le 29 janvier
1965 en Conseil d'Etat contre des mesures restrictives de ce genre,
et de donner toute leur valeur aux questions posées dans les
tableaux l et 11 des déclarations de revenus, page 2, à des contri-
buables pensionnés militaires d ' invalidité . Si elles n' ont aucun effet,
pourquoi les poser depuis cinq ans.

Réponse . — 1" et 2" Les conditions d 'imposition des invalides à
l 'impôt sur le revenu relèvent, comme toute autre disposition inté-
ressant l'assiette ou le calcul de l'impôt, du seul domaine de la
loi . Il est rappelé que, selon l 'article 195 du code général des
impôts, une demi-part supplémentaire de quotient familial est
accordée aux invalides seuls ainsi qu 'aux foyers dans lesquels les
deux conjoints sont invalides. En outre, les invalides, mariés ou
non, ont droit, en vertu de l 'article 157 bis du même code, à des
abattements spécifiques lorsque le revenu net global du foyer
fiscal ne dépasse pas un certain montant. C'est afin• de permettre
l 'application de ces diverses mesures que sont posées les questions
mentionnées par l ' honorable parlementaire. Les formulaires de décla-
rations sont, en effet, conçus pour la généralité des contribuables.
Ils comportent donc des demandes de renseignements qui, pour
certains d 'entre eux, n ' ont pas d 'incidence sur leur imposition.

Impôt sur le revenu (abattement de 20 p . 100).

20349. — 29' septembre 1979. — M. Henri Colombier, se référant
à la réponse donnée par. M. le ministre du budget à la q uestion
écrite n" 10161 (J . O., Débats A . N. du 24 mars 1979, page 1895),
le remercie des renseignements qu ' il a bien voulu lui fournir
concernant les modalités d'imposition des revenus des travailleurs
indépendants. L 'auteur de la présente question a pris connaissance
avec intérêt du relèvement des limites de chiffres d'affaires . et
de recettes proposé dans le projet de loi de finances pour 1980,
en ce qui concerne l ' adhésion aux centres de gestion et associations
agrsées. Cependant, il souligne la situation particulière dans laquelle
se trouvent les travailleurs indépendants dont la clientèle est
composée de contribuables visés à l'article 240 du code général
des im pôts et dont les revenus sont intégralement connus de
l'administration . 11 lui demande de bien vouloir indiquer : 1° quel
est le nombre de contribuables non salariés qui ne peuvent adhérer
à une association agréée en raison du montant de leurs honoraires
et dont les revenus sont cornus avec la même précision qr ..c ceux
des salariés ; 2° quel serait le coût d ' une mesure tendant à recorder
à cette catégorie de contribuables le bénéfice de l'abattement de
20 p . 100.

Réponse . , — Les statistiques dont dispose la direction générale
des impôts ne permettent pas d'isoler'les contribuables dont l'inté-
gralité des honoraires est déclarée par les tiers . 11 n'est donc pas
possible de chiffrer le coût' de la mesure proposée par l'honorable
parlementaire . Cela dit, toute approche, profession par profession,
du problème de l'égalisation des régimes d'imposition serait de
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nature à créer de nouvelles discriminations parmi les titulaires de
revenus non commerciaux et doit donc être écartée. De plus l'harmo-
nisation des conditions d' imposition entre salariés et non-salariés
suppose que les revenus nets de ces derniers, c ' est-à-dire non seu-
lement leurs recettes, mais également leurs dépenses profession-
nelles, soient connus avec exactitude . Aussi le Gouvernement a-t-il
préféré assurer de manière progressive l 'unité de traitement de
l ' ensemble des contribuables au regard de l 'impôt sur le revenu,
grâce à la mise en place des centres de gestion et associations
agréés.

Plus-values (imposition : immeubles).

20405 . — 29 septembre 1979. — M. Augustin Chauvet expose à
M. le ministre du budget que sous le régime en vigueur depuis
le janvier 1972, les profits résultant d ' un lotissement ne font
plus l'objet d 'un régime de taxation particulier si le cédant n ' a
pas la qualité de marchand de biens . Par contre, sous le régime
antérieur• au 1u janvier 1972, il en allait différemment . les profits
réalisés par un contribuable lors de la cession de terrains à bâtir
acquis par succession étaient taxés dans les conditions prévues
par l 'article 150 ter C . G . 1 . si le lotissement avait été autorisé
sous le régime simplifié En revanche, si le lotissement avait été
autorisé sous le régime normal, la plus-value était taxée dans
les conditions prévues à l ' article 35 II, donc sans application de
la réduction de moitié applicable dans le cadre de l 'article 150 ter
C . G . I . Cette dualité de régime était parfois particulièrement cho-
quante. En effet, comme le remarquaient les commentateurs, le
désir de l 'administration de pourchasser les lotissements clandes-
tins et la prudence des notaires, soucieux d ' échapper à une res-
ponsabilité civile professionnelle entendue de plus en plus
largement, avaient contribué à la demande et à la délivrance
d 'autorisations de lotir dans des cas où elles ne s 'imposaient pas
absolument . Dans ces conditions, il lui demande si, en application
de la jurisprudence C . E., arrêt du 8 mars 1974 n" 85-515, et
méme de la doctrine administrative (R . M . n" 30-654 du 9 juil-
let 1977), un contribuable qui a cédé avant le 1"' janvier 1977
un terrain acquis par succession est bien fonclé à demander, en
vertu du principe de l'autonomie du droit fiscal, que la plus salue
qu 'il a réalisée soit taxée dans les conditions prévues à l 'arti-
cle 150 ter, bien que cette cession ait été précédée d ' une auto-
risation de lotissement selon la procédure normale, dès lors que
les circonstances de fait démontrent que l 'intéressé a simplement
voulu procéder à un détachement de parcelle et non à un lotis-
sement et qu 'effectivement il n'a realisé qu ' un détachement de
parcelle, l'utilisation de la procédure du lotissement s 'expliquant
seulement par un souci de prudence du notaire. Tel pourrait ètre
le cas dans les circonstances suivantes choisies à titre de simple
exemple caractéristique pouvant être rencontré assez souvent en
pratique : 1 " le lotissement a consisté essentiellement dans la
création d 'un lot principal, destiné à étre cédé pour la construc-
tion, représentant la majeure partie d'une propriété constituée
de quelques parcelles d'un seul tenant et extrait de l'une de ces
parcelles, les quelques autres lots secondaires correspondant à
des parcelles qui étaient déjà antérieurement couvertes de construc-
tions ou résultant de la création de routes d 'accès ; 2' ces lots
sont restés en l'état depuis la cession, donc depuis plusieurs
années ; 3 " ni avant le 1 u janvier 1977 (date du changement du
régirr e fiscal des lotisseurs), ni avant le 1"' janvier 1978 (date
du changement du régime juridique des lotissements) il n 'y a eu,
depuis la cession du lot principal, aucune autre vente de lot
destiné à la construction susceptible de conférer à l'opération le
caractère d'un lotissement.

Réponse . — Avant l'intervention de la loi du 19 juillet 1976, il
suffisait que le propriétaire d ' un terrain à bâtir ait demandé et
obtenu, préalablement à la vente, l'autorisation de lotir suivant
l'une des procédures fixées par la réglementation de l 'urbanisme,
pour que l' opération fût considérée, sur le plan fiscal, comme un
lotissement au sens des dispositions de l'article 35-I.3" du code
général des impôts. Ce régime fiscal s'appliquait dès la première
cession d'une parcelle comprise dans le lotissement même s'il s'agis-
sait d'une opération isolée, ou si aucune opération d'aménagement
ou de viabilité n'avait été exécutée sur le terrain . Il en était de
même lorsque certains des lots étaient déjà construits à la date
de l'arrêté d' approbation du lotissement. En effet, les services fiscaux
ne pouvaient, en application des dispositions précitées, que tirer,
en ce qui les concernait, les conséquences d ' une opération dont la
qualification juridique relevait, sous le contrôle du juge administratif,
de la seule compétence des services de l 'équipement. A cet égard,
l 'arrêt du 8 mars 197-1 (Req. n" 85-515) par lequel le conseil d'Etat
a procédé, en tant que juge de l 'impôt, au contrôle de la qualification
juridique d'une opération de lotissement a été rendu dans une
espèce où l' équité a manifestement prévalu sur la lettre du texte
légal . Au surplus, la décision de la haute assemblée rendue an
matière de procédure de lotissement simplifiée ne saurait être
utilement invoquée dans une affaire qui, comme au cas exposé,

est relative à un lotissement demandé et obtenu suivant la procé-
dure normale . Cela étant, lorsqu' une opération de lotissement a été
approuvée suivant la procédure normale alors git'elle était justi-
ciable, en droit, de la procédure simplifiée et que l 'arrêté préfec-
toral d 'approbation est devenu définitif par suite de la péremption
du délai de recours devant la juridiction administrative imparti au
lotisseur, il parait possible d 'admettre, comme l 'a précisé le ministre
de l ' équipement tR . M . Forens n" 36-054, Journal officiel Déb. A . N.
du 9 juillet 1977,, que le contribuable demande à l 'administration, à
l ' intérieur du délai de réclamation, de rétablir, sous le contrôle du
juge de l 'impôt, le caractère véritable de l ' opératior et de revenir,
le cas échéant, sut. l ' imposition opérée initialement. Ainsi, le contri-
buable mentionné dans la question, qui a acquis le terrain divisé en
lots par voie de succession, pourrait bénéficier du régime d 'imposition
plus libéral prévu par l ' article 150 ter du code général des impôts
s ' il était démontré que les caractéristiques de l ' opération rendaient
le lotissement justiciable de la procédure simplifiée, ce que les
termes de la question ne permettent pas de déterminer.

Impôts (administration) (Drôme : services de recouvrement).

20915 . — 10 octobre 1979. — M. Rodolphe Pesce informe M . le
ministre du budget sur la situation de la recette locale des impôts
de Crest . Le poste de receveur qui est vacant depuis le 1"' septembre
1979 n ' a toujours pas été pourvu alors que plusieurs agents avaient
sollicité cet emploi . Or, il a été décidé qu 'un intérim serait assuré
par un agent actuellement en poste à Die . Comme cela s' est déjà
produit à maintes reprises, le processus ainsi engagé laisse présager
la suppression du poste, alors suivie de la fermeture de la recette
locale des impôts . Vous ne pouvez pas ignorer, monsieur le ministre,
que si une telle décision intervenait, les Crestois seraient alors
obligés de se déplacer jusqu 'à Die, ville se situant à près de quarante
kilomètres de cette localité . La situation décrite ci-dessus est d 'ail-
leurs la même dans beaucoup d ' autres départements, puisqu 'au
plan national 80 à 120 postes seraient ainsi « gelés n . Dans ces
conditions, M. Rodolphe Pesce demande à m. le ministre du budget
de bien vouloir intervenir afin que le maintien de ces services
publics, qui représentent une des conditions primordiales de la
lutte contre la désertification des zones rurales, soit assuré . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre aans ce sens.

Réponse . — La réorganisation du réseau comptable de base de
la direction générale des impôts se traduit notamment par la créa•
tien de recettes locales à compétence élargie . Un bureau de ce
type a été installé à Crest le 1'" octobre 1973 et il n 'a jamais été
envisagé de le supprimer . Actuellement géré par un intérimaire,
ce poste sera très vraisemblablement pourvu par un receveur
titulaire à l ' occasion du prochain mouvement général des personnels
prenant effet le l u septembre 1980.

Taxe sur la valeur ajoutée (exonération).

21086 . — 12 octobre 1079. — M. Pierre Mauger rappelle à M . le
ministre du budget que M. Alexandre Belo lui a demandé de lui
confirmer que les émoluments perçus par un notaire à l ' occasion de
la négociation de biens attribués indivisément dans une donation-
partage sont exonérés de la T.V.A. en tant que la donation-partage
est traditionnellement assimilée à une succession et qu 'il lui a confirmé
que les émoluments perçus par le notaire qui a dressé l ' acte de
donation-partage à l'occasion de la négociation des biens qui en ont
fait l' objet bénéficient de l 'exonération de la T . V. A . prévue par l 'ar-
ticle 31 .4 7" de la loi n° 784240 du 29 décembre 1978 (Journal
officiel du 8 septembre 1979, débats de l'Assemblée nationale,
page 7155). Il lui demande de lui préciser si cette exonération de
la T. V. A . s ' applique dans tous les cas de négociation de biens
attribués dans une dentition-partage, divisément ou indivisément.

Réponse. — Dans le cas envisagé par l ' honorable parlementaire,
les émoluments perçus par le notaire sont susceptibles d 'être exoné-
rés de la taxe sur la valeur ajoutée que dans la mesure où la négo-
ciation du bien est effectuée dans le cadre de la liquidation de
l'indivision née de la donation-partage. En revanche, la taxe sur
la valeur ajoutée est due dans les conditions de droit commun si les
biens en cause ont été attribués divisément aux donataires.

Impôts et taxes (Charente : recettes-perceptions).

21267 . — 18 octobre 1979 . — M . André Soury expose à M. le ministre
du budget que les élus et la population de la région intéressée
sont rigoureusement hostiles au projet de fermeture des percep•
tiens de Saint-Angeau et Aunac. Ils le considèrent avec raison
comme une mesure s'inscrivant dans un plan de dévitalisation
de nos campagnes et sont fermement décidés à s'y opposer . Il lui
demande en conséquence les mesures qu'il entend prendre pour
annuler ce projet et prendre ainsi en compte l 'aspiration des élus
et de la population de Saint-Angeau et d'Aunac .
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afférente aux achats de carburants serait contraire aux dispositions
de l ' article 298. 4-1" bis du code général des impôts . Elle nécessi-
terait en outre, en raison de l ' usage mixte auquel les carburants
peuvent être affectés, la mise en place d'un système de contrôle
nécessairement complexe. Enfin, la dérogation sollicitée ne man-
querait pas de provoquer des demandes analogues de la part
d 'autres catégories de redevables également dignes d'intérêt . Il
pourrait en résulter d ' importantes pertes de recettes qu' il n'est
pas possible d ' envisager clans la situation budgétaire actuelle. Ce
sont dune des motifs qui touchent à la fois aux impératifs budgé-
taires et à la technique de l 'impôt qui s'opposent à ce que la
suggestion de l 'honorable parlementaire reçoive une suite favorable
qui, par ailleurs, ne favoriserait pas l' indispensable politique d ' éco-
nomie d 'énergie qui suppose des efforts tant des professionnels
que des particuliers.

Impôt sur le revente (retraités hospitalisés).

21760. — 30 octobre 1972 — M . Raymond Ferri attire l' attention
de M . le ministre du budget sur l ' injustice qui frappe les retraites
hospitalisés et à qui il incombe de régler des frais d ' hospitalisation,
égaux ou inferieurs à leurs revenus . Sans ressources disponibles ils
sont néanmoins clans l 'obligation de régler des impôts sur le revenu.
Il lui demande s ' il existe une disposition qui permette l 'exonération
de l'impôt sur le revenu dans de tels cas et, dans la négative, s ' il
entend prendre une mesure en ce sens.

Réponse. — L'adoption d 'une mesure d 'exonération de portée
générale en faveur des personnes àgées dont les ressources sont,
en grande part, absorbées par les prélèvements opérés par les
hôpitaux ou maisons cle retrai t e en contrepartie de leurs frais
d'entretien ne serait pas satisfaisante ; une telle solution avanta-
gerait, en effet, les personnes qui sont relativement les plus aisées
par rapport à celles de condition modeste . Par ailleurs, une telle
disposition ne serait pas équitable puisqu ' elle concernerait les
seules personnes qui sont placées clans un hôpital ou une maison
de retraite, à l 'exclusion des contribuables restés seuls ou accueillis
clans leur famille. Aussi les pctt oirs publics se sont-ils engagés
dans une voie différente . Le projet de loi de finances pour 1980
accentue les avantages consentis à cet égard depuis plusieurs années.
Les contribuables âgés de plus de soixante-cinq ans dont le revenu,
après tous abattements, n 'excède pas 25 200 F' ,au lieu de 23 000 F
actuellement) auront droit . sous réserve de l'adoption du projet,
à une déduction de 41)80 F (au lieu de 3 720 F) sur la base de leur
impôt sur le revenu . De même, une déduction de 2040 F tau lieu
de 1 860 F) est prévue en faveur des personnes âgées de plus
de soixante-cinq ans dont le revenu est compris entre 25200 F
et 40 800 F tau lieu de 37200 F) . .̂ .n outre, les pensions ou
retraites font l ' objet désormais d'une déduction supplémentaire de
10 p. 100 dont le plafond, fixé à 6 000 F, sera désormais applicable
au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité
ou pe: .sionné membre du foyer et non globalement par foyer . Ces
différentes dispositions, qui peuvent éventuellement se cumuler
répondent, au moins pour partie, et sous réserve du vote définitif
de la loi de finances pour 1980, aux préoccupations exprimées par
l 'hono rable parlementaire.

Impôt sur le revenu (charges déductibles).

21837. — 31 octobre 1979. M . Jean Delaneau demande à M . le
ministre du budget si les intérêts contractés par des particuliers
pour l 'amélioration de leur habitation principale déductibles de
leur revenu imposable, sont strictement limités au gros oeuvre, ou
s ' étendent au raccordement au réseau d 'assainissement qui occa-
sionne souvent des frais très importants dans des immeubles non
conçus en vue de ce raccordement.

Réponse . — Conformément aux dispositions de l ' article 156-IL
(1" bis) du code général des impôts, les propriétaires qui occupent
leur logement à titre d'habitation principale ont la possibilité de
retrancher de leur revenu global, dans la limite de 7000 F, augmentée -
de 1 000 F par personne à charge, les dix premières annuités des
préts contractés pour l 'acquisition, la construction ou les grosses
réparations de ce logement . En revanche, les intérêts des emprunts
destinés à financer des travaux d'amélioration, tels que ceux visés
dans la question posée par l 'honorable parlementaire, ne peuvent
pas être déduits du revenu global.

Co . ni unes (finances).

21941 . — l ot novembre 1979 . — M . Jacques Lavédrine Indique
à M . le ministre du budget que la mise en oeuvre progressive
du système de remboursement de la T . V. A. sur les travaux
risque d 'entraîner, à brève échéance, un excédent des budgets
annexes communaux de l'eau et de l'assainissement, notamment
dans les communes qui s ' équipent ou qui achèvent leurs équipe.

Impôts et taxes (Charente : recettes-perceptions).

21523. — 23 octobre 1979 . — M. Jean-Michel Boucheron appelle
l 'attention de M. le ministre du budget sur les conséquences des
fermetures des perceptions de Saint-Angeau et d ' Aunac, immunes
du département de la Charente . II note que le secteur public en
zone rurale subit depuis plusieurs années de graves atteintes . On ne
compte plus les disparitions d ' écoles, de bureaux de poste, de percep-
tions, qui constituent les bases méme de la vie sociale d ' une com-
mune . L' exode rural en Charente s 'accentue depuis l'aggravation
de la situation de l ' emploi . La suppression de ces perceptions sera
un élément supplémentaire du développement de l 'exode rural.
Il propose que ces deux perceptions soient maintenues afin de
respecter la notion du service public et d 'éviter un dépeuplement
des zenes rurales . 11 demande à m . le ministre quelles mesures il
compte prendre à cet effet.

Réponse . — Le dessin des ressorts des perceptions actuels
remonte, pour l'essentiel, au siècle dernier et se trouve donc
inadapté aux profonds mouvements de population et d 'activité
intervenus depuis lors . Aussi une étude genérale sur les structures
du réseau des postes comptables subordonnés du Trésor a-!-elle
été entreprise. Elle s' est donné comme objectif la recherche d ' une
amélioration de l' efficacité du service public en l'ajustant, aussi
précisément que possible, aux besoins qu 'il est chargé de satis-
faire. Dans les zones rurales, il est apparu souhaitable de former
des postes comptables dotés d ' effectifs suffisanunent nombreux
permettant de parvenir, au sein d' équipes moins fragiles, à une
meilleure organisation des tâches . La gestion de ces postes compta-
bles pourra être assurée selon des méthodes plus modernes qui
libéreront les comptables, chefs de postes, des travaux matériels
et les rendront plus largement disponibles, au bénéfice des autorités
locales notamment auxquelles ils seront en mesu re de por ter un
concours accru et encore mieux informé . La présence dans les
perceptions d ' un effectif permanent suffisant est par ailleurs la
condition indispensable pour que soient organisées les tournées
qui plan rit périodiquement la présence effective des services
extérieur- du Trésor au niveau de chacune des communes de la
réunion perceptorale, selon un rythme qu 'il convient d 'adapter
aux besoins des élus locaux et du public . Depuis que sont interve-
nues les etudes menées au niveau interministériel sur les services
publics en milieu rural et les mesures prises par le Premier ministre
pour lutter contre la dévitalisation des campagnes, le projet de
réforme dl réseau des perceptions est fondé sur l 'adoption du
critère cantonal, en vertu duquel la direction de la comptabilité
publique s'efforce de maintenir une perception au niveau de chaque
canton rural . Ce choix permet d 'assurer une présence suffisamment
dense des services extérieurs du Trésor tout en évitant une
excessive dispersion des moyens disponibles, qui ne correspond
plus aux besoins réels et constitue une charge incompatible avec
les exigences d 'une gestion rigoureuse, plus que jamais nécessaire
dans la conjoncture budgétaire actuelle . Les études concernant
le département de la Charente ont été conduites selon ces prin-
cipes . L'honorable parlementaire peut être assuré que la mise
en oeuvre des mesures de réor ganisation nécessaires sera entière-
ment subordonnée à la recherche d ' une amélioration réelle de
la qualité des services rendus par les comptables du Trésor aux
populations concernées . De toute manière les décisions à prendre
seront précédées de la consultation des conseils municipaux inté-
ressés et il sera tenu le plus grand compte des intérêts légitimes
des localités cour ménager les incidences du remodelage à effectuer
du réseau des eerceptions de la Charente.

Tuxe sur la valeur ajoutée (récupération).

21417. — 21 octobre 1979. — M . Michel Barnier appelle l'atten-
tion de M. le ministre du budget sur le problème de la récupération
de la T. V. A. sur le gasoil . Les artisans transporteurs qui pos-
sèdent un, deux ou trois véhicules poids lourds de route, comme
de chantier (camion-bennet connaissent de nombreuses difficultés
dues à la conjoncture actuelle . Pour ces véhicules travaillant en
zone de montagne, ia consommation est plus importante qu 'en
région de plaine !avec un méme tonnage de chargement la consom-
mation peut varier de 50 p . 100). Si l ' on ne veut pas condamner
à court terme ces petites entreprises et par là supprimer les
services qu 'elles rendent, il importe qu 'un effort soit fait en ce
qui concerne la récupération de la T. V. A. qui représente des
sommes importantes dans la trésorerie des entreprises artisanales
et spécialement de celles sur lesquelles il vient d'appeler son
attention . M. Michel Barnier demande à M. le ministre du budget
quelles mesures il envisage de prendre, le plus rapidement possible,
dans ce domaine.

Réponse — Le Gouvernement est conscient des difficultés éprou-
vées par les transporteurs routiers établis dans les régions de
montagne . Toutefois la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée
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mente dans ces deux domaines. Or, s ' agissant de budgets annexes
qui sont, en principe, équilibrés par une subvention allouée par
le budget principal de la commune lorsqu 'il est constaté un déficit,
il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre si, dans le cas
où un excédent serait constaté sur un budget annexe, le budget
communal principal peut bénéficier, en recette, du reversement
de cet excédent.

Réponse . — Comme l ' indique l ' honorable parlementaire, certains
budgets annexes d'eau et d'assainissement sont effectivement sus-
ceptibles de réaliser des excédents en raison de la mise en œuvre
progressive -du système de compensation de la T .V .A. afférente
aux dépenses d'investissement direct des collectivités locales et de
leurs groupements, du fait du décalage de deux années qui inter-
vient entre la réalisation des travaux de ces services et l'attribution
des dotations du fonds de compensation pour la T .V . A ., qui sont
assises sur les dépenses correspondantes . Il résulte de l' instruction
interministérielle n" 75. 136 MO du lui octobre 1975 applicable aux
collectivités locales qui, dans le cadre des dispositions de l 'article 14
de la loi de finances pour 1975, ont opté pour l 'assujettissement de
leurs services à la T.V.A., notamment en matière d 'eau et d 'assai-
nissement, que les excédents d'investissement provenant de rem-
boursement de T .V .A . de la part du Trésor peuvent être trans-
férés au budget principal de la collectivité bénéficiaire . Dans
l' hypothèse évoquée par l 'honorable parlementaire, selon laquelle
les excédents d'investissement du service proviendraient de la
compensation de la T .V.A . par le biais des dotations du fends
de compensation pour la T .V.A., une solution analogue peut être
mise en oeuvre.

Droits d ' enregistrement et de timbre (successions et libéralités).

22003. — fi novembre 1979. — M . Jean-Pierre Delalande rappelle à
M. le ministre du budget qu'aux termes de l ' article 777 du code
général des impôts, les tarifs des droits de mutation applicables aux
donations-partages ent re frères et sœurs sont de 35 p . 100 et de
45 p . 100 par fraction de part taxable étant res p ectivement infé-
rieure ou supérieure à 150 000 francs. Ces taux très élevés peuvent
à la rigueur se justifier lorsqu'il s'agit de frères ou saurs n' ayant
que de lointains rapports entre eux, pour des raisons diverses . Il
n ' en est pas de même lorsque les fréres ou sœurs ont vécu ensemble
pendant de longues années . Des disposiitons spéciales ont d ' ailleurs
été prises au bénéfice des intéressés auxquels un abattement de
75000 francs est accordé si l ' héritier est âgé de plus de cinquante
ans et s' il a été constamment dcuticilié avec le défunt pendant les
cinq années ayant précédé le décès . Il apparaît que des mesures
particulières s 'avéreraient légitimes à l ' égard des frères ou sœurs
ayant eu une vie commune durant de très nombreuses années
(vingt-cinq ou trente ans par exemple), mesures se rapprochant de
celles prévues au bénéfice des ménages sans enfant . Parallèlement,
l'abattement, qui est de 175 000 francs gour le conjoint survivant,
pourrait être fixé à 100000 francs ou 120 000 francs pour le frère
ou sœur survivant, cette différence permettant de donner un
avantage au conjoint survivant . D ' autre part, l'abattement actuel-
lement appliqué pour les successions entre frères et sœurs se
doit logiquement d ' êtr e majoré. Son montant, déjà trop faible
lorsqu ' il concerne des frères et soeurs ayant vécu un minimum de
cinq ans ensemble, est à revaloriser substantiellement s ' il s 'agit de
frères ou soeurs ayant eu vingt-cinq ou trente ans de vie commune.
Il lui demande de bien vouloir faire étudier ces suggestions et d'en-
visager leur mise en œuvre dans un esprit d' équité et de logique.

Réponse . — La proposition formulée par l'honorable parlemen-
taire se traduirait per des pertes de recettes budgétaires qui ne
peuvent être envisagées dans la conjoncture actuelle . La revision
éventuelle de l'abattement prévu à l' article 788-1 du code général
des imp ôts et son aménagement pour tenir compte du délai plus
ou moins long pendant lequel les frères et sœurs auront vécu
ensemble pourront faire l'objet d ' un examen dans le cadre des
réflexions et des débats auxquels donnera lieu le rapport de la
commission d ' étude d ' un prélèvement sur les fortunes.

Impôt sur le revenu
(traitements, salaires, pensions et rentes viagères).

22035. — 6 novembre 1979 — M . Jean-Louis Schneiter expose à
M . le ministre du budget le cas d ' un contribuable qui, s ' appuyant
sur les dispositions de l 'article 83 (3") 5' alinéa, du code gêné .
rai des impôts, a déduit du montant ',r ut de ses revenus, pour
la détermination de l 'assiette de l 'impôt sur le revenu, le montant
des frais afférents aux déplacements en voiture pour le trajet
séparant son habitation principale du lieu où il exerce son activité
salariée — soit an trajet de 15 km . L'administration fiscale lui a
fait parvenir un avis de redressement correspondant aux revenus
des années 1976, 1977 et 1978, ce redressement étant motivé de la
manière .suivante t «C' est par suite de co .sidérations d'ordre per-

sonrel que vous résidez dans un lieu éloigné de celui de votre
travail et les dépenses afférentes aux déplacements constituent
des charges étrangères à l ' exercice de votre profession .) Il appa-
rait tout d 'abord que cette position de l 'administration n 'est pas
conforme à la jurisprudence du Conseil d'Etat telle qu'elle a été
définie dans l ' arrêt ri" 74-655 du 20 mars 1970 et chats l 'arrêt
n" 87-924 du 18 décembre 1974. Ce dernier arrêt a admis la prise
en compte, au titre des frais réels, des dépenses de voilure enga-
gée .; entre la ville de Poitiers et une commune située à 13 km
de cette ville dans laquelle le contribuable avait édifié son habi-
tation principale . Il y a lieu de préciser, d 'autre part . que, si le
contribuable en cause a fixé son habitation principale à 15 km de
la ville où il travaille, cela est essentiellement dû à des considé-
rations financières, puisque, ayant choisi l'accession à la propriété,
il ne pouvait réaliser l'acquisition d'un logement qu'à une certaine
distance de la ville en raison du coût moins élevé des construc-
tions . Il lui demande si la position de l'administration telle qu ' elle
a été appliquée dans ce cas particulier n ' est pas en contradiction
avec les dispositions du code général des impôts et avec la juris-
prudence du Conseil d 'Etat et selon quelle procédure le contri-
buable en question peut obtenir que ses impositions portant sur les
trois années indiquées ci-dessus soient réglées conformément à
cette jurisprudence.

Réponse . — Les frais professionnels dont il est tenu compte
pour le calcul du revenu imposable des salariés sont généralement
couverts par la déduction forfaitaire de 10 p. 100 prévue à l' ar-
ticle 83 (3 " ) du code général des impôts . Lorsque ce forfait s ' avère
insuffisant, les intéressés peuvent demander la déduction de leurs
frais réels à la condition de justifier de leur réalité et de leur
montant. Ces frais comprennent toutes les dépenses engagées en
vue de l'exercice de la profession, et notamment le coût des
déplacements entre le domicile et le lieu de travail. Toutefois, ces
dernières dépenses ne sont pas retenues si l'éloignement du domicile
est dû à des considérations d ' ordre personnel, celles-ci devant être
appréciées en fonction des situations individuelles. Il ne serait
dès lors possible de se prononcer sur le cas évoqué dans la question
qu ' à la suite d ' une enquête. A cet effet, il serait indispensable de
connaître le nom et l'adresse du contribuable.

Plus-values (imposition) (inuneubles).

22146. — 8 novembre 1979. — M . Pierre Ribes expose à M. le
ministre du budget la situation suivante : .l' épouse séparée de biens
d ' un contribuable propriétaire de sa résidence principale est deve-
nue au décès de son mari usufruitière sa vie durant de cet immeu-
ble en vertu des dispositions testamentaires du de cujus. Elle est,
par ailleurs, propriétaire d 'une résidence secondaire, bien propre
dont elle a la libre disposition depuis onze ans . Il lui demande
si la plus-value éventuellement réalisée par la vente de cette rési-
dence secondaire peut bénéficier de l'exonération prévue à l ' arti-
cle 150 C, deuxième alinéa, du code général des impôts, étant observé
que l ' interessee ne semble pas devoir être considérée comme étant
également propriétaire de sa résidence principale au sens du même
article 150 (premier alinéa).

Réponse. — L'exonération prévue par l ' article 150 C du code
général des impôts en faveur des plus-values consécutives à la
première cession d ' une résidence secondaire est subordonnée à la
condition particulière que le cédant ne soit pas propriétaire de
sa résidence principale directement ou par personne interposée.
Pour n'êtr e que le droit de jouir d'une chose dont un autre a
la nue-propriété, l 'usufruit n'en est pas moins un droit réel qui
porte directement -'r cette chose. La cession d'un droit d 'usufruit
entre d ' ailleurs dans le champ d ' application de la loi du 19 juil-
let 1976 au même titre que la cession de la pleine propriété d'un
bien. Dans ces conditions, il convient de considérer que l 'usufruit
constitue un véritable démembrement de la propriété qui, lorsqu ' il
porte sur la résidence principale de son titulaire, confère à ce
dernier la qualité de propriétaire au sens de l ' article 150 C précité.
Faute de remplir la condition posée par le texte légal, le contri-
buable mentionné dans la question ne petit donc bénéficier de
l ' exonération de la plus-value réalisée à l ' occasion de la cession
de sa résidence secondaire.

Assurance vieillesse (régime des fonctionnaires civils
et militaires Imilitairesi).

22265 . — 10 novembre 1979 . — M . Michel Aurillac rappelle à M. le
ministre du budget que les retraités militaires ne peuvent prétendre à
l'attribution de la majoration familiale au titre de l 'article L. 18 du
code des pensions que s ' ils ont accompli au minimum vingt-cinq ans
de services, ou si leurs droits à pension se sont ouverts après la date
d'application de la loi du 26 décembre 1964, auquel cas cet avantage
est accordé également aux retraités proportionnels . Cette restriction
apparaît comme profondément injuste et le recours pour l 'expliquer,
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au principe de non-rétroactivité des lais peut difficilement être
retenu. Il était en effet impossible, en raison des limites d'âge
imposées à une certaine époque (quarante-cinq ans pour un adjudant-
chef par exemple) que les intéressés, lorsqu' ils avaient été appelés
sous les drapeaux d l 'âge de vingt et un ans, puissent effectuer les
vingt-quatre ans de service , leur permettant de prétendre à la
majoration en cause. C'est pourquoi, M . Michel Aurilla,• demande
à M . le ministre du budget qu'un texte soit envisagé, permettant de
mettre fin à cette mesure inéquitable, touchant d 'ailleur s un nombre
restreint de personnes et dont le règlement souhaité aurait de ce
fait une faible incidence budgétaire.

Réponse . — L2 mesure proposée par l'honorable parlementaire
en faveur des militaires admis à la retraite avant l'application de
la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions
civiles et militaires de retraite irait à l'encontre des dispositions
de l ' article 2 de cette loi qui, conformément à une jurisprudence
constante maintes fois réaffirmée par le Conseil d ' Etat, limitent
le champ d 'application du régime fixé par le nouveau code des
pensions aux droits ouverts à partir de son entrée en vigueur le
1" décembre 1964 . Une telle dérogation ne manquerait pas d'être
invoquée par d ' autres catégories de retraités auxquels la règle
de non-rétroactivité des textes en matière de droit à pension ne
permet pas d'obtenir certains avantages institués postérieurement
à leur admission à la retraite. Toutefois, en ce qui concerne les
retraités visés par l' honorable parlementaire, cette règle est forte-
ment tempérée par les dispositions transitoires prévues par l'article 9
du . décret n° 66. 809 du 28 octobre 1966 pris pour l 'application
de la loi du 26 décembre 1964 précitée. Ces dispositions permettent
en effet aux retraités militaires titulaires d'une : pension propor-
tionnelle attribuée en vertu de l 'ancien code de bénéficier, au titre
de cette pension proportionnelle et du chef de leurs enfants légi-
times ou naturels reconnus élevés depuis leur naissance jusqu ' à
l'âge de seize ans, de la majoration pour enfants prévue à l' article
L. 18 du nouveau code lorsque, à l 'issue d'une deuxième carrière
effectuée en qualité. de fonctionnaire civil ou d ' agent de l'Etat ou
des administrations visées aux paragraphes 3", 4" et 5 ' de l' article
L. 5 dudit code, ils réunissent trente ans de services civils et
militaires ou vingt-cinq ans de ces mêmes services dont quinze ans
de services actifs ou de la catégorie B . Par conséquent, les retraités
militaires appelés sous les drapeaux à un âge tel qu'ils n ' auraient
pu réunir les conditions de durée de service requises pour l'octroi
d 'une pension d'ancienneté peuvent néanmoins obtenir une majo-
ration pour enfants au titre de leur pension militaire lorsqu ' ils
satisfont ultérieurement à ces conditions par la prise en compte
de services civils conduisant normalement à pension du régime
des pensions civiles et militaires de retraite de l ' Etat ou d'un
régime qui lui est lié par le système de l ' interpénétration des
carrières.

Assurance vieillesse (régime des fonctionnaires civils et militaires
[âge de la retraite)).

22381 . -- 14 novembre 1979. — M. Paul Balmigère expose à M. le
ministre du budget la revendication unanime du personnel des équipes
régionales et statistiques des postes de se voir 'attribuer le service
actif, ce qui lui permettrait d 'accéder au bénéfice de ' la retraite
à cinquante-cinq ans . En effet, ces travailleurs réalisant des études
et enquêtes par sondage ainsi que des dénombrements de trafic,
sont amenés, par leur fonction, à avoir des horaires de travail
irréguliers, soumis à une amplitude allant jusqu 'à quatorze heures.
Leurs déplacements fréquents sont rendus nécessaires par la disper-
sion des lieux d 'intervention, 80 p. 100 du travail étant effectué
hors résidence, parfois de nuit ou les jours fériés. Cette revendi-
cation a été accueillie favorablement par la direction générale des
postes. Sa satisfaction s'inscrit dans les perspectives d'amélioration
de la qualité de la vie que le Gouvernement déclare se donner
comme objectif et permettrait l'embauche des jeunes aujourd 'hui
sans emploi . Il lui demande donc de donner satisfaction à cette
revendication.

Assurance vieillesse (régime des fonctionnaires civils et militaires :
âge de ta retraite.

22757 . — 22 novembre 1979 . — M . Alain Boequet attire l'attention
de M. le ministre du budget sur la revendication d'avancement
de l'âge de ta retraite des agents des équipes régionales de sta-
tistiques des directions générales des postes et, notamment, de
celle de Lille. Créé en . 1965, leur ' ervjce regroupe 550 agents
chargés de collecter, dans les centres de tri et les bureaux de
poste, les informations , statistiques indispensables pour mener à
bien la modernisation et la mécanisation des services postaux.
Pour exécuter ces travaux, les agents de l'équipe sont amenés à
se déplacer de jour et de nuit dans les départements de leur réglo :.
postale . La pénibilité de ces tâches et la répartition irrégulière
des horaires ont des répercussions lâcheuses sur leur santé et

leur vie familiale . A titre de compensation, les agents de ce
service ont introduit auprès de l'administration des P.T.T . une
demande d 'attribution du service actif qui leur permettrait d 'accé-
der au bénéfice de la retraite à cinquante-cinq ans . La direction
générale des postes apparaît favorable à cette revendication . En
conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre
afin de satisfaire cette revendication.

Réponse . — Aux termes de l ' article L. 24-1 du code des pen-
sions civiles et militaires de retraite, seuls les emplois présentant
un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles sont suscep-
tibles d ' être classés dans la catégorie B ou active pour la retraite.
Or, il n ' apparaît pas que les fonctions exercées par les agents des
équipes régionales de statistiques des directions générales des
postes répondent à l' un ou l' autre de ces critères . En effet, ni
les horaires de travail irrégulier, ni les déplacements que les
intéressés sont amenés à effectuer, ni le travail éventuel de nuit,
ne sauraient à eux seuls constituer un critère de fatigues excep-
tionnelles . De surcroît, le classement en catégorie B ne se traduirait
pas pour les intéressés par des avantages immédiats . En effet,
il n 'entraînerait pas un abaissement de l ' âge minimum d'admission
à la retraite avant l 'expiration d'un délai de quinze ans de services
actifs, temps exigés des agents classés en catégorie B pour obtenir
la jouissance de leur pension à l'âge de cinquante-cinq ans, les clas-
sements de l' espèce n 'ayant en aucun cas une portée rétroactive.
Enfin, la charge croissante que fait peser sur la population active
l ' entretien des personnels admis à la retraite rend peu justifiable
une amélioration supplémentaire ou le régime privilégié dont béné-
ficient en la matière certains ressortissants des régimes publics de
retraite. Dans ces conditions, il n 'entre pas dans les intentions du
Gouvernement d'accepter le classement en catégorie B peur la
retraite des personnels des équipes régionales statistiques des
directions générales des postes.

Assurance vieillesse (régime des fonctionnaires civils et militaires :
majorations des pensions).

22758 . — 22 novembre 1979 . — M. Gérard Bordu attire l ' attention
de M . le ministre du budget sur l ' éventualité d'une majoration de
pension des fonctionnaires masculins retraités des télécommuni-
cations . En effet, aux termes de l' article L . 24, § I, 3°, a) du code
des pensions . civiles et militaires • de retraite, la jouissance de la
pension est immédiate pour les femmes fonctionnaires ayant
accompli au moins quinze ans de services effectifs . . . s lorsqu' elles
sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre
ou d ' un seul enfant vivant âgé de plus d ' un an et atteint d'une
invalidité égale ou supérieure à 80 p . 100 n . Or, l' égalité de respon-
sabilité des parents à l'égard des enfants doit comporter pour
l 'un ou l 'autre des patents les mêmes possibilités . En conséquence,
ii lui demande d ' envisager une modification dans ce sens de l ' article
en question.

Réponse . — Les dispositions de l'article L . 24-I (3° a) du code
des pensions civiles et militaires de retraite qui accordent aux
femmes fonctionnaires, mères de trois enfants au moins, un droit
à pension à jouissance immédiate, ont pour objet de favoriser
les familles nombreuses en permettant à la mère de se consacrer
à l 'éducation de ses enfants. Certes, l ' évolution dti droit écarte
de plus en plus les discriminations fondées sur le sexe . II reste
toutefois qu' en règle générale il subsiste une différenciation du
rôle des parents ; dès lors, l'extension aux pères du droit à une
pension à jouissance immédiate les conduirait le plus souvent à
cumuler cette pension, de niveau relativement modeste si elle
correspond à une carrière prématurément Interrompue, avec une
nouvelle activité rémunérée . La mesure irait ainsi à l'encontre de
l ' objectif poursuivi . Il convient par ailleurs d 'observer que cet
avantage consenti aux mères de famille est propre au statut de
la fonction publique et ne connaît pas d 'équivalence dans le
secteur privé. Son extension aux pères de famille fonctionnaires
conférerait un caractère beaucoup plus général qui ne manquerait
pas de susciter des revendications identiques de la part des
salariés du secteur privé . Les charges qui en résulteraient tant
pour la sécurité sociale que pour le budget de l'Etat, seraient
certainement très -lourdes. En conséquence, il n 'entre pas dans
les intentions du Gouvernement de modifier la législation en
vigueur.

ECONOMIE

Charges 'sociales (part des entreprises).

274 . — 19 avril 1978 . — M . Mauger expose à M . le ministre d•
l'économie que les entreprises françaises sont en difficulté par
suite de l'arrivée sur le marché national de produits fabriqués par
des firmes étrangères dont les prix de vente sont égaux ou infé-
rieurs'au prix de revient des mêmes -articles fabriqués dans les
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usine ., françaises . Cela est dû en partie au fait que ce.s firmes

	

sur cinq ails, les aides finanriéres et crédits aux investissements
ét•atlg'ree ne supportent pas ou très peu de charges ,usines . alors

	

permettant soit des ecunnmies il ' diereies importées ou le recyclage
que nos entreprises doivent eu supporter de lourdes . Pour pallier

	

de matière .; premières également importées, restent en deçà de ces
celte situation, il conviendrait que, désormais, :,1 part des charges

	

niveaux d 'aide a l ' exportation . Il y a la une incohérence evidenle
sociales actuellement payées par te entreprises ne suit plus perçue

	

à laquelle il parait indispensable de remédier après avoir pris Ici
au stade de la production par un pourcentage sur les salaires,

	

mesure exacte de cette disparité de traitement entre encourage•
mais au stade de la consuuumtliou par un pourcentage sur la

	

ment à l ' export ilion et encouragement à la substitution d ' itnporta•
valeur du produit . Ainsi, lus marchandises fabriquées en France

	

lion, pourtant d ' importance (gale dans l ' equilibre de la balance
ou à l ' étranger paieraient-elles les nives charges sociales et ainsi

	

des paie'ine
l ' équilibre serait-il rétabli . De plus, celte nu'surc permettrait à

	

!;épouse . — Comme le note l'honorable parlementaire, l 'esput'-
nos usine .; d'être mieux placées à l'exportation . Cela aurait aussi

	

talion et la substitution de produits nationaux à de, importationspour avantage de mettre sur le mime pied d'égalité les entreprises

	

ont des effete identiques sur la balane, . des paiements . D ' un pointde main-d'ceuvre et les autres entreprises . Enfin, cela faciliterait rte vue
géncraliestion de la sécurité sociale à l'ensemble des Français

	

l
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nt adaptés aux besoins des exportateur :; comme
aux consommateurs, cela ne changerait rien pour eux, les charges

	

les crédits à li. pottatinn et les crédits d'investissement . l .es tauxpayées par l 'entreprise étant incorporées au prix de revient sont

	

des crédits ;1 l'exportation tiennent compte des contraintes propres
déjà supportées par eux . Pour toutes ces raisons, il lui demande

	

aux opérations financées : ils sont fixés pat' référence à ceux
de bien vouloir donner des instructions afin que cette proposition

	

de la concurrence étr angère. Les tau, des crédits d'investissement
soit étudiée clans les plus bref:, délais par ses services afin qu'elle

	

sont naturellement plus élevés : récemment . le taux des Dean-
débouche sur une réforme devant rapidement entrer en vigueur .

	

vetnetus pour augmenter les rapacités exportatrices, pour écono•
! ;épouse . — Il est exact que la France se place parmi les pays

	

miser l ' énergie ou les matières premières, et pour réaliser des
à niveau élevé de cotisations sociales assises sur tes salaires. Selon

	

équipements créateurs d 'emulois ont été fixés au même niveau
les comparaisons établies par l'office statistique des communautés

	

de 9,5 p . 100. Cette décision marque le souci des autorités Onan-
européennes, les charges patronales dans l ' indus t rie atteignaient

	

cirres d ' établir entre les différents mécanismes de financement
ainsi en 1973 213 p . 100 du coût de la main-d ' oeuvre en France,

	

la plus grande cohérence possible, selon le voeu de l'honorable
contre 18 p. 100 en K .F .A ., 12 p . 100 en Grande-Bretagne . 22,5 p. 100

	

parlementaire. Enfin, il convient d ' observer que lorsqu ' une entre-
en Belgique, 24 p . 100 aux Pays-I3as et 28 .5 p . 100 en llalie . Les

	

prise française en situation de concurrence avec des entreprises
écarts de charges patronales sont toutefois atténués si l 'on cons ;-

	

étrangeres est compétitive sur tes marchés extérieurs, elle l ' est
dére les charges sociales dans leur ensemble (pa rt patronale et

	

aussi sur le marché français . Elle peut, clans ces conditions• pro-
part salariale) dans la mesure où ta part salariale est moindre en

	

gresser non seulement à l ' exportation mais aussi sur le marché
France que dans les autres pays, à l'exception de l'Italie et de

	

intérieur. l,a compétitivité à l ' extérieur est le meilleur gage de
la Grande-Bretagne . D'après l ' O .C . D . E ., les cotisations sociales

	

la capacité de nos entreprises de reconquérir le marché intérieur.
assises sur le salaire d ' un ouvrier s'élevaient ainsi en 1974 à 32 p . 100 Dis lors, il n'y a pas contradiction e, :tre les deux objectifs.
en France . contre 13 p. 100 en Grande . Bretagne, 25 p . 100 en
R .F .A ., mais 3f1 p . 100 en Belgique, 37 p . 100 aux Pays-Bas, 38 p . 100
en Italie. q est difficile de tiret' de ces données des conclusions
sur la compétitivité de notre économie qui est également com-
mandée par toute une série de facteurs, notamment les éiéments
de prix de revient autres que les charges sociales, les st r uctures
du système fiscal, la productivité des entreprises, l 'évolution de
la parité du franc par rappor t aux monnaies étrangéres. Il est
intéressant cependant d ' cbserver que les coûts ho raires de la main-
d'oeuvre ; cotisations sociales incluses} étaient, selon l'O .S .C .E,, en
1975, année la plus récente pour des comparaisons iutracomntu•
naulaires, inférieurs en Franco de 21 p . 100 aux coûts allemands,
de 25 p. 100 aux coûts belges, de 28 p . 100 aux coûts néerlandais.
Un changement d ' assiette des charges sociales dans le sens d ' un
éla rgissement à la valeur ajoutée, comme le préconise l'honorable
parlementaire, a donné lieu à des études approfondies dont il
ressort qu 'une telle mesure produirait des résultats ambigus les
industries de main-d'oeuvre verraient, en effet, leurs coûts s ' amoin-
drir, niais au détriment d ' une augmentation des charges des
branches moins utilisatrices de main-d ' oeuvre qui peuvent être très
exposées à la concurrence internationale . Il n 'est donc pas certain
que la compétitivité de notre économie s'en trouve globalement
renforcée . Les grandes entreprises seraient relativement favorisées
par rapport aux entreprises de petite taille qui emploient pro-
portionnellement moins de salariés et a fortiori par rapport aux
entrepreneurs individuels. En outre, il ne serait pas aisé d ' obtenir
que les allégements de charges pour certaines entreprises se tra-
duisent par des prix plus bas, alors qu ' il serait difficile d 'empêcher
la répercussion des aggravations de coûts sur les prix, de sorte
qu 'au total le changement d 'assiette des cotisations sociales envi-
sagé par l ' honorable parlementaire entrainerait vraisemblablement
une hausse supplémentaire du niveau général des prix, au détri-
ment du consommateur. Dans ces conditions, c ' est par la voie d ' une
stabilisation des charges sociales que doit être renforcée la compé-
titivité de notre économie .

,lntr>tnyentent du territoire raide spéciale ru rale).

19054. — 4 août 1079 . -- M. Jean-Pierre Cot attire l'attention de
M . le ministre de l'économie sur la situation du canton d ' Aiguebelle
qui ne bénéficie pas de l 'aide spéciale rurale et des primes incita-
tives à la création d' emploi qui l 'accompagnent . En effet, ce canton
a vu sa population diminuer de 7,5 p. 100 de 1908 à 1975 . Par
ailleurs, l'e ssentiel de l 'activite économique est fondé sur une
industrie situec à proximité de l 'energie hydro-électrique qui n 'est
plus aujourd ' hui un avantage createur d 'emploi . Enfin les difficultés
de l ' usine C .I .T.-Alcatel de Saint-Rémy-de-Maurienne, dans le canton
voisin, aux emplois essentiellement féminins dans une vallce qui
n 'en tentpte pas suffisamment, s'ajoutent à cet ensemble . Il lui
demande si, compte tenu de ces éléments, le canton d ' Aiguebclle ne
peut bénéficier rapidement de l 'aide spéciale ru rale.

Réponse . — L'aide spéciale rurale a été créée pour favoriser
la création d ' emplois nouveaux dans des zones rur ales qui connais-
sent une situation démographique particulièrement difficile . L ' appré-
ciation de cette situation résulte de l 'application de trois critères
qui sont l'appartenance à une zone défavorisée au sens de la
Communauté économique européenne, une densité inférieure ou
égale à 20 hectares par kilomètre carré et une diminution de
la population entre les recensement de '1988 et de 1975 . S 'il est
important, le critère de la diminution de la population n 'est donc
pas le seul appliqué. Sur la hase de ces critères, près de 400 cantons
bénéficient aujourd' hui de , 'aide spéciale rurale . Pour des raisons
de clarté et d 'équité qui n'échapperont pas à l'honorable parlemen-
taire, le classement d'un canton ne peut résulter que de l ' appli-
cation de ces critères généraux.

_te . te_

Normale (billets de banque).

Commerce extérieur tiniporlations).

18658 . — 21 juillet 1979. — M. Adrien Zeiler demande à M . I.
ministre de l' économie s' il n ' existe pas à l 'heure actuelle une grave
disparité dans la politique économique de notre pays . En effet, alors
que les entreprises peuvent bénéficier d'un taux d' intérêt de
8,5 p . 100 pour les prêts destinés a financer l'extension des capa•
cites de production en vue de l'exploitation, il est regrettable
qu ' aucun régime aussi favorable ne soit mis en place s 'il s 'agit
de leur permettre de reconquérir le marché intérieur lorsque
celui-éi est occupé de manière dominante par des importations.
De même, alors que sont mis en place des crédits à l ' exportation
dans lesquels l ' Etat assure aux entreprises des taux de 7 à 8 p. 100

20619. — :3 octobre 1979. — M. Pierre-Bernard Cousté attire l ' atten-
tion de M. le ministre de l ' économie sur certains inconvénients que
présente l'utilisation des nouveaux types de billets récemment mis
en circulation. Par exemple, il est relativement facile de confondre
les nouveaux billets de 100 francs avec les 10 francs Berlioz ; les
couleurs des deux types de billets sont en effet analogues, et la
différence de formats n ' est pas aussi accusée que pat' le passé.
M. Couste souhaiterait savoir pour quelles raisons les nouveaux
billets de 100 francs présentent ces deux caractéristiques, et quel
est le coût de leur fabrication t mise au point des modèles et impres-
sion).

Réponse . — Dans le souci de rendre les cont refaçons plus
malaisées, en particulier en compliquant la sélection des couleurs,
la Banque de France est conduite, comme nombre d'instituts
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(l' émission étrangers, à recherche', pour ses billets, des combinai-
sons de teintes qui empêchent l ' adoption de couleurs dominantes
caractérisées . C ' est en fonction de cet objectif qu 'ont été définies
les couleurs de la nouvelle vignette de 100 francs à l ' effigie de
Delacroix. Le principal moyen d 'identification des différentes cou-
pures demeure, outre le dessin et les indications chiffrées dont
elles sont revèiues, la différence des formats . Si les billets émis
par les soins de la Ban q ue ventrale nru'quent effeetivenent une
tendance à la réduction des dimensions, le .s écarts entre les vignettes
de valeur faciale différente — notamment : entre le billet de
100 francs Delacroix s et le billet de 1(1 frames « Berlioz r —
testent du même ordre de grandeur qu'auparavant . A cct égard,
les associations vie handicapes consultés par l ' institut d 'émission
ont estimé dans leur ensemble que la reeonmtiss:once par les
aveugles des différentes catégories de coupures ne soulevait pas
de difficultés . Le omit de fabric•atioli des nouvelles vignettes (le
100 francs à l 'effigie de Delacroix est inférieur de 25 p. 100 environ
à celui (les vignettes à l ' effigie vie Co rneille.

Bcitottent et t'amena' pnitl cs tect r eprises sorts-irnitatttes).

20750. — 5 octobre 1979 . — M. .lean-Pierre Delalande attire
l 'attention de M . le ministre de l'économie sur le problème que
pose le contportentent de certaines entreprises générales dans le
secteu r du bàtintent . Sans mcconnaitre l ' intérêt de ce type d ' ent re-
prises qui s 'efforcent de coordonner au mieux l ' artnn des diffé-
rents corps de -Cilices pour la réalisation de certains travaux
détermines, u lui precise que celles-ci exe rcent parfois des pres-
sions sur les entreprises sous-traitantes pour les contraindre à
abaisser leurs prix . Ces dernières, pour continuer à obtenir des
contrats, abaissent leurs prix, parfois en deçà de leur prix de
revient, ce qui, à terre, les muet dans des difficultés extrêmes
et conduit en définitive au chômage . Aussi, M . Delalande demande
à m. le ministre de l ' écontmtie quelles mesures il compte prendre
pour éviter que de telles pratiques ne se développent et ne
pertorbe•nt durablement l 'équilibre des entreprises de second couvre.

Réponse. — Le problème qu'évoque l 'honorable Parlementaire
a retenu l 'attention tant du Gouvernement que du Parlement . La
loi n " 75.1334 du 31 decemin'e lt)75 relative à la sous-traitance
a, dans le cadre de la libe rté contractuelle qui reste une donnée
fondamentale de notre droit, apporté de sérieuses garanties pour
les sous-traitants vis-à-vis de leur donneur (l'ordre et clu mitre
(le l' ouvrage. Ce texte a institué une acceptation du sous-traitant
et un agrément de ses conditions de paiement pan' le maître de
l 'ouvrage . Le paiement des sommes qui sont crues au sous-traitant
par l ' entrepreneur prindpai est garanti par une action directe
du sous-traitant contre le maître de l ' ouvrage . Au surplus, dans
les marchées publics . la loi et le décret n" 76-476 du 31 mai 1976
pris pour son application ont créé tin paiement direct du sous .
traitant par le maire de l'ouvrage et un droit à une avance for-.
faitaire de celui-ci . Il a en outre la faculté de présenter sa part
de marché en nantissement . Des difficultés peuvent néanmoins
surgir antre certaines entreprises générales et leurs sous-traitants
lors de ta négociation des contrats. Il appartient aux sous-traitants
qui s 'estimeraient victimes d'abus caractérisés d ' en demander répa-
ration devant les tribunaux ,judiciaires . Le Gouvernement reste
en tout cas at tentif à tout ce qui peut porter atteinte à l ' exercice
d ' une libre et saine concurrence dont il entend assurer le respect,
et prendra, le ras échéant, les mesures necessaires pour éviter
les abuu.

Banques et etnblissenrerrts financiers
(rapports ci r er !cors cltcntsi.

21010 . — Il octobre 1979 . — M . Charles Millon demande à M . le
ministre de l'économie s ' il ne serait Pas possible d ' iutpmse' arts
banques de fou rnit à leurs clients la liste de leurs nantissements
et cautions, ait moins tous les ans, comme elles le font pour l 'état
des portefeuilles.

Réponse. — Les personnes qui ont accepté de cautionner le rem-
boursement d'un prêt sont tenues aux intimes obligations que le
débiteur principal au cas de défaillance de celui ci . Aussi, le Gouver-
nement s' est-il préoccupé d' améliorer l'information et la protection
des cautions au même titre que celle de l 'emprunteur. C' est ainsi,
tout d 'abord, qu 'a l 'initiative du garde des sceaux, ministre de la
justice, il a été introduit dans le projet de lo n" 97.1 tendant à
instituer des mesures de prévention des difficultés dans les entre-
prises, proJet soumis actuellement à l 'examen du i'arlenent, une
disposition qui impose aux établissements de crédit ayant accordé
à une entreprise un concours cautionné par une personne physique,
de faire connaître à celle-ci, dans un délai de quatre mois à partir
de la fin de chaque exercice, le montant en principal, intérêts e;,

frais accessoires restant à courir, au 31 décembre précédent, au
titre de l ' engagement bénéficiant de la caution . Le défaut d'accom -
plissement de cette formalité par l ' établissemeut de crédit tempor-
terail, dérhéauoe (les intérêts échus depuis la précédente informa-
tion . En ce qui concerne, en second lieu, les cautionnements consen-
tis par des particuliers en matière de crédits à Itt consommation, la
loi n" 58 . 22 ch! 10 janvier 1978 relative à l ' information et à la prmtec-
lion des consommateurs ciaus le domaine de certaines opérations
de crédit rloi Serivencri contient diverses dispositions destinées
également à assurer une meilleure information des cautions . Ce
teste prévoit notamment qu ' un exemplaire de l ' offre préalable de
prêt, document clans lequel figurent toutes les indications essen-
tielles au su.iet du prit envisagé, (toit être remis aux cautions.
Celle offre doit faire l'objet d ' une acceptation écrite de la part
des cautions au moyen d'un formulaire spécial comportant la
mention «Bon pour caution s et précisant la somme sur laquelle
porte l ' engagement de celles-ci . Des dispnsitiane analogues figurent
dans la loi n" 79-5t!li du 13 juillet 1979 relative à l ' information et
It la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, dont
l ' article 7 dispose que l 'offre préalable de prêt doit être soumise
à l ' acceptation de l 'emprunteur et des cautions, que cette accep-
tation doit être effectuée par écr it et ne peut intervenir qu 'après
expiration d ' un délai de dix jours à compte r de la réception de
l 'offre . L 'ensemble de ces mesures représente un progrès marqué
dans la voie d 'une meilleure information et protection des per-
sonnes physiques qui se portent caution d 'un prêt . 11 ne semble pas
possible, en revanche, d ' obliger de manière générale, comme le
suggère l 'honorable parlementaire, les organismes de crédit, qui
gèrent un nombre considérable de contrats de prêt dont beaucoup
suri asso rtis d ' eue cautionnement, à rappeler systématiquement
chaque année aux cautions l 'existence et l ' étendue de leurs enga-
gements . Il convient de signaler à cet égard q'uc . les banques ne
fournissent pas de manière habituelle aux bénéficiaires de prêts
d ' infor mations sur le solde de leur dette . Pour satisfaire à la propo-
sition de l'honorable parlementaire, il serait donc nécessaire d 'insti-
tuer sintnitanément une iformation régulière du débiteur principal.
De telles obligations, qui ne pou rraient d ' ailleurs être édictées que
par une loi, risqueraient d 'alou rdir sensiblement la gestion adminis-
trative de ces établissements . Elles ne manqueraient pas de se
traduire par tin accroissement de leurs charges qu 'ils devraient
répercuter sur le coût de l 'ensemble des services rendus à la
clientèle .

Monnaie billets de banque).

21689. — 26 octobre 1979. — M. Henri Darras signale à M . le
ministre de l ' économie les inconvénients que présente l'utilisation
des nouveaux billets de 100 francs mis récemment en circulation.
Il est facile de les confondre avec les anciens billets de 10 francs,
couleurs et formats étant insuffisamment différenciés. Cette utili-
sation ne manquera pas de créer des problèmes aux personnes
5gées dont l 'acuité visuelle est souvent amoindrie. M. Damas
demande à M. le ministre les raisons pour lesquelles il. n 'est pas
tenu compte de ces difficultés ayant plus d 'importance pour
certaines catégories d'utilisateurs qu 'on ne peut le supposer.

Réponse . — La Banque de France se préoccupe depuis longtemps
de faciliter l ' idcutification des billets qu 'elle émet par les per-
sonnes dont l ' acuité visuelle est déficiente. Toutefois, la solution
consistant à différencier les vignettes par l ' utilisation de coloris
Ires marqués n'a pu 'être retenue . En effet, dans le souci de rendre
les contrefaçons plus malaisées, la banque centrale a été conduite,
commue t.mtnhre d'instituts d'émission étrangers, à rechercher des
combinaisons de teintes qui compliquent la sélection des couleurs et
empêchent l'adoption de couleurs dominantes caractérisées . Le prin-
cipal moyen d ' identification des billets demeure, outre le dessin et
les indications chiffrées dont ils sont revêtu:, la différence des for-
mats . Si les billets émis dans les années récentes marquent une
tendance à la réduction des dimensions, les écarts entre les vignettes
de valeur faciale différente restent néanmoins du mécne ordre de
grandeur qu ' auparavant . L ' institut d ' émission a consulté à cet égard
plusieurs associations de handicapés qui ont estimé dans leur
ensemble que la reconnaissance par tes aveugles des différentes
catégories de coupures ne soulevait 'pas de difficultés . La Banque
de France a pensé néanmoins, se référant à l ' exemple d 'autres
instituts d'émission . qu ' il etait souhaitable de faire l' essai d 'un signe
récognitif particulier spécialement destiné à faciliter l'identification
des vignettes au toucher . L' expérience acquise depuis l ' émission du
billet x Delacroix ., de 100 francs montre que, dans leur major ité,
les non-voyants détectent généralement la présence des trois peints
en relief portés sur cette coupure, du moins tant que les billets ne
sont pas usés . Certains éprouvent cependant encore quelques diffi-
cultés ; aussi la Banque de France s'efforcera-t-elle d 'améliorer ce
moyen d'identification sur les futures vignettes .
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l'oblique économique et sociale (revenus des ménages).

21860. — 31 octobre 1979. — M. Pierre•Bernard Cousté demande
à M . le ministre de l 'économie s 'il est exact que, selon l ' étude du
C . E . R . C . sur les s revenus des Français » en 1978, les ressources
totales des ménages étaient constituées à 55 p . 100 du fruit de leur
activité économique et à 45 p . 100 de l 'apport de la collectivité (pres-
tations sociales, services publies gratuits) . Est-il exact qu' en 1990
cet apport n ' était que de 37 p . 100? Le Gouvernement peut-il pré .
viser si cette orientation des pourcentages a son agrément et consti-
tue l 'expression de la politique qu 'il entent) suivre dans les années
à venir.

Réponse . — Dans son deuxième rappor t, la C . E.R .C . fait état
d ' une répartition des revenus des ménages en 1978 entre 55 p . 100
tirés de l ' activité économique et 45 p . 100 provenant de l 'apport de
la collectivité. Ce résultat est obtenu au prix de deux hy p othèses
simplificatrices. La première consiste à soustraire des revenus tirés
de l 'activité la totalité des impôts sur le revenu alors que verts :nes
ressources tirées de la redistribution — telles les retraites — sont
soumises à cet im p ôt. Ceci a pour effet de légérenent sous-estimer
la part des revenus d'activité dans l ' ensemble des ressources . La
seconde hypothèse a un elfe) plus important : elle consiste à attri-
buer aux seuls ménages l ' ensemble des services gratuits rendus par
les administrations, qu 'il s 'agisse des service d ' enseignement, de
culture et loisirs, d ' administration générale, de défense, etc . Il
n 'existe pas actue lement d 'étude complète permettant de répartir
le .; services rendus par les administrations entre ce qui pourrait
être affecté aux ménages, aux entreprises, ou ce qui constituerait
une consommation collective proprement dite . La plupart des tra-
vaux internationaux sur la question ne reprennent, pour le moment.
dans une notion de a revenu élargi a que les services qui bénéficient
directement et gratuitement aux ménages : services d'enseignement,
de sauté, d 'action sociale, services culturels et récréatifs . Selon ce
concept de « revenu élargi v, en 1978 . 63 p. 100 des ressources des
ménages provenaient du fruit de leur activité économique déduction
faite de tout impôt et de toute cotisation sociale. L' apport de la
collectivité représentait 37 p. 100 : 30 p . 100 résultant de la redis-
tribution et 7 p . 100 au titre des services gratuits des administrations.
L' évaluation, par domaine, des services gratuits est relativement
récente et les séries disponibles ne remontent que jusqu ' en 1970.
Ainsi, en 1970, la répartition des revenus était de 70 p . 100 en pro-
venance de l 'activité économique et 30 p . 100 de l 'apport de la
collectivité (24 p . 100 eu titre de la redistribution, 6 p . 100 venant
des services gratuits) . Une estimation approximative pote' 1960 conduit
à la répartition suivante des ressources : 77 p. 100 provenant de
l ' activité économique, 23 p. 100 de l'apport de la collectivité (dont
19 p . 100 au titre de la redistribution et 4 p . 100 au titre des services
gratuits, . La progression rapide de la part des revenus provenant
de l'apport de la collectivité s ' est traduite par une augmentation
parallèle du poids des prélèvea.nents obligatoires (impôts et cotisa-
tions sociales) . L'objectif du Gouvernement est de stabiliser le poids
de ces prélèvements et de permettre un meilleur développement des
revenus tirés de l 'activité économique tout en améliorant la situa-
tion des ménages les plus défavorisés.

EDUCATiON

Enseignement (enseignants).

20127 . — 22 septembre 1979. — M, Claude Coulais attire l 'atten-
tion de M . le ministre de l 'éducation sur la situation des enseignants
dont le conjoint n'appartient pas à la fonction publique et dont
certains sont amenés, s 'il s ' agit d 'un premier poste, ou mutés
dans des établissements très éloignés de leur domicile et parfois
mal desservis par les réseaux de transports en commun. Malgré
l 'esprit de compréhension des services rectoraux chargés de la
gestion des personnels, de telles mesures affectent, dans certains
cas, des jeunes enseignantes mères d 'enfants en bas âge, ce qui
leur crée des situations familiales particulièrement difficiles . Il lui
demande, en conséquence, quelles mesures il envisage de prendre
afin que disparaissent progressivement de telles situations.

Réponse . — L'honorable parlementaire s 'inquiète de la situation
familiale des enseignants, en particulier des enseignants débutants,
dont le conjoint exerce une activité professionnelle dans le secteur
privé . Il y a lieu de noter que le mécanisme des mutations d ' une
part, des premières affectations d 'autre part repose sur une prise
en considération attentive du problème du rapprochement des
conjoints y « compris dans l'hypothèse où le conjoint du professeur
exerce une activité professionnelle dans le secteur privé . Il faut
rappeler à ce sujet que les dispositions prévues par la loi Roustan
en faveur des rapprochements de conjoints sont applicables sans
restriction aucune aux ménages dans lesquels le conjoint du pro-

fesseur exerce une activité professionnelle dans le secteur privé à
condition que le couple ait été séparé pendant une durée minimum
d ' un an . Il n ' est donc fait aucune distinction, en particulier lors du
calcul du barème des candidats à une mutation, quant à la situation
professionnelle de leur con j oint . En ce qui concerne les premières
affectations, il est exact que les professeurs députants dont les
conjoints exercent une activité professionnelle dans le secteur privé,
ne bénéficient pas exactement des mémos possibilités que leurs
collègues dont le conjoint est lui-même enseignant titulaire . Il est
en effet prévu dans Jette dernière hypothèse (conjoint enseignant
titulaire) que le professeur débutant, bénéficie n 'unae mise à la dis-
position dans l 'académie oit son conjoint exerce èn qualité d 'ensei-
gnant titulaire . Cette disposition n' est pas applicable, lorsque le
conjoint exerce une activité professionnelle dans le secteur privé
Ion dans une autre administration, . Une étude a été entreprise à ce
sujet quant aux possibilités d'améliorer sur ce point le système
actuel .

Bourses et allocations d'études (bourses nationales).

20821 . — 6 octobre 1979 . — M. Guy Bêche appelle l ' attention
de M. le ministre de l'éducation sur le montant des bourses
d' Etat mis en application à la rentrée scolaire 1979. En effet, la
part de bourses d ' Etat est passés de 165 francs à 168,30 francs,
soit une augmentation égale à 2 p. 100. Dans ces conditions,
il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que
le sacro-saint principe du maintien du pouvoir d ' achat, affirmé par
le Premier ministre, soit dans ce cas aussi maintenu face à la
forte augmentation du coût de la rentrée scolaire par rapport
à 1978, c'est-à-dire une augmentation de 13 p. L00

Réponse. — Le système actuel d ' attribution des bourses nationales
d 'études du second degré détermine lu vocation à bourse en fonc-
lion d'un barème national qui permet d'apprécier les situations
familiales après comparaison des charges et des ressources des
parents du candidat boursier. Ce barème fait l ' objet chaque année
d'aménagements tendant à améliorer et à personnaliser les condi-
tions d ' octroi de l 'aide de l 'Etat . C ' est ainsi qu'afin de prendre en
considération l' évolution des revenus des familles et du coût de la
vie, certains éléments d ' appréciation de la vocation à bourse varient
périodiquement . Dans cet esprit sont décidés chaque année les relè-
vements des plafonds de ressources et la création éventuelle de
points de charge supplémentaires dont certaines situations familiales
justifient l 'octroi . Depuis 1973 en particulier, l' effort du ministère
de l 'éducation a visé à personnaliser autant qu' il est possible l 'octroi
de l 'aide de l'Etat ce tenant compte de situations particulières qui
résultent soit des charges pesant sur la famille nombre d'enfants,
enfants handicapés, éloignement du lieu de scolarisation, etc.), soit
des contraintes qui s ' imposent à d'autres en raison des études pour-
suivies (enseignement technologique notanunenti. S' agissant des
mesures prises pour l ' année scolaire 1979-1980, il convient de souli-
gner qu ' en dépit d ' un relèvement modéré du montant de la part
de bourse, les plafonds de ressources ouvrant vocation à l ' aide de
l 'Etat ont été majorés de 10 p. 100, c 'est-à-dire d 'un pourcentage
voisin de l 'augmentation des revenus des ménages au cours de
l 'année 1977, année de référence pour l 'attribution des bourses rela-
tives à cette année scolaire. En outre, à compter de la rentrée de
1979, il a été décidé, dans le cadre de la politique menée par le
ministère de l'éducation en vue d 'assurer dans les meilleures condi-
tiens la formation initiale des jeunes, d' accorder une seconde part
supplémentaire aux élèves boursiers préparant un diplôme de forma-
tion professionnelle. Les boursiers de l 'enseignement technologigûe,
originaires le plus souvent des milieux les moins favorisés, pourront
donc désormais bénéficier d ' une ' majoration du nombre de ;ours
parts de bourse pouvant aller jusqu ' à trois. Par ailleurs, le crédit
complémentaire spécial mis chaque année à la disposition des rec-
teurs et des inspecteurs d 'académie pour leur permettre de prendre
en considération des situations particulièrement clignes d'intérêt qui
n'entrent pas dans les limites du barème ou d ' attribuer des majora-
tions de bourses oit des bourses provisoires à des élèves dont la
situation familiale est devenue subitement critique, a été porté de
15 p . 100 à 17 p. 100 du montant des crédits nécessaires au paiement
des bourses nouvelles . L 'accroissemént de ce crédit permettra de
répondre à un nombre de demandes encore accru. Comme il l 'a fait
par le passé, le ministère de l'éducation est disposé à accomplir
sur le plan des bourses d' études, l ' effort maximum compatible avec
les crédits globaux mis à sa disposition . C ' est ainsi qu ' il convient
en outre d ' observer qu 'en matière d ' aide sociale la gratuité des
manuels scolaires dans les collèges représente un effort non négli-
geable puisque ce régime, mis en place en 1977 au moment où
débutait la réforme du système éducatif décidée par la loi du
11 juillet 1975, couvre maintenant les classes de sixième, cinquième et
quatrième et touchera à la rentrée 1980 la classe de troisième.
Comme cela avait été prévu, c'est alors l'ensemble des classes de
collège — y compris les sections d'éducation spécialisée et les
C. P . P. N . — qui bénéficieront de la gratuité, soit au total trois nnil-
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lions d 'élèves de l' enseignement public et de l 'enseignement privé.
On peut évidemment concevoir, pour l ' attribution des bourses, un
système moins uniforme, mieux adapté aux particularités locales et
mettant en oeuvre des procédures plus souples que le système actuel
fondé s ir le principe d 'un barème national . Aussi, parmi les mesures
prévues pat' le projet de loi pour le développement des responsa-
bilités des collectivités locales, il est envisagé de confier aux dépar-
tements le soin de prendre le relais de l'Etat en matière d ' aide à la
scolarité . Celte mesure de décentralisation s'accompagnerait natu-
rellement du transfert par l ' Etat, au bénéfice des départements, des
ressources correspondantes . La discussion de ce projet, commencée
lors de la dernière session parlementaire, se poursuit au cours de
la présente session.

Enseignement secondaire (enseignants).

21120 . — 13 octobre 1979. — M . Claude Labbé appelle l 'attention
de M . le ministre de l' éducation sur la situation des maitres
auxiliaires exerçant dans les matières suivantes : dessin d 'art,
musique et sport . Il est assez fréquent en effet que ces disciplines
soient enseignées par des professeurs titulaires dans de toute autre
matière, alors que les maitres auxiliaires formés dans lesdites
disciplines et qui les enseignent depuis plusieurs années ne peuvent
pas prétendre à la titularisation . Il lui rappelle' qu ' une circulaire
ministérielle 'en date du 3 juillet 1979, prise en application du
décret n" 75-1006 du 31 octobre 1975 et parue au Bulletin officiel
de l 'éducation n " 29 du 19 juillet 1979, a prévu un recrutement
exceptionnel par intégration dans le corps des P . E. G . C. C'est ainsi
que la possibilité de faire acte de candidature à l 'inscription sur
la liste d ' aptitude est donnée aux maîtres auxiliaires dispensant un
enseignement dans les disciplines artistique, ou relatives à l'édu-
cation manuelle et technique . Il lui deman,.a de bien vouloir lui
faire connaître combien de maitres auxiliaires enseignant les matières
artistiques ont pu bénéficier de ces mesures exceptionnelles d 'inté-
gration dans le corps des P . E. G . C . à la rentrée l97'- 1 980 respec-
tivement sur le plan national et en ce qui concerne i' ; cadémie de
Grenoble . '

Réponse . — Afin de répondre à l ' honorable parlementaire une
enquête a dû être lancée auprès des services académiques . Les ren-
seignements obtenus font apparaître qu'une large application a été
faite de la circulaire du 3 juillet' 1979 qui complète la circulaire
n" 79438 du 26 avril 1979 portant modalités d 'application des décrets
n` 75-1006 et n " 75-1007 du 31 octobre 1975 pour l 'année scolaire
1979-1980: C'est ainsi que, sur un effectif global de 654 maîtres auxi-
liaires nommés professeurs d ' enseignement général de collège sta-
giaires dans les sections à valence artistique (section IX lettres-
musique ; X : mathématiques, musique ; XI : lettres, arts plastiques ;
XII : mathématiques, arts plastiques) et en section XIII « enseigne-
ment manuel et préprofessionnel s, 421 d'entre eux ont bénéficié des
dispositions des 'circulaires précitées (66 en sections IX et X ; 9 en
sections Xl et XII et 346 en section XIII) . S'agissant de la seule
académie de Grenoble, ce sont 23 maitres auxiliaires sur 24 qui ont
été nommés P.E.G . C . stagiaires dans les mêmes conditions à raison
de 2 en section IX et X, 1 en section XII et 20 en section XIII.

Enseignement secondaire (enseignants).

21361 . — 20 octobre 1979 . — M. Henri Darras appelle l' attention de
M . le ministre de l'éducation sur l'inquiétude des maîtres auxiliaires
de l'enseignement qui, malgré les promesses de réemploi, n'ont pas
encore obtenu de poste . Il lui demande en conséquence quelles
mesures il compte prendre pour le réemploi de ce personnel.

Réponse . — Des instructions ont été données au début de l'année
scolaire pour que, dans les mois qui suivraient la rentrée, le réem-
ploi des maîtres auxiliaires soit assuré au mieux des intérêts des
maîtres et du service public. Ainsi que cela a été souligné à diverses
reprises, la situation d 'emploi des maîtres auxiliaires ne peut s' ana-
lyser sur les quelques jours qui suivent la rentrée, mais bien sur une
période de temps suffisamment longue pour que l 'ensemble des ajus-
tements nécessaires aient pu être réalisés . Aussi bien et sur le fond
du problème des maîtres auxiliaires, il est prévu d'entames' avec les
organisations syndicales, dans les prochains mois, une étude d'en-
semble qui devrait aboutir à des solutions qui, tout à la fois,
limitent l'appel aux auxiliaires à ce qui est nécessaire et qui per-
mettent'à ceux d'entre eux ayant fait lente preuves' d'avoir des'.
chances raisonnables de titularisation, sans pour alitant nuire aux
possibilités de recrutement de jeunes étudiants par la voie de
concours. C'est dans le cadre de cette concertation que la question
posée par l'honorable parlementaire pourra être utilement soulevée ;
il n'est pas exclu, eri effet, que les participants à ladite concertation
estiment devoir réserver un sort particulier à . ceux d'entre les
maîtres auxiliaires qui•font l'effort réel de se présenter aux concours.

Enseignement privé eenseip n chient préscolaire et élémentaire).

21379. — 20 octobre 1979 . — M . Francis Geng expose à M. le
ministre de l'éducation qu ' aux termes de la loi du 25 novembre 1977,
les dépenses de fonctionnement des écoles primaires privées sont
prises en charge par la commune où 'est situé l 'établissement
sous la forme d ' une contribution forfaitaire versée par élève.
Or la commune concernée doit prendre en compte la totalité des
enfants fréquentant l ' école et non pas seulement, ce qui serait
plus logique, les seuls ressortissants de son territoire . Il lui
demande s ' il ne conviendrait pas de modifier ces règles de finan-
cement en imposant une répartition de la contribution communale
entre toutes les collectivités intéressées, au prorata du nombre
d'élèves fréquentant l ' établissement, ce qui permettrait d 'alléger
la charge incombant aux bourgs-centres sans, bien entendu, pénaliser
les établissements d'enseignement privés.

Réponse . — Il est exact qu 'en application des nouvelles dispositions
relatives au financement des dépenses de fonctionnement matériel
des classes primaires des établissements privés sous contrat d 'asso-
ciation, c ' est à ta commune d'implantation des écoles privées qu ' il
appartient de prendre en charge les dépenses de fonctionnement
de ces classes, comme elle le fait déjà pour les écoles publiques
et, ce, aux termes de la législation en vigueur. Dans l'état actuel
des textes, la participation financière des autres communes dont
sont originaires les élèves ne peut donc résulter que d' un accord
entre les municipalités, traduit dans une convention . Seules de
nouvelles dispositions législatives, à l'instar de celles applicables
aux collèges (loi n" 70-1297 du 31 décembre 1970, art . 3i, pourraient
contraindre ces communes à apporter dans tous les cas leur soutien
à la collectivité d ' accueil de l ' école privée sous contrat d 'association.
Le problème soulevé pourra, au demeurant, être examiné à l 'ecce.
sien de la discussion par le Parlement du projet de loi relatif au
développement des responsabilités des collectivités locales, un amen-
dement ayant d'ailleurs été déjà déposé dans ce sens par un sénateur.

Enseignement préscolaire et élémentaire (personnel : direction).

21477. — 23 octobre 1979 . — M. Yves Le Cubeliee appelle Pattern
' tien de M . le ministre de l'éducatinn sur les revendications présen-
tées par les directeurs et directrices des écoles maternelles et
élémentaires en ce qui concerne les décharges de service . Les
intéressés demandent, dans l'immédiat, la mise en oeuvre des amélio-
rations prévues dans ta circulaire du 16 décembre 1977, et notant .
ment «l'attribution d 'au moins une journée par semaine à tous les.
directeurs de neuf, huit et sept classes qui n'en bénéficient pas
encore s . Ils demandent, d'autre part, l 'ouverture ' de négociations
destinées à obtenir une augmentation des moyens budgétaires en
vue d 'établir une décharge progressive pour tous les directeurs de
petites écoles, une demi-décharge à partir de cinq .classes ou
150 élèves, une décharge totale à partir de dix classes ou 225 élèves.
Il lui demande de bien vouloir préciser ses intentions à l'égard de
ces revendications.

Réponse . — La situation des directeurs et directrices d 'école,
notamment leurs responsabilités et leur charge de travail, constitue
l'une des principales préoccupations du ministre de l'éducation.
Une décharge complète de' service est accordée aux directeurs et
directrices dont les établissements accueillent 400 élèves et plus.
Une demi-décharge pour un effectif de 300 élèves au moins et 399 au
plus. En outre, une demi-journée par semaine de décharge est
accordée depuis la rentrée de 1976 à ceux dont l'école a un effectif
compris entre 250 et 300 élèves . Enfin, depuis la rentrée de sep-
tembre 1978, les inspecteurs • d 'académie peuvent accorder des
demi-décharges aux directeurs d'écoles à 10 classes et une décharge
d'une journée par semaine aux directeurs d'école à 8 et 9 classes.
L'extension progressive du régime d'attribution des décharges de
service constitue un des objectifs ' fixés par la circulaire n" 78-430
du 1" 'décembre 1978. Sa réalisation passe par une i tilisation
différente des emplois mis à la disposition des recteurs d'académie
et dégagés par des fermetures de classes opérées en raison de la
baisse des, effectifs d'élèves .'C'est ainsi qu'à la rentrée de 1979, une
centaine d'emplois ont pu être réutilisés dans cette perspective.
Le ministre de l'éducation tient à assurer à l'honorable parlementaire
que, tout en s'efforçant d'améliorer les conditions d'exercice des
fonctions de directeurs, notamment par l'extension des décharges
de classe dont ils bénéficient, il est conscient de . la nécesr!té de
définir clairement le rôle de ces fonctionnaires . La loi du 11 juil .
let 1975 relative à l'éducation et le décret du 28 septembre 1076
pris pour son application dans les écoles ont en effet donné aux
directeurs des attributions d'ordre administratif et d'ordre péda-
gogique. Les modalités d'exercice des premières doivent être net-
tement précisées. Le rôle d'animation pédagogique doit quant à
lui être renforcé. Chargé de l'animation de la vie de la communauté
scolaire, du bon déroulement des enseignements et de l'aide n ux
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maîtres, le directeur doit cire en mesure, par sa compétence
pédagogique et son sens de l ' initiative, d 'assurer l ' adaptatior perma-
nente des activités pédagogiques de l 'école . Cette fonction doit
s' insérer dans l 'ensemble du réseau d'animation pédagogique . Elle
est appelée à prendre une importance gran .lissante à mesure qu'est
ressentie plus vivement la nécessité d ' un perfectionnement continu
des méthodes pédagogiques et de la constitution d une véritable
équipe éducative à l 'école . C'est dans ce sens qu 'est engagée
actuellement une rétinien approfondie sur le rôle des directeurs
et directrices d ' école.

Enseignement. secondaire (personnel : »mitres auxiliaires).

21527. — 23 octobre 1979. — M. Bernard Derosier fait part de son
inquiétude à M le ministre de l'éducation, face aux sérieuses menaces
qui pèsent sur la situation de l'emploi lie nombreux enseignants de-
l'académie de Lille . Quelques semaines après la rentrée scolaire.
de nombreux enseignants ne sont pas affectés. Certains se voient
nommés sur des demi-postes assez éloignés l ' un de l 'autr e . Un
nombre important d'entre eux sont contraints d 'assurer des ensei-
gnements non adaptés à leur formation . A ce jour, on dénombre
encore près de 400 maîtres auxiliaires non réemployés, contre 106
l' an dernier à la même époque, dans l 'académie. Il demande quelles
mesures seront prises pour assurer dans l'académie de Lille un réel
respect des garanties du droit au t ravail de chaque enseignant.

Réponse . — Des instructions ont été données au début de l ' année
scolaire pour que, dans les mais qui suivraient la rentrée, le
réemploi des maîtres auxiliaires soit assuré au mieux des intérêts
des maîtres et du service public . Ainsi que cela a été souligné à
diverses et , ,ses, la situation d'emploi des maîtres auxiliaires ne peut
s ' analyser sur les quelques jours qui suivent la rentrée, mais bien
sur une période de temps suffisamment longue pour que l'ensemble
d_ : ajustements nécessaires aient pu être réalisés . Aussi bien et
sur le fond du problème des maîtres auxiliaires, il est prévu
d' entamer avec les organisations syndicales, dans les prochains
mois, une étude d'ensemble qui devrait aboutir à des solutions qui,
tout à la fois, limitent l 'appel aux auxiliaires à cc qui est nécessaire
et qui permettent à ceux d'entre eux ayant fait leu rs preuves
d 'avoir des chances raisonnables de titularisation, sans pour autant
nuire aux possibilités de recrutement de jeunes étudiants par la
voie des concours. C 'est dans le cadre de cette concertation que
la question posée par l' honorable parlementaire pourra être utile-
ment soulevée ; il n 'est pas exclu, en effet, que les participants à
ladite concertation estiment devoir réserver un sort particulier à
ceux d 'entre les maîtres auxiliaires qui font l 'effort réel de se
présenter aux concours . En ce qui concerne plus particulièrement
le réemploi des maîtres auxiliaires, dans l'académie de Lille, il est
indiqué à l'honorable parlementaire que le ministre de l ' éducation
a donné des instructions aux recteurs qui doivent par priorité
offrir des fonctions à ces agents présents au cours de l 'année
19734979 eu fut et à mesure 'que des besoins se manifestent dans
leur académie. Dans ces conditions, il semble que la plupart des
maitres auxiliaires en fonction durant l ' année scolaire écoulée dans
l 'académie de Lille devraient se voir offrir du nouvel emploi.

Enseignement (Val-d ' Oise(.

21558 . — 24 octobre 1979. — M. Alain Richard demande à M . le
ministre de l'éducation quelles sont les mesures qu ' il envisage de
prendre pour répondre aux besoins impérieux qui se sont mis en
évidence lors de la dernière rentrée scolaire . Compte tenu de
l'accroissement démographique dit à l ' extension de la ville nouvelle
de Cergy-Pontoise et à la décentralisation de la population pari-
sienne ou de très proche banlieue ; compte tenu des problèmes
précis soulevés par ies enseignants d'Eragny-sur-Oise dans une
lettre qu'ils ont fait parvenir à M . le ministre le 18 septembre
dernier ; compte tenu des résultats de l 'enquête menée par l'inspec-
teur départemental dans sa circonscription qui montrent qu ' un fort
pourcentage des enfants scolarisés pour la première fois en ville
nouvelle viennent de communes extérieures au Val-d'Oise ; compte
tenu du fait que de nombreux logements seront livrables en cours
d' année et représenteront un accroissement de 20 p• 100 de la
population actuelle à Eragny-sur-Oise ; il lui demande : quels sont
les résultats de l'étude qui a dû être faite par les services - quelles
solutions sont envisagées pour que la situation scolaire et pédago-
gique encore difficile, voire inadmissible, dans certains établisse-
ments s 'améliore dans les prochains mois et permette l'accueil des
nouveaux élèves attendus.

Réponse. — En application des mesures de déconcentration admi-
nistrative, il appartient aux inspecteurs d'académie de procéder
aux aménagements de la carte scolaire en tenant le plus largement
compte des donnée locales et des instructions de la circulaire du

1" décembre 1978. 11 est certain que, dans la région parisienne,
les mouvements récents et imprévisibles de population vers les
départements de la grande couronne ont entraîné une augmentation
des effectifs de l'enseignement élémentaire . Cependant, grime aux
moyens attribues et à ceux qui ont pu être dégagés, les inspecteurs
d ' académie ont été en mesure do procéder à des ouvertures de
classes . C 'est ainsi que l ' inspecteur d'académie du Val-d'Oise a été
autorisé à utiliser pour la ville nouvelle de Cergy--Pontoise cinq
postes budgétaires et que 17 ouvertures ont été prononcées à
Eragny-sur-Oise . D 'une façon générale, il n'est pas possible de
se fonder sur de simples prévisions pour ouvrir des classes ; c 'est
pourquoi les services départementaux procèdent régulièrement à un
examen des effectifs en fonction de la situation locale . Il convient
de noter que 40 p . 100 des créations intervenues dans le Val-d ' Oise
à la dernière rentrée l ' ont été en faveur de la ville nouvelle ; des
dispositions seraient d 'ailleurs prises pour (sire face à de nouveaux
besoins si la mise en place des nouveaux logements devait entrainer
une remontée de la fréquentation scolaire . Le ministre de l ' éducation
tient à assurer à l'honorable parlementaire que les problèmes de
scolarisation au niveau de l ' enseignement du premier degré, liés
à l' évolution des villes nouvelles, font l ' objet de lente son attention.

Enseignement lperso,n(el : aneuts de service).

21559. — 24 octobre 1979. — M. Joseph Vidal appelle l 'attention
de M. le ministre de l ' éducation sut les suppressions de poste
d 'agents qui sont effectuées dans les établissements scolaires et qui
conduisent généralement à aggraver les conditions tle travail . De
plus, les agents de service,- en effectuant un service hebdomadaire
de 44 h :30 réalisent le plus grand nombre d ' heures de travail de
toute la fonction publique. En raison de cette situation, il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour procéder à une
amélioration des conditions de travail et . à une réduction d ' horaire
des agents de service des établissements scolaires.

Réponse . — Dans le cadre de la déconcentration administrative,
les recteurs répartissent les emplois de personnel ouvrier et de
service en fonction des diverses charges qui pèsent sur les établis-
sements de leur ressort . Ils peuvent, en outre, être amenés à prendre
des mesures de rééquilibrage qui les conduisent à supprimer dans
des établissements certains postes qui n 'apparaissent pas indispen-
sables à leur bonne marche au profit de lycées ou collèges moins
bien dotés. -Ces opérations sont toujours effectuées dans un souci
d 'efficacité qui ne peut qu 'être favorable au bon fonctionnement
des établissements. S ' il est exact par ailleurs que l ' horaire hebdo-
madaire des agents de service est de 44 h 30, il convient de
rappeler cependant que ces agents bénéficient d'un régime spéci-
fique de congés, lié au déroulement de l 'année scolaire, de 49 jours
ouvrables par an et d 'un horaire hebdomadaire de 40 heures en
période de vacances scolaires.

Enseignement supérieur et postbaccalauréat
(sections de techniciens supérieurs).

21602. — 24 octobre 1979 . — M . Joseph Legrand signale à M . le
ministre de l'éducation la déception d 'étudiants qui n'ont pu trouver
place dans les sections de techniciens supérieurs s électrotechnique a.
Il lui cite l 'exemple de M . J . P	 de Carvin, qui, plusieurs semaines
après la rentrée scolaire, n 'a pu être inscrit en section B. T. S . Le
lycée technique du Hainaut, à Valenciennes, a enregistré plus de
300 demandes pour 110 places . En conséquence, il lui demande quelles
dispositions il compte prendre pour permettre à ces jeunes étudiants
de poursuivre leurs études dans la profession qu ' ils s' étaient fixée.

Réponse . — If convient de rappeler que l' admission d'un bachelier
dans les classes postbaccalauréat, qu' il s' agisse d' une classe prépa-
ratoire à une grande école ou d ' une section de techniciens supé-
rieurs, est conditionnée, en premier lieu, par le dossier scolaire.
D 'autre part, on remarque que de nombreux élèves qui postulent
pour l 'entrée dans une section de techniciens supérieurs demandent
également leur inscription dans un département d' I . U . T., une
classe préparatoire aux grandes écoles, et à l 'Université . C' est ainsi
que de nombreux désistements sont enregistrés après la rentrée.
Ce phénomène réduit considérablement le nombre réel de candidats
à une section de techniciens supérieurs . Des renseignements
recueillis auprès du recteur de l ' académie de Lille, il ressort que
l 'accueil des élèves reconnus aptes à suivre avec profit un ensei-
gnement de niveau III en électrotechnique n'a pas posé, cette
année, de problèmes particuliers dans l' académie, .une division
supplémentaire électrotechnique option A ayant été ouverte, par
dédoublement de la section fonctionnant au lycée de Coudekerque-
Branche. Cette mesure porte à huit le nombre des préparations de
la sorte autorisées dans l'académie de Lille .
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Enseignement préscolaire et élémentaire (Drôme : établissements).

21603. — 24 octobre 1979. — M. Louis Maisonnat attire l 'attention
de M . le ministre de l'éducation sur la situation inadmissible faite
aux six élèves d 'àge primaire de la commune de Glandage dans la
Drôme . Ces enfants doivent, en effet, quotidiennement faire 52 km
sur les routes de montagne enneigées et verglacées l 'hiver pour se
rendre à l ' école de Chàtillon-en-Diois . Le grand isolement de ce
village et les rudes conditions climatiques de cette région de
montagne justifiaient pleinement le maintien de l'école de Glandage.
Mais, jusqu 'à ce jour, l' administration n ' a tenu aucun compte de
la situation tout à fait exceptionnelle de ce village et contraint de
ce fait les enfants à des trajets quotidiens pénibles et dangereux
en hiver, dont la durée est d 'au moins deux heures . Une telle atti-
tude soulève un mécontentement grandissant parmi la population
et l'ensemble des élus qui ne peuvent que constater l ' écart croissant
entre les déclarations des pouvoirs publics sur le nécessaire maintien
des services publies dans les régions de montagne, et la réalité
des faits . Il lui demande donc de prendre les mesures nécessaires
dans les meilleurs délais pour que soit rouverte l ' école à classe
unique de Glandage.

Répquse . — La situation de l ' école à classe unique de Glandage
a retenu toute l 'attention du ministre de l 'éducation . Cette école a
été maintenue et accueille actuellement dix élèves.

Enseignement (Isère : établissements).

21637. — 25 octobre 1979 . — M. Christian Pierret demande à
M. le ministre de l 'éducation les raisons pour lesquelles l 'expé-
rience pédagogique de la Villeneuve de Grenoble (Isère) se voit
cette année menacée (suppression de postes, création de nouveaux
secteurs géographiques, tracasseries administratives multiples) alors
même que le rapport remis au ministre de l ' éducation proposait
la reconduction de cette expérience et que les écoles et le collège
ont été cette année mis dans la catégorie des « établissements
chargés d'expérimentation ». Il lui demande s ' il compte prendre
les mesures indispensables pour que cette expérience extrêmement
positive puisse se poursuivre.

Réponse. — Il n' est nullement question de remettre en cause
l ' expérience de la Villeneuve de Grenoble. Au contraire, les mesures
qui sont entrées récemment en application ou qui seront prises pro-
chainement (désignation de nouveaux responsables pédagogiques,
redéfinition du centre d ' éducation permanente et d 'animation sociale
et culturelle, constitution d'un conseil de perfectionnement, établis-
sement d 'un cahier des charges descriptif de l 'expérience pédago-
gique, constitution d 'un groupe d 'appui scientifique), sont destinées
à assurer la poursuite de l 'expérience pédagogique mise en place
à La Villeneuve, et à permettre par son évaluation régulière, son
adaptation constante aux objectifs qui lui ont été fixés.

Handicapés (établissements).

21716 . — 27 octobre 1979 . — M. Joseph Legrand attire l ' atten-
tion de M. le ministre de l'éducation sur la formation profession-
nelle des jeunes handicapés qui doit étre assurée au maximum au
sein d ' établissements ordinaires et spécialisés sous la responsabilité
du ministère de l ' éducation . En conséquence, il lui demande où
en est l'étude des moyens, en maîtres et en matériel, pour
mettre cette pédagogie individualisée en oeuvre, dont le décret
d ' application est prévu à l' article 6 de la loi du 16 juillet 1971.

Réponse . — Les premières dispositions sur la formation profes-
sionnelle des jeunes handicapés apparaissent dans la loi du
15 avril 1909 relative aux écoles et classes de perfectionnement,
qui confie cette formation à des écoles autonomes . Par ailleurs,
aux termes de l 'article 3 du décret n" 54-46 du 4 janvier 1954, les
écoles nationales de perfectionnement, établissements publics de
l 'Etat, dispensent notamment une formation professionnelle aux
élèves de plus de quatorze ans . A partir de 1965, enfin, cette
même formation a été dispensée parallèlement dans des sections
d'éducation spécialisée annexées aux collèges. Ainsi, près de
1 400 établissements ou sections (80 écoles nationales de perfec-
tionnement et près de 1 300 sections d ' éducation spécialisée) dis-
pensent aujourd'hui une formation professionnelle à de jeunes
handicapés . Ces structures accueillent, dans les classes de formation
professionnelle proprement dites, pendant deux ans dans la plupart
des cas, environ 67 000 adolescents, approximativement répartis
entre 40000 garçons et 27 000 filles. Par ailleurs, on peut estimer à
environ un millier le nombre d'adolescents handicapés, intégrés
en milieu scolaire ordinaire recevant une formation profession .
nelle dans le second cycle court . C ' est donc environ 70 000 ado-
lescents qui bénéficient d'une formation professionnelle dans des
structures relevant du ministère de l 'éducation . Les objectifs et

les contenus de cette formation sont définis par un arrêté du
20 octobre 1967, pour les handicapés intellectuels, et par la tir ..
!aire n" 73-168 du 27 mars 1973 . Elle se propose d 'amener ces
derniers, en deux ans au moins, au niveau de compétence pra-
tique requise pour le certificat d ' aptitude professionnelle . En ce
qui concerne les handicapés physiques et sensoriels, le dispositif
tend à devenir parallèle au dispositif ordinaire de l ' enseignement
technique . Le ministère de l'éducation poursuit, selon un pieu
régulier, le dispositif ainsi mis en place . C ' est ainsi qu 'au nombre
des mesure nouvelles prévues dans le projet de loi de li saures
pour 1960 figure la création de 50 emplois de sous-directeur de
S . E. S ., de 250 emplois d'instituteur spécialisé et de -105 emplois
de professeur de lycée d'enseignement professionnel . En outre,
100 emplois de celte dernière catégorie sont prévue pou r améliorer
l ' encadrement dans les ateliers des sections d ' éducation spécia-
lisée . Ces emplois viendront s'ajouter aux emplois déjà affectés à
l'accueil, soit : 1 155 sorts-directeurs, 5 209 instituteurs spécialisés
et. 3 907 professeurs de lycée d'enseignement professionnel.

Drogue (lutte contre la toxicomanie).

21854 . — 31 octobre 1979. — A la sttite de l ' appel lancé par
M . le ministre de l ' éducation aux parents et aux enseignants pour
les inviter à alerter la police et la justice sur les affaires de
toxicomanie dont ils auraient connaissance, M . André Deleh•tdde
lui demande s' il n'envisage pas une action plus conforme à sa
mission et notamment une information au niveau scolaire sur les
drogues et leur usage . Les récentes affaires qui ont incité le
ministre à s'adresser aux parents et aux enseignants montre à
l ' évidence qu ' il ne sert à rien de continuer à se taire puisque,
malgré le silence, l ' usage des stupéfiants se développe et Parti-
çulièrement au niveau de la jeunesse qui a besoin d 'information et
dont la contamination est difficilement enrayable par d 'autres
moyens, puisqu 'elle s' opère dans la Plupart des cas par l ' inter-
médiaire des toxicomanes assez récents et non repérables ou non
repérés par les services de police . Si la répression à laquelle le
ministre se réfère est nécessaire au niveau de l 'approvisionnement
et de ses filières, elle est sans grande efficacité au niveau auquel
le ministre s'est placé et une information bien conduite apparait
plus éducative et plus efficace.

Réponse . — Le problème de l ' usage de drogues chez les jeunes
préoccupe depuis de nombreuses années déjà le ministère de l 'édu-
cation . Dès 1969 et depuis cette date très régulièrement, des dir ec-
tives ont été adressées aux recteu r s et aux chefs d 'établissement,
afin que soient mises en place, puis relancées, des actions de
prévention en milieu scolaire. C' est ainsi qu'à l' initiative des rec-
teurs, sous la direction des médecins conseillers d 'académie et avec
la collaboration de spécialistes, ont été organisées des séances d'in-
formation à l ' intention des chefs d 'établissements, des peu'connels
enseigltants et d 'encadrement, des infirmières, des parents . En ce
qui concerne l ' information destinée aux élèves, les spécialistes
consultés ont estimé qu 'elle ne devait pas se faire de façon systé-
matique mais seulement à la demande . C ' est pourquoi elle n 'a pas
été inscrite dans les programmes de biologie des classes de quatrième
et de troisième qui traitent de l 'alcoolisme et du tabagisme . Ainsi
sont nés également dans certaines académies, les clubs santé et les
commissions d ' éducation sanitaire, où peuvent étre discutés, sous
une forme non scolaire, et à l'initiative des élèves eux-mêmes, les
problèmes majeurs de santé au sens large de la définition de
l ' Organisation mondiale de la santé. Parallèlement, des recomman-
dations ont été données aux chefs d ' établissements afin de créer un
climat de relations confiantes entre jeunes et adultes, permettant
aux élèves en difficulté de rencontrer un éducateur désireux de les
écouter, de les comprendre, de les aider, la personne le mieux à
même d' assurer ces contacts privilégiés pouvant être, suivant les
circonstances, un professeur, un conseiller d 'éducation, l ' infirmière,
l'assistante sociale, le médecin scolaire, Le ministère de l'éducation
s ' applique actuellement à donner une nouvelle impulsion à toutes
ces actions, en demandant notamment la généralisation des clubs
«vie et santés au séin des établissements et en diffusant dans les
académies un film réalisé par le Centre national de documentation
pédagogique et qui servira de support audiovisuel lors des séances
d 'information destinées aux enseignants ; au cours des séances d 'in•
formation des chefs d'établissement, l'accent est mis tout spécia-
lement sur le rôle éducatif que doit jouer le milieu scolaire pour
les élèves en difficultés utilisant ou non la drogue . Cette information
et cette éducation seront d 'autant plus efficaces que l ' équipe qui
en est chargée comportera des personnes étrangères à l ' établisse-
ment mais compétentes en ce domaine : médecin, parent, policier,
magistrat . C ' est d'abord sur le plan de l 'information et de l'éducation
que le ministre a demandé la collaboration de tous . Il a rappelé
que l 'aide apportée à la police pour démanteler les réseaux de
trafiquants aux alentours des établissements était un devoir .
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en matière d ' aide à la scolarité . Cette mesure de décentralisation
s 'accompagnerait naturellement du transfert par l ' Elat, au bénéfice
des départements, des ressources correspondantes . La discussion
de ce projet, commencée lors de la dernière session parlementaire,
se poursuit au cours de la présente session.

Enseignement (Seine-et-Marne : constructions scolaires).

21963 . — 0 novembre 1979. — M. Main Vivien appelle l'atten-
tion de M. le ministre de l'éducation sur les problèmes posés par
l'évolution démographique du département de Seine-et-Marne, au
regard de la scolarisation des enfants d 'âge scolaire ; cette der-
nière permet de prévoir que l'effectif des enfants à scolariser en
primaire va croitre jusqu'en 1982, celui des enfants à scolariser
dans les collèges jusqu 'en 1986 et celui des enfants à scolariser
en L .E .P. et lycées jusqu 'en 1990 . Or . les crédits réservés aux
constructions scolaires dans ce département tendent vers un niveau
dérisoire tout particulièrement dans le secondaire . Il lui demande
les mesures qu'il compte prendre pour remédier à cette situation
dramatique.

Réponse . — La répartition des crédits pour les constructions
scolaires se fait selon les modalités suivantes : pour- le premier
degré, le ministre attribue une dotation globale à la région Ire-de-
France ; il appartient alors au conseil• régional de répartir ces
crédits entr e les différents départements de la région, selon leurs
besoins respectifs ; pour le second degré, la dotation attribuée
par le ministre au préfet de région prend en compte les problèmes
spécifiques de la région Ire-de-France . A cet égard, il faut noter
que la dotation prévisionnelle de cette région connaît une aug-
mentation notable . L ' utilisation de ces crédits dépend ensuite
totalement du préfet de région, seul compétent, après avis des
instances régionales, pour le choix des opérations à programmer.
Il appartient donc à l'honorable parlementaire de saisir les auto-
rités régionales des problèmes concernant le département de
Seine-et-Marne qu 'il a soumis au ministre de l 'éducation.

Edncatioli ministère : structures administratives).

22020. — 6 novembre 1979 . — M. André Delehedde appelle l' atten-
tion de M . le ministre de l 'éducation sur le fait que les inspections
départementales de l ' éducation n'ont pas d 'existence institution-
nelle. Cette situation est mauvaise : elle a permis au cours des
années passées le détournement de postes de secrétaire et pro-
voque quotidiennement des difficultés de fonctionnement . En consé-
quence, il lui demande s ' il entend reconnaitre, dans le cadre de la
décentralisation, l 'existence institutionnelle des inspections dépar-
tementales, ce qui permettrait l ' inscription au budget de l ' éducation
de crédits de fonctionnement qui leur seraient clairement destinés.

Réponse. — La suggestion de l ' honorable parlementaire visant
à « institutionnaliser e les inspections départementales de l 'édu-
cation, afin que puissent être clairement individualisés les crédits
de fonctionnement alloués aux inspecteurs départementaux de
l 'éducation 'I . D. E . N .1, ne peut être retenue . En effet, elle aboutirait
à une profonde réorganisation des services extérieurs du minis-
tère de l' éducation par la création d 'un nouvel échelon administratif
dont la circonscription territoriale serait l 'arrondissement . Or sans
traduire une réelle politique de déconcentration administrative et
salis nécessairement entr aîner un accroissement des moyens mis à
la disposition des inspecteurs, cette mesure n 'aurait au bout du
compte comme conséquence que l 'alourdissement du fonctionnement
des services du ministère de l ' éducation.

Enseignement secondaire (Essonne : persoulet).

22024. — (i novembre 1979. — M. Michel Rocard demande à M . le
ministre de l 'éducation de vouloir bien lui apporter toutes expli -
cations nécessaires concernant le déplacement d ' office de Mme le
principal du collège Joseph-Bara, à Palaiseau 191), à la fin de
l'année scolaire 1978-1979. Il apparait en effet que l ' intérêt du ser-
vice invoqué et justifié par la perte de confiance des supérieurs
hiérarchiques de ce fonctionnaire ne résiste pas à l 'examen des
faits et est en particulier cont r edit par les éléments suivants :

1 " Mme le principal n ' a jamais pu rencontrer l ' inspecteur d 'acadé-
mie de l' Essonne malgré des demandes téléphoniques et écrites
réitérées . II serait dès lors nécessaire de savoir en fonction de quels
critères concrets d 'appréciation la confiance à son égard a pu
diminuer ; 2" il serait également utile de savoir comment la raison
invoquée et les appréciations de notation des supérieurs hiérar-
chiques de ce fonctionnaire qui ont motivé la décision sont en
rapport avec les critères de ponctualité, assiduité, efficacité, auto-
rité et rayonnement permettant habituellement d 'a pprécier l'acti-

Bourses et allocations d 'études (montait).

21936 . — 1" novembre 1979 . — M . Pierre Jagoret appelle l 'atten-
tion de M . le ministre de l'éducation sur le niveau des parts de
bourses scolaires . Il aimerait que lui soient précisées les modalités
de calcul qui ont conduit en 1979 à aceroitre de 2 p. 100 la valeur
de la part de bourse par rapport à 1978, alors que le coût de la
vie s ' est élevé de plus de 10 p. 100 pendant cette même période et
que des calculs sérieux font apparaître une hausse de 13 p . 100 des
frais qu'entraîne toute rentrée scolaire pour les familles . Il lui
demande quelles mesures il com pte prendre pour que la réévaluation
des parts de bourses prenne en compte la réalité de la variation
du coût de la vie.

Réponse . — Le système actuel d'attribution (les bourses natio-
nales d' études du second degré détermine la vocation à bourse en
fonction d ' un barème national qui permet d 'apprécier les situations
familiales après comparaison des charges et des ressources des
parents du candidat boursier'. Ce barème fait l ' objet chaque
année d' aménagements tendant à améliorer et à personnaliser les
conditions d'octroi de l'aide de l'Etat . Ainsi, afin de prendre en
considération les revenus des familles et du coût de la vie, cer-
tains éléments d 'appréciation de la vocation à bourse varient
périodiquement. Dans cet esprit sont décidés chaque année les
relèvements des plafonds de ressources et la création éventuelle de
points de charge supplémentaires dont certaines situations justifient
l 'octroi . Depuis plusieurs années, l ' effort du ministère de l ' éducation
a visé à personnaliser autant qu 'il est possible l ' octroi de l ' aide de
l 'Etat en tenant compte de situations particulières qui résultent
soit des charges pesant sur la famille (nombre d ' enfants, enfants
handicapés, éloignement du lieu de scolarisation, etc.) soit des
contraintes qui s'imposent à d' autres en raison des études pour-
suivies (enseignement technologique notamment) . S 'agissant de
mesures prises pour l 'année scolaire 1979-1980, on peut certes
observer que le montant de la part a fait l 'objet d'un relèvement
modéré . Il convient toutefois de souligner que le ministère de
l 'éducation a décidé, en matière de bourses d 'études, de faire porter
son effort dans deux directions voisines . D'une part, en vue de
venir en aide au plus grand nombre, les plafonds de ressources
ouvrant vocation à l 'aide de l ' Elat ont été majorés de 10 p. 100,
c' est-à-dire d ' un pourcentage voisin de l 'augmentation des revenus
des ménages au cours de l ' année 1977, année de référence pour
l ' attribution des bourses relatives à cette année scclaire . D 'autre part,
à compter de la rentrée de 1979, il a été décidé, dans le cadre
de la politique menée par le ministère de l 'éducation en vue d'as-
surer dans les meilleures conditions la formation initiale des jeunes,
d ' accorder une seconde part supplémentaire aux élèves boursiers
préparant un diplôme de formation professionnelle . Ces boursiers
de l 'enseignement technologique, originaires le plus souvent des
milieux les moins favorisés, pourront donc désormais bénéficier
d' une majoration du nombre de leurs parts de bourse pouvant
aller jusqu 'à trois . Par ailleurs, ie crédit complémentaire spécial
mis chaque année à disposition des recteurs et des inspecteurs
d 'académie pour leur permettre de prendre en considération des
situations particulièrement dignes d ' intérêt qui n 'entrent pas dans
les limites du barème ou d ' attribuer des majorations de bourses ou
des bourses provisoires à des élèves dont la situation familiale est
devenus subitement critique, a été porté de 15 p . 100 à 17 p . 100
du montant des crédits nécessaires au paiement des bourses nou-
velles . L'accroissement de ce crédit permettra de répondre à un
nombre de demandes encore accru . Comme il l' a fait par le passé, le
ministère de l 'éducation est disposé à accomplir sur le plan des
bourses d'études, l ' effort maximum compatible avec les crédits
globaux mis à sa disposition . C'est ainsi qu ' il convient d 'observer
qu 'en matière d 'aide sociale la gratuité des manuels scolaires dans
les collèges représente un effort non négligeable puisque ce régime,
mis en place en 1977 au moment où débutait la réfor me du système
éducatif décidée par la loi du 11 juillet 1975, couvre maintenant
les classes de sixième, cinquième et quatrième et touchera à la
rentrée 1980 la classe de troisième . Comme cela avait été prévu,
c 'est alors l'ensemble des classes de collège — y compris les
sections d 'éducation spécialisée et les C. P . P. N . — qui bénéfi-
cieront de la gratuité, soit au total trois millions d'élèves de l'ensei-
gnement public et de l 'enseignement privé. L' honorable parlemen-
taire évôque en outre les frais qu ' entraîne pour les familles toute
rentrée scolaire . A cet égard, il est rappelé que l'allocation de
rentrée scolaire, dont le montant s'élevait en 1978 à 170 frames
a été portée à 400 francs soit un pourcentage d'augmentation de
235,3 p. 100. On peut évidemment concevoir, pour l 'attribution des
bourses un système moins uniforme, mieux adapté aux particularités
locales en mettant en oeuvre des procédures plus souples que le
système actuel fondé sur le principe d'un barème national . Aussi,
parmi les mesures prévues par' le . projet de loi pour le dévelop-
pement des responsabilités des collectivités locales, il est. envisagé
de confier aux départements le soin de prendre le relais de l'Etat
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vité d ' un chef d'établissement scolaire . Sinon il serait souhaitable
de connaître quels éléments étrangers à ces critères ont pu inter-
venir : 3 " par ailleurs, tout au long de ses dix-sept années de car-
rière, cette personne n'a fait l 'objet que d'éloges et présente un
dossier exceptionnel . C ' est la raison pour laquelle il semble évident
qu'une sanction aussi grave, pr i se en l' absence de tout avertisse-
ment écrit ou oral préalable, parait ne pouvoir résulter que
d'éléments de décisions étrangers à la version officielle qui en a
été donnée . La profonde et légitime inquiétude que cette mesure a
fait naître à la fois chez les enseignants et les parents d 'élèves de
l'établissement, mais aussi chez l 'ensemble des chefs d' établisse-
ments scolaires, exige que soit dissipée l 'impression d'arbitraire.
II lui demande donc de vouloir bien lui apporter les précisions
demandées sur les trois points précités.

Réponse. — La décision de muter dans l'intérêt du service le
principal du collège « Joseph Bara » à Palaiseau (Essonne) à
compter de la rentrée scolaire 1979 ne constitue pas une sanction.
Elle a été prise en application des dispositions réglementaires en
vigueur et notamment de l 'article 4 du décret n " 69 .494 du 30 mai 1969
modifié régissant le statut des chefs d'établissement . Les termes
de la question écrite permettant d 'identifier le chef d 'établisse-
ment concerné, il sera répondu par lettre à l ' honorable parlementaire
sur les points touchant à la situation personnelle de l ' intéressée.

Transports scolaires (zone rurale).

22044. — 7 novembre 1979 . — M . Jean bonhomme rappelle à M . le
ministre de l ' éducation qu'un de ses prédécesseurs, en réponse à
une question écrite n " 21938 (Journal officiel, Débats Sénat du 25 jan-
vier 1977), disait que, depuis l 'année scolaire 1973-1974, des aides
exceptionnelles sont consenties à des transports d ' élèves effectués
dans le cadre d'expériences de préscolarisation en zone rurale
lorsqu'ils offrent un intérêt pédagogique particulier en même
temps que des garanties de sécurité. Ces aides sont accordées cas
par cas par le ministère de l'éducation sur la base d'une demande
transmise par le préfet de département assortie d ' un dossier justi-
ficatif . Cinquante opérations de. ce genre ont été effectuées en
1973-1974, quatre-vingts en 1974-1975, un peu . ,,lus de cent vingt
pour 1975-1976 . En conclusion de cette réponse, il était dit que
cette aide devait se développer ultérieurement et que dans cette
intention le ministre de l'éducation avait prévu pour 1978 un crédit
supplémentaire de 5 millions de francs en mesures nouvelles . Il lui
demande quelle extension ont connu les aides de l'Etat pour le
transport des enfants des écoles maternelles. Il souhaiterait savoir
si cette aide peut désormais être attribuée à toutes les communes
qui en font éventuellement la demande par l ' intermédiaire du préfet.

Réponse . — Les subventions attribuées par l 'Etat au titre d 'opé-
rations de transports d'élèves d'écoles maternelles en zone rurale
ont connu une progression régulière, puisqu' elles sont passées de
1,5 million de francs en 1976-1977, puis à un peu moins de
12 millions de francs en 1977.1978 et à 13,9 millions de francs en
1978-1979, tandis que quelque 17 millions de francs de crédits leur
sont destinés en 1979-1980 . Ces aides n'ont pas un caractère systé-
matique. Allouées dans la stricte limite des crédits budgétaires
qui leur sont affectés et qui ne couvrent qu ' une fraction des trans-
ports d'élèves d'écoles maternelles en milieu rural, elles sont
attribuées pour des opérations déterminées, retenues en fonction
de l' intérêt pédagogique et des garanties qu'elles présentent, et
sur la base de propositions et justifications précises transmises par
les préfets dans les conditions définies par une circulaire du
16 juillet 1976.

Handicapés (aveugles).

22076. — 7 novembre 1979 . — M . Alain Léger attire l 'attention
de M . le ministre de l'éducation sur la situation d'un professeur
agrégé d'arabe, à Drancy 093), qui, en raison de sa cécité,
disposait de l 'aide d'une assistante, à raison de trente-six heures
par semaine, pour tous les travaux qu'il ne pouvait assumer : écrire
au tableau, lire les copies, préparer les textes et les cours, lire
pour se tenir au courant, etc . Le ministère, à la rentrée 1979, vient
de ramener cette aide, indispensable à ce professeur aveugle pour
une bonne qualité de son travail, à quinze heures par semaine,
en fait durant le seul temps des cours dispensés. Il est évident
qu'une telle mesure rend la tâche de cet enseignant plus diffi-
cile et risque même de mettre en cause sa carrière d'enseignant.
Ce fait illustre la ségrégation renforcée à l'égard des salariés han .
dicapés dans cette période de grave ' crise économique, écartant
prioritairement ceux qui; par accident de naissance, de travail, ne
jouissent pas de toutes les facultés sensorielles ou motrices. Il
lui demande quelles dispositions seront . prises pour rétablir l'aide
à ce professeur afin de garantir la qualité de son travail,

Réponse . — Le cas évoqué concernant un agent public qui peut
être identifié sans difficulté, il n ' est pas possible de répondre à
cette question dans le cadre de la présente procédure . Une lettre
de réponse sera adressée directement à l ' honorable parlementaire,
dès que les éléments d'information auront été recueillis.

Enseignement préscolaire et élémentaire (Isère : établissements).

22094 . — 7 novembre 1979. — M . Louis Mermoz attire l ' attention
de M . le ministre de l'éducation sur la situation scolaire dans le
département de t'Isère et dans la région de La Mure plus parti-
culièrement. Dans cette dernière, deux fermetures de classe sont
intervenues loto de la dernière rentrée, l'une au groupe scolaire
Perouzat-Capucins à La Mure, l ' autre à Nantes-en-Ratier, la commune
de Susville se voyant refuser l 'ouverture qu' elle sollicitait. Cette
situation illustre celle qui existe dans l ' ensemble du département
où deux conseils municipaux, ceux de Murinais et de La Bâtie-Mont-
gascon, ont été amenés à présenter leur démission au préfet de
l' Isère. Il lui demande quelle suite il entend donner aux demandes
qui ont été formulées, visant notamment à l 'attribution au tninimum
de quinze postes supplémentaires, pour répondre aux besoins impor-
tants exprimés et non satisfaits.

Réponse . — La situation de l'enseignement élémentaire dans le
département de l'Isère fait l'objet d'un examen attentif de la part
des services du ministère de l'éducation . Des effectifs d'élèves insuf-
fisants ont justifié la fermeture de deux classes élémentaires dans
la région de la Mure à la rentrée de septembre 1979 . Après fer-
meture d'une classe, le groupe scolaire Pérouzat-Capucins à la Mure
accueille .139 élèves dans cinq classes, le nombre d'élèves au-delà
duquel une sixième classe doit être ouverte étant de 165 . A Nantes-
en-Ratier, l 'école à deux classes comptait moins de 26 élèves en
juin, c'est pourquoi une classe a été fermée à la rentrée . Au
1' t octobre 1979, cette école à classe unique accueillait 25 élèves.
Quant à l 'école de Susville-le-Villaret, elle compte 55 élèves répartis
dans deux classes : 30 élèves en C .P.-C .E. 1 (25 au niveau C. P.
et 5 en C . E . 1) ; 25 élèves en C. E . 2 - C. M . 1 - C .M . 2, le nombre
d 'élèves requis pour ouvrir une troisième classe étant de 60. Les
autorités académiques avaient envisagé une ouverture de classe
au vu des prévisions d'effectifs . Or les effectifs enregistrés à la
rentrée de septembre 1979 se sont révélés nettement inférieurs, c ' est
pourquoi t'ouverture envisagée n'a pas été opérée.

Enseignement secondaire (Rhône : établissements).

22103. — 7 novembre 1979 . — M . Emmanuel Hamel appelle
l'attention de M. le ministre de l'éducation sur le collège de
l'Arbresle où, selon les informations transmises par les enseignants
de cet établissement le-18 octobre, il manquerait : dix-huit heures
d'enseignement de musique ; dix heures de travail manuel ; vingt-
quatre heures d'éducation physique ; quatorze heures de surveil-
lante ; soixante-six heures et demie d'agent de service, soit un
poste pour la musique, un demi-poste pour le travail manuel,
plus d ' un poste pour l'éducation physique, un demi-poste pour la
surveillance, un poste et demi d'agent de service dans ce collège
qui ne dispose, par ailleurs, ni d'infirmière ni de conseiller
d'orientation . Il lui demande quels moyens supplémentaires il compte
mettre à la disposition de ce collège pour remédier très rapidement
aux insuffisances de postes qu'il aura fait constater d'urgence par
ses services du Rhône.

Réponse . — Le Parlement, à l'occasion de la loi de finances,
fixa de façon limitative le nombre des emplois qui peuvent être
affectés aux collèges . ' Ces emplois sont ensuite répartis entre
les académies en fonction de divers indicateurs tels que l'évolution
des effectifs, le taux d'encadrement déjà réalisé, la taille des éta-
blissements, l'ouverture des établissements neufs . C'est aux recteurs
qu'il appartient ensuite d 'affecter ces moyens dans les établisse-
ments de façon équitable après avoir arrêté les structures de
chacun d'entre eux . Ils peuvent donc être amenés à définir des
priorités entre les demandes des collèges ainsi qu'entre les disei-
plines . En ce qui concerne les postes de surveillance, aucune
création d'emploi de cette catégorie n'a été inscrite en mesure
nouvelle au budget 1979. Il appartient donc au recteur de l'académie
de Lyon de répartir les moyens mis à sa disposition en fonction
des besoins des établissements de son académie . En ce qui concerne
les autres postes, il appartient également aux recteurs, en applica-
tion des mesures de déconcentration, d'assurer la répartition des
'mesures qui leur sont attribuées entre les établissements de leur
ressort. Informé de la . préoccupation de l'honorable parlementaire,
le recteur prendra son attache pour examiner avec lui la situation
du collège de l'Arbresle.
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cette demande d 'avenant, faite en juillet dernier pour l 'ouverture
d 'une classe de B. E . P . comptabilité à l' école technique précitée
de Givors n'a pas encore reçu la réponse positive attendue par
la direction et les parents des élèves de cet excellent établissement.
Il lui demande les raisons de ce retard et s ' il n'estime pas devoir
en tirer les conséquences.

Réponse. — Selon les informations recueillies auprès de l'autorité
académique, la demande d 'extension, à une classe de préparation au
brevet d ' enseignement professionnel comptable, du contrat d'asso-
ciation dont bénéficie le centre privé Notre-Dame, à Givors, a été
déposée, comme l'observe au demeurant l' honorable parlementaire,
au mois de juillet 1979 . En application des dispositions du décret
n" 60-745 du 28 juillet 1960 modifié relatif aux conditions financières
de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat
d ' association, article 16, éclairées par la jurisprudence, les demandes
de contrats, comme les demandes d ' avenants qui peuvent ultérieure .
ment les modifier, doivent être déposées avant le 31 murs pour
prendre effet au début de l 'année scolaire suivante . La demande du
centre privé Notre-Dame ne pourra donc ètre instruite que pour la
rentrée scolaire de 1980, date à laquelle l 'avenant, s'il est accordé.
pourra légalement produire ses effets . C 'est au préfet du départe-
ment qu ' il appartient de donner une suite aux dossiers déposés,
comme le prévoit la loi n" 59.1557 du 31 décembre 1959 modifiée
sur les rapports entre l 'Etat et les établissements d 'enseignement
privés et les textes pris pour son application.

Transports scolaires (sécurité).

22108. — 7 novembre 1979 . — Mme Hélène Constans attire l 'atten-
tion de M. le ministre de l'éducation sur la nécessité d 'instaurer
une surveillance dans les cars de transports scolaires. En Haute-
Vienne trois accidents se sent produits depuis la dernière rentrée,
dont un a provoqué la mort d ' une élève de treize ans . Ces
accidents auraient . pu être évités s ' il y avait eu à bord du car
une personne chargée de la surveillance des enfants et de leurs
mouvements a la montée et à la descente. Elle lui demande quelles
mesures il compte prendre pour faire assurer cette surveillance
par des personnes affectées à ce service.

Réponse . — Sur les trois accidents évoqués par l'honorable parle-
mentaire, les deux plus graves n'auraient pu être évités par un
dispositif de surveillance institué à bord du véhicule de- transport
scolaire, puisque l' un est résultat d 'une collission avec un camion
et l'autre de la traversée d'une chaussée par une fillette après
descente du car qui la transportait . Il reste que, dans le cadre de la
complète décentralisation qui préside â l' organisation des transports
scolaires et compte tenu de l'extrême diversité des circuits, le soin
d'apprécier l'opportunité de la mise en place d'une surveillance
et d 'en fixer les modalités ne peut qu ' être laissé aux organisateurs
eux-mêmes, auxquels il revient de choisir le parti qui leur parait le
mieux adapté, en fonction de l ' âge des élèves transportés, de leur
nombre, de la longueur des trajets et de la taille même des véhicules.
Sur le plan de la sécurité, il est rappelé à l 'honorable parlementaire
que les accidents survenus à l'occasion des transports scolaires
restent fort rares eu égard à l 'effectif des élèves transportés quoti-
diennement (quelque 2 150000 au titre de la campagne 1978-1979, dont
1886000 réglementairement admis au bénéfice des subventions de
l ' Etat) . Il ressort en effet des compte-rendus que les inspecteurs
d'académie sont tenus d'adresser à l'administration centrale que,
durant la dernière année scolaire, cinq élèves ont été tués et
quatre-vingt-onze victimes de blessures (d ' un degré de gravité très
inégal) dans des accidents de l'espèce . Bien que n ' assumant pas,
en matière de sécurité, de responsabilité directe d 'ordre juridique
ou administratif, le ministère de l'éducation n'en est pas moins très
attaché à l'amélioration de la situation actuelle . C 'est ainsi qu'il a
participé à la mise au point de deux textes importants dont il a
d' ailleurs été cosignataire, à savoir : le règlement relatif à la
sécurité et à la discipline dans les véhicules affectés aux services
spéciaux de transports scolaires, rendu exécutoire par un arrêté
interministériel du 11 août 1976 (publié au Journal officiel du
19 août 1976) et une circulaire interministérielle du même jour
rappelant les prescriptions réglementaires qui pèsent, dans le
domaine de la sécurité, sur les diverses parties intéressées. Convaincu
par ailleurs du rôle important de l'éducation des élèves eux-mêmes
dans le renforcement de la sécurité, le ministère de l'éducation a
prévu, pour les classes du premier degré et du premier cycle du

enseignants chargés de la formation en cause.

Enseignement secondaire (programmes).

22116 . — 8 novembre 1979 . — M. Pierre-Bernard Cousté soumet à
l'attention de M. le ministre de l'éducation les lignes suivantes
d ' un écrivain français contemporain : «J 'ai l 'optimisme de croire
qu 'on a enfin compris dans les hautes sphères de l ' enseignement
que plus un auteur est proche de l'enfant dais le temps, plus il a
de chances de l 'intéresser et de l'enrichir . Toute éducation littéraire
doit commencer par les contemporains . (Michel Tournier, Le Vent
Paraclet, édition de poche, p . 43) . Il lui demande dans quelle mesure
ces vues rencontrent les orientations de la pédagogie actuelle pour
l' enseignement secondaire.

Réponse . — La question posée par l 'honorable parlementaire rejoint
les préoccupations du ministère de l 'éducation . Pour les classes de
collège, tes objectifs actuellement assignés à l 'enseignement du
français sont le développement des capacités de communication et
d 'expression dans la langue d ' aujourd'hui, l 'acquisition de techniques
et de méthodes, l 'initiation à une culture accordée à la société de
notre temps . Les instructions pédagogiques, qui recommandent de
choisir les textes à étudier selon les besoins, les intérêts, les capa-
cités des élèves, soulignent l 'opportunité, au début de la scolarité,
«de tirer parti, dans une proportion plus élevée, de textes contem-
porainse . Dans cette perspective, les programmes des classes de
sixième et de cinquième placent en tète de la liste d ' auteurs
les prosateurs et poètes du xx• siècle. Les programmes des
classes de quatrième et de troisième prévoient l'étude d 'oeuvres
poétiques, romanesques, dramatiques appartenant à cette même
époque . Les instructions en cours d ' élaboration pour les classes
de lycée s 'inspireront d'orientations analogues . Il convient toutefois
de préciser que l ' attention portée à des productions récentes ne
saurait s 'exercer aux dépens d'muvres de qualité qui ont marqué
notre patrimoine littéraire. A cet égard, les maitres s 'efforcent de
proposer aux enfants et aux adolescents les textes qui contribuent
le mieux à leur formation.

Assurance vieillesse
(régime des fonctionnaires civils et militaires : âge de la retraite).

22133 . — 8 novembre 1979 . — M. Michel Aurillac demande à
M, le ministre de l 'éducation dans quelles circonstances les instruc-
teurs qui appartenaient à un cadre actif de l'éducation nationale
pouvant de ce fait bénéficier d' une pension avec jouissance immé-
diate à l 'âge de cinquante-cinq ans, après quinze ans de services,
ont été classés dans les cadres sédentaires avec limite d 'âge à
soixante-cinq ans et possibilité de solliciter leur admission à la
retraite avec jouissance immédiate à l 'âge de soixante ans. S'agis-
sant d ' un cadre d ' extinction qui occupe des emplois normalement
affectés à d ' autres catégories de fonctionnaires du ministère dé
l 'éducation, n ' y aurait-il pas avantage à faciliter le depart à la
retraite de ceux qui le souhaitenT?

Réponse . — Le corps des instructeurs, créé par décret n" 56-826
du 17 août 1956, n' a jamais été classé dans la catégorie des emplois
correspondant à des services dits « actifs» (catégorie Bi . Appartenant
à un cadre sédentaire, les instructeurs sont de ce fait soumis au
régime de droit commun applicable aux agents de cette catégorie
en ce qui concerne les droits à pension . La limite d 'âge des instruc-
teurs est de ce fait fixée à soixante-cinq ans, ceux-ci pouvant par
ailleurs, sur leur demande, être admis à faire valoir leurs droits
à pension de retraite, à jouissance immédiate, dès l'âge de soixante
ans. En l'absence de dispositions réglementaires spécifiques le
régime actuellement applicable aux instructeurs au regard de leurs
droits à pension civile ne peut donc qu ' être maintenu.

Enseignement secondaire (établissements).

22197. — 9 novembre 1979 . — M . Dominique Dupilet attire l'atten-
tion de M . le ministre de l'éducation sur la disparité qui existe entre
le nombre d'agents de service mis à la disposition des établisse .
mente du Nord et du Sud de la France . Dans les académies du
Nord, on compte un agent pour 1500 mètres carrés de bâtiments,
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alors que dans certaines académies ,lu Sud, on dispose d'un
agent pour 500 mètres carrés . Ce manque d'effectif ne peut pas
être résorbé par des heures supplémentaires puisque ces dernières
ne sont que récupérables. Le recours à l ' auxiliariat est trés
aléatoire, les contrats n'étant généralement prévus que pour onze
mois . Il lui demande en conséquence quelles mesures il compte mettre
en oeuvre pour pallier cette inégalité.

Réponse. — S ' il est exact que des disparités existent entre cer -
taines académies en ce qui concerne les dotations en emplois de
personnel ouvrier et de service, elles ne se traduisent pas par des
différences dans la charge de travail des agents aussi importantes
que celles chiffrées par l ' honorable parlementaire. En effet, lors-
qu 'ils répartissent les emplois de cette catégorie, les recteurs ne
se fondent pas uniquement sur les surfaces à entretenir mais
tienneri compte également de toutes les autres caractéristiques des
établissements telles que la configuratien des locaux, le mode . de
fonctionnement du service de demi-pension, la présence d'un inter-
nat . En outre, l'administration centrale tient compte de ces dispa -
rités lorsqu 'elle répartit les emplois nécessaires à l ' ouverture des
nouveaux établissements et depuis plusieurs années les recteurs
sont co-aduits à réexaminer les attributions de postes, afin de déter-
miner ceux qui n' apparaissent pas indispensables à la bonne marche
de certains lycées ou collèges, et à les affecter à des établissements
moins bien dotés de leur académie . Il est à noter, à cet égard,
que depuis le début de l 'année 1979 l'administration centrale s 'est
donnée pour tâche de procéder à une redistribution équitable des

- emplois entre les académies . Cependant, la mise en place de cette
politique ne peut s'effectuer que progressivement, du fait du nombre
limité des emplois vacants qu ' il est possible de transférer . Par
ailleurs, afin d'améliorer le fonctionnement du service ; des instruc-
tions permanentes demandent aux recteurs de favoriser les regrou-
pements au niveau des gestions et de la restauration scolaire, ainsi
que la constitution d' équipes mobiles d 'ouvriers professionnels. Ce
dernier mode d 'organisation du service permet de faire assurer de
manière efficace l'entretien des locaux et des matériels des lycées
et des collèges.

Enseignement privé (personnel : académie de Rennes).

22245 . — 10 novembre 1979 . — M . Charles Miossec attire de
nouveau l 'attention de M. le ministre de l'éducation eur les pro-
blèmes d ' application de la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977,
dite a Loi Guermeur e, relative à la liberté d'enseignement. Prenant
acte de la parution de deux nouveaux décrets qui viennent com-
pléter ta série des neuf décrets du 8 mars 1978 — le premier élar -
gissant aux maîtres contractuels ou agréés de l 'enseignement privé
l' ensemble des mesures de promotion et d ' avancement applicables
aux maitres de l'enseignement public ; le second ayant trait aux
échelles de rémunération des . maîtres d ' éducation physique — il
lui fait observer que néanmoins certaines pesanteurs, mais aussi
certains obstacles liés à une situation particulière, réduisent la
portée de la loi. C'est ainsi que l'application du décret n° 78-253
qui prévoit sur une période de cinq ans, à compter de la rentrée
scolaire 1977, l'accès des maîtres de l'enseignement privé à l'échelle
de rémunération des P .E .G .C. est dans les faits singulièrement
restreinte . Le premier contingent total de nominations en 1978
a été de 600, le second de 640 en 1979, le troisième, celui de 1280,
doit être également de 640 . Ce contingent est ensuite réparti par
académie . Au niveau de l'académie de Rennes, par exemple, l'accès
des instituteurs qui enseignent dans les collèges laisse dans l 'ombre
beaucoup de questions : dans l'académie de Rennes, il existe en
effet 1689 candidatures pour un contingent annuel fixé à 135,
soit 675 promotions prévues sur cinq ans . En conséquence, M . Charles
Miossec demande tout d 'abord à M. le ministre ce que deviendront
les 1'014 instituteurs qui ne pourront bénéficier de cette mesure ;
en 1982, ces maîtres garderont-ils leur statut actuel alors que dans
l'enseignement public il n'existe plus d'instituteurs qui enseignent
dans les collèges . En second lieu, compte tenu du fait que les
décrets du 31 octobre 1975 applicables dans l'enseignement public
n ' ont effectivement pas défini une procédure d 'accès systématique
et général du corps des P .E .G .C., il souhaite savoir quel est le
rapport numérique prévu en 1982 dans l 'enseignement priv é entre
les nominations prononcées et l'effectif global des candidats rem-
plissant les conditions requises pour l 'accession, ce rapport étant
aussi proche que possible de celui constaté dans l'enseignement
public.

Réponse. — A propos de l'application du décret n° 78-253 du
8 mars 1978 — 'qui a étendu, aux maîtres contractuels et agréés
des établissements privés sous contrat, les conditions exceptionnelles
d'accès à l'éoheile de rémunération des professeurs d'enseignement
général de collège (P .E .G .C.), définies. pour cinq 'ans, par des
décrets du 31 octobre 1975, au profit dee'ma}trea de l ' enseignement
public — l'honorable parlementaire souligne le différence existant
entre le volume annuel des nominations autorisées ét l'effectif total
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des personnels satisfaisant aux conditions posées pour faire acte
de candidature. Le ministre de l 'éducation précise à ce sujet :
1" Que les maîtres de l'enseignement privé qui ne pourront béné-
ficier de celte mesure se trouveront dans une situation rigoureu-
sement analogue à celles de leurs homologues de l 'enseignement
public . En effet, en ce qui concerne ces derniers, une forte pro-
portion d ' enseignants satisfaisant aux conditions réglementaires
requises pour demander leur inscription sur les listes d 'aptitude
n'aura pas ::énéficié d ' un accès effectif à l 'échelle des P .E .G .C .,
celui-ci gardant un caractère volontairement sélectif dans le cadre
des contingents de nominations annuels strictement fixés et ne
s 'analysant nullement en une intégration pure et simple ; 2" Quant
au souci exprimé par l'honorable parlementaire d 'un rapport de
symétrie entre les mesures en cause visant l'enseignement privé et
celles qui ont été définies pour l'enseignement public, il rejoint
les préoccupations du ministre de l 'éducation qui s'attachera — pour
la fixation des contingents de promotions afférents aux années à
venir et dans ses négociations avec le - ministère du budget — à ce
que le nombre global de promotions finalement retenu réponde
correctement à un tel souci de symétrie . Il est à noter que les
contingents d 'accès exceptionnel aux indices de traitement des
P .E .G .C ., fixés pour 1978, 1979 et 1980, en application du décret
précité du 8 mars 1978, représentent déjà au total 1 880 nominations.

Enseigneraient secondaire (établissements : Seine-Maritime).

22278. — 10 novembre 1979 . — M . Irénée Bourgois attire l ' attention
de M . le ministre de l'éducation sur l 'avenir de l 'internat du collège
de Bacqueville-en-Caux en Seine-Maritime. En effet, la décision de
l 'inspection d ' académie de refuser toute nouvelle inscription pour
1980 va entraîner la fermeture totale de cet internat . Or de nom-
breux éléments militent en faveur de son maintien : des frais
importants ont été engagés en 1977 afin d 'améliorer les locaux
qui p euvent accueillir nn minimum de soixante élèves ; le collège
de Bacqueville étant le seul avec celui de Saint-Valery-en-Caux à
posséder un internat, sa position géographique et son environne-
ment expliquent la fréquence des demandes ; la présence d'internes
permet l ' option de deux langues 'étrangères ; enfin, cet internat
mobilise à lui seul trois agents qui se trouveront sans emploi après
la fermeture. En conséquence, il lui demande quelles mesures il
compte prendre afin de maintenir l'ouverture de cet internat dans
le collège de Bacqueville-en-Caux, nécessaire à une bonne éducation
de nos élèves.

Réponse . — Dans la perspective de la construction d 'un collège
neuf à Bacqueville-en-Caux (SeineeMaritime), dont le financement est
intervenu- en 1977, des études de carte scolaire avaient été entre-
prises afin de définir avec un maximum de précision la taille de
l'établissement à construire, compte tenu que ies effectifs stabilisés.
du collège étaient inférieurs à la capacité initialement prévue.
L ' étude attentive des données démographiques et la prise en consi•
dération de la situation locale, en particulier une partie de 'L'ancien
établissement dite a Château Morel e pouvant être conservée, ont
abouti à une nouvelle décision de carte scolaire ramenant la taille
du collège à construire de 600 à 400 places et le dotant d 'une
section d'éducation spécialisée de 48 places. En outre, cette étude
a montré que le maintien de l 'internat ne s'imposait plus . En
effet, l'origine géographique de la grande majorité des internes
dépassait très largement les limites du secteur scolaire et soulignait
ainsi que ce n'était pas pour des raisons de nécessité que ce
mode d'hébergement avait été choisi . Toutefois, la décision de carte
scolaire incluant la suppression de l 'internant, permettant ainsi de
libérer des locaux, de minorer le coût de la construction et de
réduire les frais de fonctionnement du collège neuf, a été assortie
d'une fermeture progressive de l'internat afin de . ne pas perturber
la scolarité des élèves internes. II n'y a plus cette année que quelques
élèves internes en 4' et en 3' .'L'an prochain, ceux qui n' auront pas
encore terminé leur scolarité de 1°' cycle, pourront, soit fréquenter
comme demi-pensionnaire des collèges plus proches de la résidence
de leurs parents, soit trouver place dans un autre internat de la
région, si leur situation de famille rend indispensable pour eux ce
mode d'-hébergement .

	

-

Enseignement secondaire (établissements : Seine-Saint-Denis).

22391. — 14 novembre 1979 . — M . Jack Ratite attire l'attention de
M . le ministre de l'éducation sur le problème posé au L. E. P.
Le Corbusier, à Aubervilliers, par l'insuffisance de personnel au
niveau du service d'infirmerie . En effet, dans cet établissement
d'enseignement technique sont utilisés quotidiennement par les
élèves et -Ica enseignants des machines, et du matériel dont le
maniement comporte, comme toute activité industrielle, us risque
d'aeeident. Or, il ne peut être répondu sur place et en permanence
aux premiers soins, dont on sait qu'ils sont pourtant bien souvent
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déterminants en cas d'accident, faute d'un personnel infirmier suffi- collèges moins bien
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travail, créé à juste titre une forte émotion dans cet établissement l'immédiat. Toutefois, cette dotation sera reconsidérée en fonction
tant auprès des lycéens que des parents d 'élèves, personnels ensei-
gnants et administration . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre d'urgence pour que soit assurée la sécurité de tous dans
cet établissement, par la création d'un poste ou . d'un demi-poste
d'infirmière permettant de couvrir la totalité des heures de fonc-
tionnement de cet établissement.

Réponse. — En application des mesures . de déconcentration admi-
nistrative, il revient aux recteurs de répartir les emplois . d'infir-
mière qui leur sont délégués par l' administration centrale . Les
autorités académiques affectent ces emplois en priorité aux établis-
sements comportant un internat et également à ceux qui dispensent
des enseignements technologiques, en raison des risques supplémen-
taires d'accident encourus par les élèves de l'enseignement tech-
niques lorsqu'ils utilisent des machines . S ' agissant du lycée d 'ensei•
gnement professionnel Le Corbusier, il convient de noter que le
recteur de l 'académie de Créteil n'a pas été en mesure de lui
attribuer un emploi d 'infirmière . Toutefois, ce L .E .P . étant intégré
à un lycée technique, il bénéficie du service d'infirmerie qui fone .
tionne au sein de ce dernier.

Enseignement secondaire (établissements : Seine-Saint-Denis).

22394. — 14 novembre 1979. — M . Jack Raille attire l'attention
de M. le ministre de l'éducation sur la situation des collèges de
la ville d'Aubervilliers . Quinn ans> après leur création officielle,
deux des quatre collèges de cette commune, le collège Gabriel-
Péri et le collège Diderot, ne sont pas encore mis en conformité
pédagogique . Les dossiers techniques de ces travaux ont été dépo-
sés à plusieurs reprises. Ils ont été présentés par tranches afin
de permettre une réalisation échelonnée. A ce jour, aucun enga-
gement financier n'a été pris au niveau académique . Par ailleurs,
certains de ces travaux deviennent urgents et se posent mainte-
nant en terme de sécurité. Aussi, une décision rapide doit inter-
venir. Dans ces conditions, il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour que les crédits nécessaires à ces travaux
de mise en conformité soient enfin attribués par le ministère.

Réponse . =- Le ministre de l'éducation rappelle à l ' honorable par-
lementaire que les opérations de *construction des établissements
scolaires du second degré relèvent de la catégorie 11 des investisse-
ments de l'Etat. Le ministre- affecte des crédits globaux à chaque
région ; le choix des opérations est effectué par le préfet de région
après une large concertation régionale..Dans ce cadre l'opération
d'extension et d'aménagement du collège Diderot a été soumise à
l'examen de la commission administrative régionale. Cette opération
qui figurait en cinquième position sur les propositions du départe-
ment de Seine-Saint-Denis au*titre des opérations nouvelles n ' a pas
été retenue sur le programme 1980 mais le sera probablement en
1981. En ce 'qui concerne le collège Gabriel-Péri, le recto rat de Cré-
teil a proposé à M. le préfet de .région un n-dossier de rénovation
pour un montant de 312 465 F de travaux à effectuer (maçonnerie,
menuiserie, plomberie, couverture, électricité) au titre des travaux
déconcentrés. Cette opération sera financée sur les crédits du budget
1980.

Enseignement secondaire
(Etablissements : Seine-Saint-Denis.)

22416. — 15 novembre 1979 . — M . Robert 8allanger s'inquiète
auprès de M. le ministre de l'éducation des conditions de fonction-
nement du collège - Jean-Jaurès de Villepinte (Seine-Saint-Denis).
Dans cet établissement, qui accueille 790 élèves dont 260 demi-pen-
sionnaires, seuls deux agents de service doivent assurer l'entretien
de 7 000 mètres carrés . Cette situation rend les conditions d'hygiène
-et de sécurité impossibles et les conditions de travail des personnels
de service insupportables. Ces catégories de personnel prennent une
part importante dans la bonne marche des établissements et pour un
enseignement de qualité . La situation qui leur est trop souvent
réservée est intolérable. Pour ces raisons, il lui demande quelles
mesures urgentes il compte prendre pour nue soit complété l'effectif
du personnel de service dans cet établissement.

Réponse . — Dans le cadre dei la déconcentration administrative, il
revient aux recteurs de répartir les emplois . de personnel ouvrier et
de service en fonction des diverses charges qui pèsent sur les éta-
blissements. Les autorités académiques sont en outre invitées à
réaffecter des .emplois qui .. n 'apparaissent pas indispensables à la
bonne marche de certains établissements, au profit de lycées ou

des disponibilités futures qui pourront être dégagées.

Etrangers (Italiens : Var).

22426. — 15 novembre 1979. — M. Marcel Tassy attire l 'attention
de M. le ministre de l'éducation sur le refus opposé par l 'inspection
académique du Var à la demande d'une bourse d'étude au motif
que la postulante est de nationalité italienne . Cette décision est
contraire à des dispositions tant nationales que communautaires.
En effet, la circulaire n" 73 .367 du 13 septembre 1973 précise : « Les
enfants de nationalité étrangère peuvent bénéficier de bourses
nationales d ' études si leur famille réside en France .. . et s' ils y fré-
quentent les établissements destinés à recevoir les boursiers natice
vaux ... L'application de ces dispositions prend effet dès la rentrée
1973 . . . a . Une seconde . circulaire référenciée 76-093 et 76-U-045
émanant du ministère de l'éducation, secrétariat d'Etat aux uni•
versités — à Messieurs les recteurs, précise également : « I-1 En-
fants des ressortissants de la Communauté économique euro-
péenne . Dès l ' année 1976.1977, les enfants des ressortissants d'un
autre Etat membre de la Communauté économique européenne, qui
résident en France et sont ou ont été employés sur le territoire
français, peuvent bénéficier des bourses d'enseignement supérieur
dans les mêmes conditions que les étudiants français. .. a Celte
décision constitue également une violation du droit communautaire
reposant sur le principe de l'interdiction de toute discrimination
basée sur. la nationalité (art . 7, § 1, 48, 3 2 du traité) . Appelée à
rendre une décision préjudicielle sur l'interprétation de l'article 12
du . règlement n" 1612/68, la cour de justice des Communautés a,
par un arrêté du 29 janvier 1975, estimé que l 'égalité de situation
devait être assurée au regard de l'ensemble des droits découlant
de l'admission dans les établissements d'enseignement . En consé-
quence, il lui demande, quelles mesures il compte prendre pour
faire respecter cette réglementation.

Réponse. — Le ministre de l ' éducation informe l 'honorable parle.
mcntaire qu ' il a été récemment si :si par une autre noie d ' un dos-
sier relatif au refus opposé, dans le département du Var, à une
demande de bourse d'études présentée en faveur d'une élève de
nationalité italienne . Les éléments de ce dossier faisaient apparaître
qu' il s'agissait d ' une demande de bourse départementale . Les condi-
tions d'octroi de 'ces aides et les décisions qui les mettent en oeuvre
ne relèvent pas de la compétence du ministère de l'éducation mais de
celle des conseils généraux, chacun dans son département . S'agissant
des bourses nationales d'études du seccnd degré, qui sont attribuées
en application d'une réglementation nationale, les services de l ' admi-
nistration centrale se sont assurés auprès de ceux de l'inspection
académique du Var que les décisions communautaires telles qu'elles
sont fixées en l'espèce par le règlement C .E.E . n " 1612/68 sont bien
connues et appliquées dans ce département comme sur l 'ensemble
du territoire . Bien que la réponse obtenue ait été positive, les dispo-
sitions du règlement C .E.E. n" 1612/68 ont été rappelées, en tant
que de besoin .

Enseignement (allocation Barangé).

' 22469. — 16 novembre 1979 . — M . Antoine Gissinger demande à
M . le ministre de l'éducation s'il n'envisage pas de revaloriser
l'allocation scolaire '(allocation Barangé) perçue par les communes,
allocation qui depuis onze ans a subi les conséquences de l'érosion
monétaire. Cette revalorisation qui permettrait de venir en aide
aux communes qui rencontrent des difficultés financières grandis-
santes viendrait s'ajouter aux mesures déjà prises par i'Etat : aide
pour les transports scolaires, achat de livres etc.

Réponse. = Les fonds scolaires départementaux ont constitué l'un
des éléments ayant permis aux collectivités le :ales de financer la
quote-part des dépenses d'enseignement qui leur incombe, en ce
qui concerne, notamment, les constructions scolaires du premier
degré et du premier cycle, l'entretien des bâtiments scolaires, les
transports scolaires, à une époque où la poussée dém ;raphique de

-l'après-guerre et la .prolongation de la scolarité obligatoire avaient
considérablement accru ces dépenses . La situation présente est toute
différente de celle qui avait conduit à l'institution de ces fonds ; en
premier lieu est d'ores et déjà amorcée une diminution des effectifs
d'élèves, dont l'ampleur devrait s'accentuer au -cours des prochaines
années et qui permet de limiter globalement en voliune l'ensemble
de ces dépenses à la satisfaction des besoins de renouvellement . et
d'entretien du patrimoine ; en second lieu, une aide , croissante est
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apportée par l 'Etat au financement d 'actions que les fonds scolaires
ont également vocation à subventionner : il s 'agit, notamment, des
crédits ouverts au budget du ministère de l ' éducation au titre des
transports scolaires, — d 'un montant de 1138 millions de francs
pour la campagne 1979-1980 •— el, pour la gratuité des manuels
solaires en faveur des élèves de collèges, — s'élevant à 143 millions
de francs. Enfin, le programme de nationalisation des collèges —
achevé en 1977 — s 'est traduit au cours des dernières années par
un transfert de charges sur l 'Etat extrêmement important qui per-
met au : : collectivités locales de redistribuer sur d' autres secteurs,
— éventuellement financés déjà sur «Fonds Barangé * —, des
moyens qu 'elles affectaient précédemment au fonctionnement de ces
établissements . B n 'est pas, dans ces conditions, envisagé de modi-
fier la base de calcul qui sert à déterminer les ressources des fonds
scolaires départementaux.

Enseignement secondaire (personnel).

22556 . — 18 novembre 1979. — M. Roland Beix appelle l'attention
de M. le ministre de l ' éducation sur les conséquences qu 'entaiue•
raient pour les documentalistes l 'application du projet de décret
du 21 mai 1979 « relatif a l 'exercice des fonctions de documen•
tation par certains personnels enseignants c . Cette mesure semble
méeonnaitre la spécificité des fonctions de documentaliste, reconnue
officiellement par la circulaire ministérielle du 17 février 1977, et
indiquer l'abandon du projet de statut de 1975 pour ee personnel,
tout en remettant en cause les statuts des personnels enseignants,
notamment en augmentant leur temps de service . Il lui demande,
en conséquence, quelles mesures il compte prendre pour surseoir
à ce projet, s 'il entend respecter les engagements ministériels
qui ont été pris vis-à-vis de ces personnels en les dolent d ' un statut
propre, et s ' il envisage d 'augmenter les moyens mis a la dispo-
sition des C.D.I ., notamment en créant les postes de documen•
taliste et de bibliothécaire qui s 'avèrent indispensalles dans les
collèges . Il lui demande notamment s 'il entend donne' rapidement
satisfaction a la demande de réunion d ' un groupe de t_avail minis-
tériel afin que les représentants de l' administration et des personnels
puissent aboutir à un accord satisfaisant sur le statut des doux .
mentalistes .

Enseignement secondaire (personnel).

22628 . =— 21 novembre 1979. — M . Philippe Marchand appelle l 'ultime
tien de M. le ministre de l 'éducation sur les conséquences qu entrai-
nerait pour les documentalistes l' application du projet de décret du
21 mai 1979 « relatif à l 'exercice des fonctions de documentation et
d'information par certains personnels enseignants e . Cette me .eure
semble méconnaître la spécificité des fonctions de documentaliste,
reconnue officiellement par la circulaire ministérielle du 17 février
1977, et indiquer l'abandon du projet de statut de 1975 pour ce
personnel, tout en remettant en cause les statuts des personnels
enseignants, notamment en augmentant leur temps de service . Il .lui
demande, en conséquence, quelles' mesures il compte prendre pour
surseoir à ce projet et s 'il entend respecter les engagements minis-
tériels qui ont été pris visa-vis de ces personnels en les dotant
d'un statut propre et s 'il envisage d 'augmenter les moyens mis à ta
disposition des CD .I ., notamment en créant les postes de documen-
taliste et de bibliothécaire qui s 'avèrent indispensables dans les
collèges . Il lui demande notamment s ' il entend donner rapidement
satisfaction à la demande de réunion d ' un groupe (le travail minis-
tériel afin que les représentants de l 'administration et des per•
sonnets puissent aboutir à un accord satisfaisant sur le statut des
documentalistes.

Réponse . — Une réflexion nouvelle sur les qualifications des
personnels chargés de l 'animation des centres de documentation
et d'information (C .D .I .) est apparue nécessaire dans la perspective
du développement systématique (le ces centres et du rôle qu 'ils
doivent jouer i : . .s la promotion (le ta qualité de l 'enseignement.
C 'est dans cette perspective que le ministre de l 'éducation a,
notamment, décidé de confier aux personnels enseignants velue .
taires affectés dans les établissements la responsabilité de l ' activité
des C .D .I . En effet, ces personnels; en raison de la diversité de
leur origine et de leur formation, ainsi que du haut niveau de
qualification qui est le lem', sont à même d 'apporter dans l ' exercice
de ces fonctions une contribution originale, particulièrement adaptée
à l'évolution des techniques pédagogiques et aux nécessités de la
réforme du système éducatif. Cette orientation exclut la mise en
eeuvre d'un statut spécifique des personnels de documentation, qui
avait été la solution précédemment retenue. D'autre part, les fane .
Lions d'enseignement auxquelles les maîtres ont été préparés les
mettent directement à même d ' exercer leurs• responsabilités dans
les centres de documentation , et .d'information puisque ceux-ci vien-
nent en, appui — pour les élèves — de, démarches pédagogique',
nouvelles (le travail autonome notamment , qui font désormais

partie intégrante de la pédagogie. Par ailleurs, les centres régie.
naux et départementaux de documentation pédagogique apportent
en permanence au personnel chargé de l ' animation des C .D .I.
dans les établissements un appui technique fort appréciable . En
outre, le ministère de l 'éducation se pro p ose, dans la limite des
crédits disponibles pour l ' organisation des stages, de faire bénéficier
les professeurs volontaires pour exercer dans les C .D .I . d ' une
formation initiale comparable à celle qui est dispensée chaque
année aux documentalistes-bibliothécaires nommés sur postes d 'adjoint
d'enseignement . Enfin, le ministre de l 'éducation ne méconnaît
aucunement les services de très grande qualité que rendent les per-
sonnels actuellement chargés des fonctions de documentaliste-biblio-
thécaire, qui prennent une part déterminante dans l'ouvre éduca-
tive, et l ' indemnité spécifique que perçoivent depuis 1972 les adjoints
d'enseignement affectés à ce titre dans les C .D .I . vient récem-
ment d' être revalorisée de façon substantielle . En tout état de
eause, il n 'est pas envisagé de substituer des professeurs aux
adjoints d 'enseignement uocumetalistes-bibliothécaires dont il est,
au contraire, prévu d ' augmenter le nombre au budget de 1980.

Ed tient ion (ministère : personnel).

22631 . — 21 novembre 1979. — M. Jacques Melliek appelle l'atte),
tion de M. le ministre de l 'éducation sur l ' insuffisance des moyens
dont disposent actuellement les inspecteurs départementaux de
l 'éducation nationale pour accamplir leur mission . Alors que les
I .D .E .N . viennent de se voir confier d 'importantes responsabilités
dans la nouvelle formation en trois ans des instituteurs, les moyens
mis à leur disposition, déjà insuffisants auparavant, n 'ont pas été
augmentés. Le taux d 'encadrement s 'élève actuellement, en valeur
pondérée, à quatre cents postes d 'enseignants par I .D .E .N ., alors
que la norme ministérielle est de trois cent cinquante . Un plan
à long terme d 'accroissement du nombre des I .D .E .N . permet-
trait seul d 'anméliore' ce taux . Les moyens en personnel d 'anima-
tion et de secrétariat sont également insuffisants. Sur les cent
soixante-quinze postes créés de 1973 à 1975, pour doter chaque
inspection départementale de deux postes de secrétariat, cent qua-
rante-trois de ces postes ont été utilisés à d 'autres fins . I)e plus,
le nombre de conseillers pédagogiques adjoints aux I .D .E .N . n 'a
pas été accru . La revalo risation des rémunérations reste, d 'autre
part, très insuffisante : des indemnités de logement, de respon-
sabilité et de formation devraient être attribuées à ces person-
nels. II lui demande quelles mesures il compte prendre afin d'assis.
rer l'année prochaine les moyens nécessaires aux responsabilités
accrues des I .D .E .N.

Réponse . — Le ministre de l ' éducation lient ie assurer à l 'hono rable
parlementaire qu ' il ne méconnait nullement l ' importance des missions
qui sont confiées aux inspecteurs départementaux de l 'éducation
nationale (1 . D. E . N.) . Il suit ainsi avec attention les conditions clans
lesquelles ces personnels sont appelés à assurer leurs fonctions . A
cet égard, le minist re de l 'éducation précise que si, il y a quelques
années, le nombre moyen d 'enseignants relevant de la compétence
de chaque I . D . E . N ., y compris les personnels de l ' enseignement
privé, et réserve étant faite des maîtres de l 'enseignement spécialisé
était de l ' o rdre de celui avancé par l' honorable parlementaire (400(,
la politique suivie depuis ces dernières années a tendu à réduire
de façon appréciable ce taux d 'encadrement . On peut ainsi considérer
que, même si le chiffre de 350 n'est toujours pas actuellement
atteint, la situcaeon réelle tend à se rapprocher de l 'optimum
souhaité . S ' agissant, par ailleurs, des moyens en personnel dont
disposent les inspecteurs pour remplir leurs fonctions, il y a lieu
de noter, tout d ' abord, que, méme si aucune mesure nouvelle visant
à augmenter le nombre des personnels de secrétariat affectés auprès
d'eux n 'a figuré à ce tit re clans les récents projets de budget, les
recteurs ont toujour s la possibilité de réexaminer, clans le cadre
des moyens glnbaue qu 'ils gèrent, et compte tenu des priorités qui
s 'imposent à eux, les dotations en personnel des différents services
qui relèvent de leur autorité. Il faut observe', sur ce point, que le
chiffre total de 1201 secrétaires actuellement retenti pour assister
les I. D. E. N. traduit déjà un effort particulièrement important.
En ce qui concerne, plus particulièrement les conseillers pédago-
giques placés auprès des inspecteurs, on peut remarquer que ces
derniers étaient spécialement chargés de la formation des instituteurs
remplaçants . Or, le recrutement de ces derniers est aujourd 'hui tari.
Dans ces conditions l ' accroissement des effectifs budgétaires de ces
maitres formateurs ne paraît nullement justifié . Pour ce qui est du
régime de rémunération des I . D. E. N ., il convient de rappeler que,
pour tenir compte de la place toute particulière qu ' occupent ces
personnels dans la hiérarchie administrative et pédagogique du
ministère de l ' éducation, le Gouvernement a, en 1976, pris diverses
mesures visant à améliorer de façon notable leur situation indiciaire.
Ainsi, d'une part, l'indice dont est doté le dernier échelon de la
carrière normale de ce corps a été majoré de 10 points nets et,
d'autre part, l'accès ù l'échelon dit «fonctionnel » a été ouvert aux
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inspecteurs justifiant de cinq ans d' ancienneté dans le dernier
échelon de la carrière normale . Il est précisé, par ailleurs ; que, si
le classement indiciaire d'un corps est lié essentiellement au niveau
des responsabilités exercées par les personnels qui le constituent
et si celles qui sont assumées par les I . D . E. N. sont importantes,
il ne peut, néanmoins, être envisagé de réexaminer le classement
indiciaire de ces personnels : une telle mesure aurait, en effet, pour
conséquence, de remettre en cause les équilibres indiciaires existants
entre les différents corps et emplois d' inspection, de direction et
d'enseignement relevant de l' autorité du ministre de l 'éducation.
S 'agissant du régime indemnitaire dont bénéficient ces inspecteurs,
il faut noter que le taux de l 'indemnité de charges administratives
qui est servie aux intéressés a été relevé de 15 p . 100 au budget
de 1979 . Cette revalorisation s'ajoutant à un relèvement de 20 p. 100
au 1" janvier 1977, cette indemnité a donc été majorée de 38 p. 100
depuis 1975. Sur un plan plus général, le ministre de l'éducation
rappelle que le régime indemnitaire de chaque corps est fonction
des sujétions qui lui sont propres et de la nature des fonctions
exercées . Ainsi, l ' attribution aux I . D . E . N . d ' une indemnité de
responsabilité ne pourrait être étudiée qu ' en liaison avec une redé-
finition des missions assurées par les membres de cc corps . De
même, l'attribution d'une concession de logement (ou le versement
d'une indemnité représentative) étant liée aux contraintes spéci-
fiques imposées aux personnels qui en bénéficient, un tel avantage
ne saurait être, présentement, accordé aux I . D . E. N . Cependant,
en raison des profondes modifications qui ont affecté récemment
la formation initiale des instituteurs et du rôle que doivent y jouer
les I. D, E . N., le ministre de l'éducation est disposé à étudier le
problème de leur rétribution à ce titre.

INTERIEUR

Taxis (Paris).

16392, — 19 mai 1979. — M . Pierre Bas expose à M. le ministre
de l'intérieur qu'il y a un problème des taxis à Paris . II est impos-
sible à un Parisien d'obtenir un taxi aux heures de forte circu-
lation ; cela est parfaitement gênant pour les Parisiens et Parisiennes
qui ont à se déplacer à partir de 17 h 30 et jusqu ' à 20 h 30 . Le
système actuel fait obligation à une certaine catégorie de taxis
d'être présents aux heures de pointe, il s'agit de taxis auxquels
l'administration a donné un numéro . Il faut, en effet, savoir que
les numéros de taxi s'achètent comme un fonds de commerce, en
vertu de tolérances anciennes . Cette tolérance est grande mais ne
devrait-elle pas être tempérée par l'obligation pour ceux qui viennent
d'acheter un numéro d'effectuer pendant un certain nombre d'an-
nées les heures de pointe qui semblent avoir si peu de candidats ;
car si l'administration, au prix de faiblesses successives, en est
arrivée à la situation actuelle, il ne doit pas être dit que celle-ci
est définitive et qu'il n'y a pas lieu de l'améliorer dans l'intérêt du
Parisien . Paris ne doit pas être la seule capitale du monde où l'on
ne trouve pas un taxi aux heures de pointe ; et, pour arriver à
pallier les difficultés actuelles, il conviendrait d'être inventif.

Réponse. — Une ordonnance a été prise le 1" r février 1973 par
le préfet de police pour tenter de porter remède à la situation
décrite par l'honorable parlementaire ; les titulaires de 800 auto-
risations se sont vus astreints à des horaires augmentant le nombre
de taxis en service à l'heure de pointe du soir . Il a été décidé que
les conducteurs de ces 800 taxis ne seraient autorisés à commencer
leur journée de travail qu'entre 10' heures et 17 heures . Un salarié
devant effectuer une sortie de 10 heures, il résulte de l'interdiction
qui lui est faite de commencer avant 10 heures qu'il travaillera
jusqu'à 20 heures . Un artisan, autorisé à effectuer une sortie de
11 heures, travaillera jusqu'à 21 heures. D'autres mesures sont
actuellement à l'étude pour favoriser la mise en service des taxis
aux heures de pointe.

Palice (interventions).

1ti206. — 7 juillet 1979 . — M. Marcel Houël Interroge M . le
ministre de l'intérieur sur des faits « troublants a qui, depuis un
certain temps, entachent le rôle que doit avoir la police au service
de la protection des citoyens . Il lui expose que dans le département
du Rhône (comme d'ailleurs en d'autres points du pays) plusieurs
cas d'une extrême gravité viennent malheureusement étayer cette
remarque . A Bron, ont été nécessaires les protestations de jeunes,
de parents, d'associations contre l'attitude de certains Boliers qui
ne semblent pas hésiter à manier insultes et menaces en direction
de jeunes en particulier, quand cela n'est pas la « brutalité a
exercée' à l'égard de jeunes immigrés . A Vaulx-en-Velin, une
affaire pénible est mise en lumière, mettant en émoi la population.
A Vénissieux, à quelques semaines d'intervalle, des jeunes gens
immigrés sont emmenés et frappés dans un commissariat ; deux
policiers attachés au commissariat de Vénissieux sont appréhendés

et accusés de proxénétisme ; le 23 juin 1979 deux gardiens de la
paix, dans des circonstances largement reprises par la presse
régionale, violent une jeune femme au cours d'un contrôle . Il lui
précise donc que ces « bavures e de plus en plus fréquentes
inquiètent vivement les populations, suscitent des protestations à
juste raison. Il lui rappelle que la montée du chômage, la crise
économique et sociale qui ne cessent de mettre en difficulté tes
familles, l'austérité accrue met en danger la jeunesse, par les
restrictions imposées dans tous les domaines, en particulier ceux
de la scolarité, du sport, de la culture, du logement, facteurs
favorisants de la délinquence . La population est en droit d'exiger
une police au serv ice des citoyens, pour leur protection réelle,
avec des effectifs répondant à la démographie des secteurs, notam-
ment dans les grands ensembles urbains . Il lui signale que depuis
longtemps le groupe parlementaire communiste demande un véri-
table débat sur la sécurité des Français, que la police française
ne soit pas. détournée de son véritable rôle, celui de garantir la
sécurité des citoyens, que ne lui soit pas refusés les moyens
matériels, la qualification, que ne soit pas tolérés dans ses rangs
des éléments douteux qui accentuent le phénomène d 'insécurité.
Il lui rappelle les mesures préconisées par le groupe parlementaire
communiste, . à savoir : la mise en place d'un véritable « ilotage
avec installation permanente de policiers sédentaires dans les
quartiers ou cités, connus de la population, devenant éléments
sécurisants, nouant des liens avec les éducateurs, les services
sociaux, les élus locaux ; des commissariats disposant d'agents en
quantité suffisante ; la prise en compte des légitimes revendications
des personnels de police, dans un budget répondant aux besoins.
Il lui demande donc : quelles dispositions il entend prendre afin
que la police française ne soit pas discréditée par suite de la
conduite d'éléments douteux, étrangère à la fonction, assurer la
sécurité des personnes et des biens ; ce qu'il entend faire pour
que les auteurs des exactions soient rapidement jugés et condamnés
et que la fonction publique de police soit débarrassée des éléments
perturbateurs ; ce qu' il entend faire, dans le cadre d'un budget en
rapport, avec les besoins réels, afin de mettre à la disposition
des populations les effectifs, les matériels nécessaires pour assurer
leur protection et répondre aux revendications des personnels de
police.

Réponse. — Conformément à la ligne constante qui est celle du
ministère de l'intérieur, tous les faits signalés par l'auteur de la
question ont donné lieu immédiatement aux mesures judiciaires et
administratives qui s'imposaient . En ce qui concerne les effectifs
mis en place en région lyonnaise, ils ont été fixés en tenant compte
de l ' évolution de la délinquance dans ce secteur. Deux unités mobiles
et une unité légère de sécurité ont été créées en 1978 et 1979, et
les effectifs de gardiens de la paix présents sur la voie publique
ont été renforcés d ' une centaine d 'hommes environ . Par ailleurs,
une compagnie républicaine de sécurité a été mise à la disposition
du préfet délégué pour la police afin d'effectuer des rondes et
patrouilles de surveillance. Quant au problème plus général des
moyens de la police nationale, le budget qui vient d'être soumis
à l'examen du Parlement est là pour témoigner des efforts réalisés
tant dans le domaine des effectifs que dans celui de l 'équipement,
en faveur d'une meilleure sécurité des Français.

Protection civile (sapeurs-pompiers),

19407. — Il août 1979 . — M. Christian Nueci attire l'attention de
M . le ministre de l'intérieur sur le problème du financement de
l'activité des pompiérs bénévoles. En effet, ceux-ci sont fréquem-
ment amenés à faire des interventions en ambulance, suite à des
accidents de la route parfois éloignés de leur centre de secours,
et les frais qu'ils encourent ainsi ne font jamais l'objet de rem-
boursement 'de la . part de la colléctivité ; de surcroît, les communes
où se trouvent installés les centres de secours ne peuvent assu-
mer en plus de leurs charges déjà lourdes le financement de ce
secours en dehors de leur ressort géographique. Il lut demande
quelles dispositions il entend prendre pour assurer l 'indemnisation
de ces opérations de secours indispensables à la sécurité des popu-
lations en zone rurale comme des automobilistes.

Réponse. — Les dépenses des services de secours et de défense
contre l'incendie incombent aux communes, en verts des articles
L . 351-1 et L . 351-2 du code des communes ainsi conçus : « Confor-
mément au 7' de l'article L . 221-2, les dépenses de personnel et
de matériel relatives au service de secours et de défense contre
l'incendie sont obligatoires pour les communes . La commune parti-
cipe au fonctionnement du service départemental de protection
contre l'incendie dans les conditions fixées par le décret n" 55-612
du 20 mai 1955 . Conformément aux dispositions :e l'article 8 de
ce décret, le préfet détermine, après avis de la commission admi-
nistrative prévue à l'article 5 de ce décret et après avis du conseil
général, la cotisation annuelle des communes aux dépenses du
service départemental de protection contre l'incendie . » II peut en
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être différemment, cependant, pour les dépenses entraînées plus
spécialement, pour ce service, par les transports en ambulances
qui ont appelé à maintes reprises des réponses du ministre de l 'in-
térieur pour affirmer : 1" que de tels t ransports qui n ' ont pas
à être rangés dans la catégorie des prestations que les sapeurs-
pompiers doivent fournir gratuitement peuvent être rémunérés par
les personnes qui en bénéficient (cf. réponse à la question écrite de
M . Robert Aumont, n" 16322 du 18 mai 1979, Journal ojjiciel,
Débats A . N., 21 juillet 1979, p . 6285 . ; 2" que la décision sur le
caractère gratuit ou onéreux de ces transports relève normalement
de la compétence du conseil municipal ou de celle de la commis-
sion administrative du service départemental d ' incendie et de
secours, suivant que les dépenses des interventions des sapeurs-
pompiers sont effectivement supportées par le budget de la
commune ou de l 'établissement public précité tel'. réponse à la
question écrite de M . Raynal, n" 41598 du 21 octobre 1977, Journal
officiel, Débats A . N ., 18 février 1978, p. 5961 ; 3" que l'intervention
éventuelle de la sécurité sociale au profit des personnes trans-
portées est, quant à elle, subordonnée• à l 'existence, poils les
sapeurs-pompiers servant les V . SA. B., d ' une formation équivalente
à celle sanctionnée par le certificat de capacité d ' ambulancier
M. réponse à la question écrite de M . René Visse, n" 5212 du
5 août 1978, Journal officiel, Débats A . N., 21 avril 197(1, p . 2958'
4" que celle condition est remplie, depuis un arrêté de M . le minis-
tre de la santé du 29 janvier 1979, lorsque les sapeurs-pompiers
sont titulaires du brevet national de secourisme, de la spéciali-
sation ranimation et de la spécialisation secourisme routier, (qui)
ont effectué en outre un stage de cinq jours ou dix demi-journées
dans un cendre hospitalier agréé à cet effet par le ministre de la
santé et rie la .famille et satisfait à un contrôle des connaissances
à l'issu de ce stage a• acf. réponse aux questions écrites de M . Joseph
Legrand, M . René Tonsasini et . M . Louis Mermaz, n'' 11040, 14663
et 15833 des 13 janvier, 6 avril et 10 mai 1979, Journal . officiel,
Débats A . N ., des 19 avril 1979, p . 2765 8 septembre 1979, p . 7185,
et 25 août 1979, p . 6842) ; 5" qu' il s 'ensuit que les services de
secours et ale défense contre l ' incendie sont, alors, à égalité de
droits avec les entreprises privées agréées de transpo rts sanitaires,
y compris vis-à-vis de la sécurité sociale ; qu 'il est exact, toute-
fois, que cette égalité exige encore, pour être pleinement effective,
des mesures complémentaires d'application de la compétence du
ministre de la santé (cf. réponse aux questions écrites de MM . Visse
et Legrand précitées, également réponse à M . Joseph Legrand
n" 16783 du 31 mai 1979, Journal officiel, Débats

	

5 octo-
bre 1979, p. 7842) .

Communes (arrêtés municipaux).

19504 . — 25 août 1979. — M. Henri Ferretti demande à M. le
ministre de l' intérieur si l'article L . 121-19 du code des communes,
notamment en se qu'il prévoit la communication des arrêtés muni-
cipaux, est bien applicable dans les départements du Haut-Rhin,
du Bas-Rhin et de la Moselle.

Réponse . — Aux termes de l' article L. 121-19 du code des
communes, « tout habitant ou contribuable a le droit de demander
communication sans déplacement, de prendre copie totale ou par-
tielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des
comptes de la commune, des arrêtés municipaux . Chacun peut les
publier sous sa responsabilité. » Toutefois, l ' article L . 181-1 de
ce code exclut l ' application de ces dispositions aux communes des
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin . En
effet, selon l 'article L . 181-13 du code des communes, un habitant
ou un contr ibuable d'une de ces communes n 'a le droit de deman-
der eommunication sans déplacement et de prendre copie que des
seules délibérations du conseil municipal . Cependant, ces dernières
dispositions, qui résultent de la loi municipale locale du 6 juin 1895
(art. 51), doivent se combiner avec celles de la loi n " 78-753 du
17 juillet 1978 relatives à la liberté d 'accès aux documents admi-
nistratifs de caractère non nominatif . En conséquence, en l ' état
actuel de la législation, seul un arrêté municipal à caractère non
nominatif est susceptible d'être communiqué à tout habitant ou
tout contribuable d'une commune dans ces trois départements.
Le projet de loi donnant force de loi à la partie législative du
code des communes modifiant certaines dispositions de ce code et
complétant la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux
a prévu, en son erlicle 46, l'application des dispositions de l'article
L. 121-19 du code des communes aux communes des départements
de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et, en son article 48,
l'abrogation de l'article L . 181-13 de ce code. Ces dispositions ont
été insérées dans le projet de loi pour lé développement des res -
ponsabilités des collectivités locales, en cours de discussion au Sénat,
dans un titre additionnel Vil, sur proposition de la commission
des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, dut
règlement et d'administration générale .

Marchés publics (appels d 'offres).

19620 . — 1" septembre 1979 . — M . Alain Bocquet attire l 'attention
de M. le ministre de l'intérieur sur la procédure de l 'appel d ' offres
ouvert et de l ' appel d ' offres restreint . Des difficultés d 'appréciation
concernant la rédaction des procès-verbaux dressés par la commis-
sion d ' appel d ' offres d ' une commune du Valenciennois se sont
récemment fait joui entr e l ' autorité de tutelle et le maire de cette
commune. A ce sujet, il Iu demande de bien vouloir lui faire savoir
s 'il convient d ' établir fun parallèle entre la procédure de l 'adjudica-
tion restreinte et la procédure de l'appel d ' offres restr eint en préci-
sant dans les prrcés-verbaux des travaux des commissions d'appels
d 'offres restreints les motifs qui ont présidé à l 'élimination de cer-
taines candidatures d'entreprises alors que le code des marchés
publics ne prévoit expressément cette clause que dans le cas de
l 'adjudication restreinte lad . 292 du code) . Par ailleurs, l 'autorité de
tutelle doit-elle prêter une oreille complaisante aux réclamations
de plus en plus nombreuses émanant des entreprises dont les candi-
datures ont été éliminées par les commissions d' appels d'offres
restreints qui agissent conformément aux dispositions de l 'article
297 bis du code des marchés publics et mettre ainsi en doute le
sérieux desdites commissions ou plutôt doit-elle accorder tout son
crédit aux travaux de ces commissions en ne cédant pas aux pres-
sions des entreprises éliminées tout en veillant à ne réserver son
approbation qu' aux seuls appels d 'offres restreints dont le caractère
exceptionnel est manifeste : ainsi, l 'organisation d ' appels d ' offres
restreints devant rester une procédure exceptionnelle, les recours
des entreprises éliminées auprès de l 'autorité de tutelle diminue-
raient par conséquent dans de notables proportions . De cette façon,
les commissions d ' appels d ' offres restreints pour raient oeuvrer plus
sereinement et plus souverainement sans avoir à craindre l ' inqui-
sition d 'une autorité de tutelle actionnée par telle ou telle entre-
prise vexée de ne pas avoir été retenue.

Réponse. — Les procès-verbaux des bureaux d' adjudications
ouvertes ou restreintes, des commissions d 'appels d'offres ouverts
ou restreints ou des ju rys de concours prévus pour les communes
par le code des marchés publics répondent, bien entendu, au
souci de permettre à toute personne qui a à étudier une affairetr aitée par ces organismes ale connaître les motifs pour lesquels
mue décision a été prise. Ils doivent donner au maire, aux employés
communaux, le moyen, après un certain délai, de savoir pourquoi
telle entreprise a été déclarée adjudicataire ou de connaître les
raisons pour lesquelles telle autre n ' a pas été admise à soumis-
sionner ou à présenter des offres . Il va de soi qu 'un procès-verbal
qui ne retracerait pas, au moins, les grandes lignes de la discussion
et ne permettrait pas d ' apprécier les motifs qui ont conduit à
adopter une décision n' aurait aucun intérêt. C 'est ainsi que les
procès-verbaux d ' une commission préparatoire à un appel d 'offres
restreint doivent évidemment donner les raisons pour lesquelles
certaines entreprises ont été admises à présenter des offres et
celles pour lesquelles certaines autres ont été évincées. La cir-
constance que l'article 299 du code des marchés publics ne reprend
pas textuellement les mèmes dispositions que l 'article 292 est,
bien entendu, sans effet juridique à cet égard . Ces procès- » erbattx
font partie du dossier du marché : ils doivent donc être joints à
ce dossier lorsqu'il est adressé à l ' autorité compétente pour approu-
ver le marché afin de lui permettre de connaître l 'ensemble des
dispositions dans lesquelles le marché a - été passé et, particulière•
ment, d 'apprécier si les règles concernant na concurrence ont été
respectées . Cette autorité pourra, par ailleurs, d'autant mieux se
prononcer sur les recours des entreprises évincées qu ' elle sera plus
complètement informée des motifs de l ' éviction . Les tribunaux
administratifs peuvent, en tout état de cause, être directement
saisis par les entreprises évincées.

Forêts (incendies).

19969. — 8 septembre 1979 . — M . Paul Balmigère expose à M. le
ministre de l ' intérieur que si les six tours de guet couvrant le
Nord-Ouest du département de l 'Hérault, créées en 1950 par l ' admi-
nistration forestière, ont été intégrées au réseau départemental de
détection des incendies sous la responsabilité du service départe-
mental de protection civile et sont en liaison directe avec celui-ci,
l 'office national des forêts doit toujours assurer, à partir de Combe-
saint la liaison entre le réseau radio de la protection civile et
celui de I'O . N . F ., l'O . N . F., lorsqu 'il est équipé de liaison radio,
n'ayant . pas été autorisé à utiliser la fréquence protection civile.
Cette situation apparaît anormale ; en effet, l'O. N . F. dispose en
période estivale d'un réseau de télécommunications interne de dix-
neuf postes (véhicules O.N .F . et ex-harkis) destiné à la surveillance
et à la lutte contre le feu . Il semble dommageable que ce réseau,
utilisé par des hommes connaissant le terrain, ne soit pas en liai-
son directe avec celui de la protection civile. Il lui demande de
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prendre en considération la proposition faite par l ' O . N . F. d ' utiliser

	

Réponse . — L' article 8 du décret n " 73 .225 du 2 mars 1973 relatif
la fréquence protection civile .

	

à l ' exploitation des taxis et des voitures de remise n 'accorde pas

Réponse . — Grâce au matériel installé à la station de Combe-

	

aux titulaires d ' autorisations nouvelles délivrées postérieurement

sala( uHéraultn, les liaisons indispensables entre les patrouilles de

	

à la date de publication de ce texte la faculté de présenter à

1`O. N . F . et les services d 'incendie et de secours s'effectuent sans

	

l 'administration un sueeesseur. En revanche l'article 7 précise que

Wfi'iculté
. la faculté de présenter un .sercesseur est maintenue, lorsque cer-

taines conditions sont remplies, pote' les titulaires cl 'antoriealions
qui pouvaient y prétendre à la date de publication du décret
précité et pour leurs successeurs . En vertu de l ' article 8, pour
présenter un successeur à l ' administration, le titulaire de l'auto-
risation duit remplir l 'une des conditions suivantes : 1" avoir exercé
à titr e de salarié ou à titre indépendant la profession pendant au
moins dix ans ; 2" avoir atteint l'âge minimum requis ; polir prétendre
à une pension de retraite prévue par la législation de sécurité
sociale applicable à la profession ; 3" être dans l 'obligation d 'aban-
donner définitivement la profession pou r cause de maladie ou d 'inva-
lidité dfnient constatée par un médecin assermenté de l 'adminis-
tration . Simultanément l ' article 7 subordonne l ' exercice du droit
nie présentation à la preuve qu 'à la date de publication chu décr et
le titulaire avait la faculté de présenter un successeur . La circu-
laire n" 73 . 251) <lu Il mai 1973 indique que la situation antérieur e
au 3 mars 1973 doit être appréciée non seulement en choit mais
en fait . L' existence d ' une telle faculté dans une commune, antérieu-
rement à la parution du décret, découle soit d ' un arrêté de l 'autorité
compétente, maire ou préfet éventuellement, soit d'une pratique
constante qu 'il appartient à cette autorité d ' apprécier. S ' il apparaît
que ladite faculté n 'existait pas en droit ou en fait dans cette
commune avant la date de publication du déc ret précité, elle ne
peut être reconnue en faveur du titulaire d ' une autorisation de sta-
tionnement même s'il satisfait par ailleurs aux dispositions de
l'article 8 du décret en cause.

Calamités (indemnisation).

20436 . — 29 septembre 1979. — M. Pierre Gescher expose à M. le
ministre de l'intérieur que les secours exceptionnels attribués par
les pouvoirs publics aux victimes de catastrophes naturelles sont,
dans la plupart des cas, sans eommnune mesure avec l ' importance des
dégâts à déplorer . Les par ticuliers ne sont indemnisés, une fois les
garanties de l ' assurance accordées, que pour 10 p . 100 du montant
des dégats constatés. Du t'ait que les communes sont écartées de
toute indemnisation, les frais résultant, au plan communal, des
catastrophes en cause sont en fait mis à la charge des contribuables
déjà très éprouvés individuellement. Il lui demande que des dis-
positions soient prises en de telles occasions afin d 'aider directe-
ment les commues sinistrées, en ne laissant pas ce soin aux habitants
ayant, en l 'occurrence, à faire face à leurs propres difficultés.

Réponse . — Les sommes allouées aux sinistrés victimes de
catastrophes natur elles ne sauraient en aucune façon être consi-
dérées connote tune indemnisation . Elles peuvent revêtir le caractère
d'un secours d ' extrême urgence, destiné à aider les familles de
condition modeste à faire face à leurs besoins essentiels les plus
urgents tels que nourriture, logement ou habillement et dont le
montant prélevé sur les crédits de mon département est délégué
à cet effet au préfet intéressé . Elles . peuvent aussi constituer une
aide de l'État, consentie aux victimes de sinistres et calamités dans
le cadre des dispositions du décret n" 60-944 du 15 septembre 1960
et basée sur une estimation des seuls dommages matériels causés
par un événement naturel à l 'exclusion des dommages corporels.
Le a Comité interministériel de secours e auquel est soumis le
dossier du sinistre, retient, en général, le taux nie 10 p. 100 de
l 'évaluation totale des donumnges pour la déter mination du montant
global de l 'aide . Toutefois, le montant des aides individuelles aux
ayants droit peut être modulé par le préfet, en fonction de la
situation matérielle des intéressés . Ce taux ne saurait cependant
dépasser 30 p. 11)0 des dégâts subis, proportion maximale au-delà
de laquelle on aboutirait à une véritable indemnisation des sinistrés
qui, dans cette t:ypothè.;e, détour nerait le s Fonds de secours a
de sa mission consistant à alléger les conséquences des dommages
survenus aux biens privés . Si l' on ajoute à ces aides de l ' Etat, les
aides allouées au plan local par le département et les communes
et les :sommes remboursées aux sinistrés par leurs compagnies
d 'assurances, il ne reste souvent à la charge de ceux-ci qu ' une très
faible partie du montant des dégâts subis et clans biens des cas,
l ' intégralité du dommage est couverte par ces différentes aides qui
s 'additionnent En outre, en ce qui concerne !es dommages causés
aux communes, le ministre de l 'intérieur accorde, hors crédits régio-
nalisés lorsque la situation l ' exige, des subventions aux collectivités
locales pour indemniser les dégâts causés par des a calamités
publiques » aux équipements relevant de sa compétence, princi-
palement la voirie . C ' est ainsi qu 'en 1977, à la suite des intempéries
exceptionnelles qui ont sévi cette année-là sur l 'ensemble du terri-
toire, d ' importants crédits ont été débloqués pour permettre aux
communes sinistrées de procéder aux réparations nécessaires . Par
ailleu rs, il faut souligner l ' effort du Gouvernement au titre du
fonds spécial d ' investissement routier communal dont les dotations,
destinées à la remise en état et à l'amélioration du réseau routier
communal, ont plus que doublé depuis 1977, ce qui doit entr er en
ligne de compte lorsque les communes ont à entreprendre des tra-
vaux sur leur réseau routier endommagé par des calamités natu-
relles .

Taxis (autorisation d' exploitatio),

21181 . — 17 octobre 1979, — M . François Autain demande à M. le
ministre de l' intérieur de bien vouloir lui préciser les règles établies
par les articles 7 et 8 du décret n" 73-225 du 2 mars 1973 régle-
mentant le droit pour les titulaires d 'autorisation d'exploitation de
taxi de présenter un successeur sous certaines conditions lors de
leur cessation d'activité . En effet, la circulaire n° 73-250 du
11 mai 1973 prévoit que si la faculté de présenter un sucesseur
est maintenue pour les autorisations délivrées avant le 3 mars 1973,
la situation doit être appréciée non seulement en droit mais en
fait. Le droit de présentation ne se rait admis que dans la mesure
où cette pratique était constante ou avait été consacrée par un
arrêté municipal avant la date de publication du décret en cause.
Doit-on en conclure que si l'une ou l'autre de ces conditions
n' était pas remplie, le droit de présentation ne serait pas main-
tenu bien que le titulaire satisfasse par ailleurs aux dispositions
de l'article 8 du décret .

Communes (finances : remboursement de la T.V .A .).

21338 . — 19 octobre 1979. — M. André Tourné expose à M. le
ministre de l'intérieur que cer taines communes réalisent des tra-
vaux divers, par l'intermédiaire d'associations syndicales auxquelles
elles sont associées . Cela se p oduit notamment pote' aménager
ou réparer les berges de to r rents ou de rivières sinistrés par de
fortes chutes d'eau ou inondations . En agissant ainsi, l'association
syndicale réalise les travaux, mais sans véritable participation
financière de sa part, puisque c 'est la commune qui est obligée
de financer l 'opération en faisant figurer dans son budget le mon-
tant des annuités qu 'elle reverse à l'association syndicale . De ce
fait, le remboursement correspondant à la T.V .A . lui échappe.
Il lui demande : 1 " ce qu ' il pense de cette situation ; 2" si le
problème ne pour rait pas être revu de façon à permettre à la
commune qui, tout en n 'étant pas maîtresse d 'ouvre, est obligée
de financer !es travaux réalisés par une association syndicale, de
bénéficier du remboursement de la T . V .A . comme pour les autres
opérations.

Réponse . — Le fonds (le compensation pour la T . V. A . a été créé
pour permettre le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée
payée par les collectivités locales ou leurs groupements sur les
investissements qui entrent dans lem' patrimoine, et pour lesquels
la récupération de la taxe n'a pu être obtenue pal' un autre moyen.
La loi de finances pour 1977 qui a fixé les modalités de répartition
des dotations budgétaires au fonds de compensation pour la T . V . A.
prévoit que ces dotations sont réparties ente l 'ensemble des béné-
ficiaires au prorata de leurs dépenses réelles d ' investissement telles
qu'elles sont définies par décret. Cette définition a été donnée par
le décret du 28 octobre selon lequel ces dépenses sont les dépenses
comptabilisées d'immobilisation et d ' immobilisation en cours ; en
termes de comptabilité communale . ce sont les dépenses inscrites
aux comptes 21 et 23 de la section d 'investissement . Les sommes
versées par les communes aux associations syndicales ne constituent
pas la contrepartie d ' investissements réalisés pour leur compte et
qui entreront dans leur patrimoine, mais sont des participations
financières librement consenties. Pour cette raison elles ne figurent
pas aux comptes 21 et 23 ; de ce fait elles ne peuvent être retenties
pour la répartition des dotations budgétaires au fonds de compen-
sation pour la T. V. A . En revanche les collectivités locales peu-
vent obtenir le remboursement de la T . V . A. payée sur les travaux
lorsqu ' elles en assurent la maîtrise d 'ouvrage soit directement, soit
dans le cadre d ' un organisme de coopération inte rcommunale. Dans
ce cas, elles peuvent effectuer des travaux sur la partie des be rges
appartenant à des propriétaires privés et obtenir de leur part une
participation financière correspondant au montant de ces travaux.

Contiennes (personnel).

21402 . — 21 octobre 1979 . — M. Marcel Houël demande à M. le
ministre de l' intérieur quelles dispositions il entend prendre pour
mettre en harmonie, à l'échelon de son ministère, les décisions de
celui-ci avec les 'déclarations que M . le Président de la République
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a faites le 12 octobre dernier . En effet, M . le Président de la Répu-

	

plot sont conformes à l'arrêté ministériel du 8 février 1971 . En
bibine, s'adressant aux agents de maîtrise, a déclaré : s Le renier-

	

conséqut,oee, il lui demande de modifier l'arrêté ministériel du
cernent de la fonction de la maitrise est une des conditions indis-

	

19 août 1977, qui exclut les agents exerçant à temps incomplet du
pensables de l'avenir . Il me parait normal que tout ouvrier ait au

	

champ d 'application de la prime spéciale d'installation.
départ une chance de devenir contremaître . Le pouvoir d 'achat de
la maitrise sera maintenu . t Dans ces conditions, quelles sont les
décisions de M. le ministre de l 'intérieur à l 'égard des contremaîtres
municipaux dont la hiérarchie a été balayée, puisque actuellement le
salaire de ces agents est équivalent à celui de maître ouvrier, alors
que ces agents de maitrise ont la responsabilité de l'exécution des
travaux et jouent un rôle d 'encadrement non niable, Il !ui rappelle,
à ce sujet, sa question écrite n" 5378 du 12 août 1978 dont la réponse,
évidemment, ne correspond pas aux déclarations du Président de la
République . il espère, dans ces conditions, que très rapidement le
ministre voudra bien réviser les échelles indiciaires de ces catégories
de pe rsonnel municipal.

Réponse . — Les emplois de la maitrise ouvrière dans les coin•
mures sont rigoureusement alignés sur ceux des services de l'Etat
ainsi que cela a été précisé dans la réponse faite à la question
n " 5378 . Le problème évoqué n' est donc pas spécifique aux emplois
communaux . Il concerne l 'ensemble des emplois de même nature
des services de l ' Etat . C 'est pour cette raison que le ministr e de
l'intérieur en a saisi le secrétaire d 'Etat auprès du Premier ministre
(Fonction publique .

Réponse . — La prime spéciale d 'installation, instituée pour les
fonctionnaires de l'Etat par le décret n " 67-1084 du 14 décembre 1967,
est applicable à certains agents communaux et départementaux
titulaires à temps complet, en vertu de l 'arrêté du 19 août 1977,
pris sur la base de l'article I.413-6 du code des communes. 11 est
exact que les agents des collectivités locales titulaires à temps non
complet sont exclus du champ d ' application de cet arrêté. L 'article
L 4136 du code des communes, qui permet d 'accorder certains
avantages accessoires à la rémunération, figure parmi les dispo-
sitions exclusivement applicables aux agents titulaires à temps
complet ilitre premier du Livre IV du code des communes). Il n'est
pas mentionné aux article, L 421-1 et L 421 . 2 du code des communes
qui énumèrent les articles du titre premier du Livre IV applicables
aux age its titulaires à temps non complet . . . est pour permettre aux
communes de s'attacher la collaboration d'agents débutants qui
auraient pu être tentés de s' orienter vers une autre carrière admi-
nistrative où ils auraient perçu cette prime, qu 'elle a été étendue
aux agents à temps complet des collectivités locales . Pour les autres
agents, il n'a jamais été envisagé d'allouer une prime d'installation,
En effet, l 'existence dans le cadre communal de postes ale titulaires
à temps non complet constitue un avantage qui n ' existe pas dans la
fonction publique.

Décorations (médaille d 'honneur communale).

21666. -- 26 octobre 1979. — M . Charles Millon attire l 'attention
de M. le ministre de l ' intérieur sur la gratification allouée aux titu-
laires de la médaille d ' honneur communale . Le taux de la gratifi .
cation n ' a pas été modifié depuis 1955 et s ' élève, à l 'heure actuelle,
à 10 francs pour la médaille d ' argent, 20 francs pour la médaille
de vermeiil et 30 francs pour la médaille d 'or. La multiplication par
50 ou 100 de ces tarifs et leur indexation s'imposent pour que cette
gratification retrouve sa vraie valeur et ne soit plus purement
symbolique. Il lui demande donc quelles sont ses intentions en ce
domaine.

Réponse . — Les distinctions honorifiques, en raison de leur nature
même, ne sont généralement assorties d 'aucune gratification ou
avantage pécuniaire, et lorsqu ' elles le sont, ces avantages ne peu.

vent présenter qu ' un caractère symbolique. Les divers degrés de
la médaille d'honneur départementale et communale ne sauraient
faire l ' objet d 'un ajustement de leurs taux que dans le cadre d ' une
mesure générale touchant l ' ensemble des distinctions honorifiques
des administrations de l 'Etat . Cette revalorisation va être mise à
l ' étude, avec les autres ministères concernés, étant bien entendu
que ladite gratification conserverait le caractère qui est le sien et
ne saurait constituer une rémunération, même accessoire.

Assainissement (branchements).

22023 . — 6 novembre 1979 . — M . Alain Vivien demande à M . le
ministre de l'intérieur si une municipalité ayant réalisé un réseau
d'eau potable et d'assainissement le long d'une artère communale
peut refuser le bénéfice des branchements à des propriétaires
riverains au motif qu'ils n'ont pas leur résidence principale dans
ladite commune où ils paient cependant leurs impôts locaux.

Réponse . — La réalisation d'un réseau d'eau potable ou d'assai-
nissement est un des éléments constitutifs soit d'un service p ublic
de l'alimentation en eau potable, soit d'un service public de
l ' assainissement . Dès lors que de tels services existent sur le terri-
toire d' une commune le principe de l 'égalité des usagers devant
le service public s'impose. Egalité, notamment, quant à l 'accès au
service public. Par conséquent, lorsque des canalisations de distri-
bution ou de collecte empruntent le tracé d' une voie communale,
les habitants qui sont dans des situations identiques doivent béné-
ficier de traitements identiques. Les seules exceptions retenues à
ce principe peuvent résulter de contraintes techniques. Le refus
de branchement peut être temporaire, lorsque le raccordement d'un
nouvel usager au réseau d'eau nécessite le renforcement des cana-
lisations existantes . De même pour les services d ' assainissement, le
raccordement des établissements industriels en raison de la nature
particulière de leurs effluents n'est pas de droit.

Communes (personnel).

22068. — 7 novembre 1979 . — M . Henri Canacos attire l'attention
de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que les agents commu-
naux exerçant à temps incomplet ne peuvent bénéficier de la prime
spéciale d'installation . Ces agents, souvent du personnel féminin,
sont financièrement pénalisés alors que les emplois à temps incom-

JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS

Jenesse, sports et loisirs (ministère : personnel).

22359. — 13 novembre 1979 . — M. Yves Le Cabeliee attire l 'atten-
tion de M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs sur la
requête présentée par les conseillers techniques et sportifs au sujet
du remboursement des frais engagés par eux par suite de l 'obliga-
tion dans laquelle ils sont d'utiliser leur véhicule personnel pour
les déplacements imposés par leur service . 11 semble que le montant
du remboursement de ces frais soit insuffisant eu égard aux frais
réels engagés par les intéressés. Il lui demande quelles mesures
il envisage de prendre pour améliorer cette situation.

22537. — 18 novembre 1979 . — M . Sébastien Couepel attire l ' atten-
tion de M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs sur
la situation administrative des conseillers techniques et sportifs de
son département ministériel . Technicien itinérant chargé de déve-
lopper une discipline sportive dans toutes ses dimensions (l'élite
comme la masse des pratiquants), le conseiller technique . u!ilise
son véhicule personnel de manière permanente. Les dispositions
permettant le remboursement des frais engagés à cet effet semb ' ent
insuffisantes et en constante diminution eu égard aux frais réels
engagés . Il lui demande s ' il ne serait pas possible d'envisager une
amélioration de ces dispositions.

22603. — 21 novembre 1979. — Mme Marie Jacq demande à M. le
ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs de bien vouloir
réexaminer la situation des conseillers techniques et sportifs . Ces
conseillers, qui sont au nombre de 950 et non pas de 1 250, sont
obligés d'utiliser souvent leur véhicule personnel . Il serait opportun
de .revoir le remboursement des frais engagés en tenant compte,
non seulement du carburant, mais aussi de l'entretien de l'amortis-
sement du véhicule et de l ' assurance.

Réponse. — Comme ceux d' autres catégories des personnels
itinérants : directeurs régionaux et départementaux, inspecteurs . . .,
les frais de déplacements des conseillers techniques régionaux
(C . T . R .) et conseillers techniques départementaux (C . T. D .) sont
actuellement gérés dans la limite d ' une enveloppe régionale en
début d ' exercice. Dans le cadre de leurs dotations, les directions
régionales répartissent les crédits en fonction de critères objectifs
établis sur la base de l ' étendue de l 'académie et du champ géogra-
phique d 'activité des personnels . La question du remboursement
des frais de déplacements des personnels itinérants — en parti-
culier des C. T. R. et C. T . D. — retient l'attention du ministre.
Les crédits réservés aux déplacements des personnels itinérants
ont ainsi été abondés d' une mesure de 1 000 000 francs lors de
l ' élaboration du budget 1980. Cet effort sera poursuivi. II reste que
les conditions de remboursement des frais de déplacement demeu-
rent fixées par le décret n " 66-619 du 10 août 1966. Le texte dispose
que les frais occasionnés par l ' utilisation d 'in véhicule personnel
pour les besoins du service sont remboursés sur la base d ' une
indemnités kilométrique dont les taux sont fixés par arrêté. (dette
indemnité tient compte de la consommation de carburant de l 'entre-
tien et de l 'amortissement du véhicule . II rappelle par ailleurs la
possibilité pour les fonctionnaires titulaires de l'Etat de bénéficier
sur leur demande d 'avances du Trésor en vue de faciliter l'acquisi-
tion de véhicules nécessaires à l'exécution du service (article 30 du
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décrets De surcroit, le même texte stipule dans son article 26

	

des principales mesures prises dans ce but. En application de
que les autorisations d'utilisation du véhicule personnel ne sont

	

ce décret, les bureaux de poste pourront assurer certaines pres•
déléguées que dans la limite des crédits disponibles . 11 en découle

	

talions pour le compte d ' aut res administr ations ou organismes.
que le programme d ' activité des agents ne saurait jamais, en

	

il est toutefois souligné que cette disposition vise les zones à faible

dernière analyse, qu ' êt re adapté aux moyens impartis aux services, densité démographique où les bur eaux de poste ont à faire face
à un trafic souvent inférieur à leu r s possibilités, et ne sera mise
en oeuvre que s'il n 'existe sur place aucun correspondant de
l'administration ou de l'organisme en cause . Les besoins en moyens
supplémentaires devraient d, i•t•e rares et limités ; ceux qui
apparaitront nécessaires s' ion : sien entendu fournis . Il est précisé
que le trafic correspondant sera inclus dans la charge de travail
de l'établissement et pris en compte pour la détermination des
moyens à lui att ribuer, conformément aux règles en vigueur.
S' agissant de la formation des agents, elle sera assu rée par l 'admi-
nistration ou l 'organisme concerné. II convient d'ajouter, à cet
égard, que les opérations énumérées par le décret précité sont,
en règle générale, d ' une exécution simple, la poste se limitant
à un rôle d ' intea•médlaire entre l'usager et le service compétent.
Quant aux problèmes qui préoccupent les receveur:~-distributeurs,
ils fort l ' objet d 'une attention toute particulière de la part de
l 'administr ation des P .T .T . qui mesure à leur juste valeur les
mérites et les qualités de ces fonctionnaires ainsi que le rôle
essentiel qu'ils jouent dans les zones ru rales . Lee projets qui ont
été élabo rés en vue d'améliorer leur situation et notamment celui
présenté dans le cadre de la préparation du budget de 1936 n ' ont
pas abouti. L'administration des P .T .T . a l 'intention de poursuivre
ses efforts pour tenter de trouver une solution favorable aux
intéressés . D'autre part, en ce qui concerne le relevage des cabines
téléphoniques, mes services étudient actuellement les modifications
à apporter aux caissettes à monnaie pour qu ' elles ne puissent être
ouvertes que par des appareils spéciaux . Accroissant la sécurité
de l 'encaisse, ces appareils permettront également son comptage
automatique ainsi que la price en comptabilité de la recette corres-
pondante p ians le cadre d ' une application informatique du contrôle
de gestion . Pour des raisons pratiques, ces appareils seront installés
dans des centres de télécommunications. Les services postaux,
dont le rôle se limitait du reste au relevage pur et simple, leurs
préposés n ' étant en mesure lors de leur passage ni de vérifier
l ' état technique du poste équipant la cabine, ni a fortiori de te
réparer en cas de besoin . n ' auront plus à intervenir dans ce domaine.
Mais, comme par le passé, le relevage sera effectué par du per-
sonnel de mon administration.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Agence nationale pour l 'emploi (franchises postales).

11579. — 27 janvier 1979 . — M . Jean-Pierre Delalande appelle
l'attention de M . le secrétaire d ' Etat aux postes et télécommunica-
tions sur les frais importants d 'affranchissement qui accompagnent
toute recherche d ' un nouvel emploi, notamment lorsque la pros-
pection du marché du travail devient systématique, une lettre de
candidature répondant à chaque petite annonce parue dans les
colonnes des quotidiens . Afin de limiter les préoccupations déjà
nombreuses et. importantes des demandeurs d' emploi, M . .lean-Pierre
Delalande suggère à M . le ministre' d'étudier la possibilité que les
agences nationales pour l 'emploi mettent à la disposition de ceux-ci
des timbres de franchise, et d ' envisager cette solution en tenant
compte du problème précédemment soulevé de l ' impossibilité pour
beaucoup de pouvoir justifier de leurs démarches auprès ales caisses
de chômage . En effet, la mise en place d ' un dispositif, clairement
défini, de prise en charge des affranchissements du cou r rier pro-
fessionnel des demandeurs d 'emploi permettrait tout à la fois
d ' apporter une aide non négligeable à ceux-ci et de résoudre le
problème trop fréquent de l'absence de justificatif des démarches
entreprises en vue de leur reclassement, M . Delalande souligne
l ' intérêt plu cumul des avantages d ' une telle solution et demande
à M, le ministre de bien vouloir lui préciser sa position à ce sujet.

Réponse . — La franchise postale s'applique actuellement, d' une
part, à la correspondance exclusivement relative au service de
l'Etat échangée entre fonctionnaires chefs d 'un service d 'une admi-
nistration de l ' Etat et, d 'autre part . aux plis reçus ou expédiés par
les organismes assurant la gestion des régimes obligatoires de la
sécurité sociale. Dans les deux cas, celte facilité ne correspond pas
à la gratuité . Le montant de la valeur du service rendu à ce titre
est remboursé annuellement aux P. T. T., sur la base cru trafic
réel et des taxes normales, par le budget général pour la corres-
pondance officielle et par les diverses caisses centrales intéressées
pour les plis de la sécurité sociale. Il ne peut êtr e envisagé d 'accor-
der la franchise postale aux demandeurs d 'emploi sans cont repartie
pour le budget annexe que l'administration des P.T.T. doit équilibrer.
La mesure proposée par l ' honorable parlementaire, en tant qu 'elle
étend le droit à franchise à une nouvelle catégorie de bénéficiaires,
crée une charge nouvelle pour le budget de l ' Etat et, en application
de l ' article 34 de la Constitution, relève du domaine législatif. En
outre, s 'agissant d ' échanges de correspondances entre pa r ticuliers, il
serait impossible à la poste comme à l 'agence nationale pour
l ' emploi de s ' assurer que les timbres de franchise sont utilisés pour
les seules réponses à des offres d'emploi . Les abus qui seraient
ainsi à craindre risqueraient de grever lourdement le budget
général.

Postes et télécommunications (bureaux de poster.

22611 . — 21 novembre 1979 . — M . Christian Laurissergues appelle
l'attention de M . le secrétaire d ' Etat aux postes et télécommunica-
tions sur la volonté manifestée par son administration de voir les
bureaux de poste pratiquer la polyvalence. Cette démarche intéres-
sante en soi dans la mesure où elle permet de rétablir ou maintenir
le service publie en zone rurale doit être abo rdée arec prudence.
Il faut, pour assurer le succès de cette initiative, pouvoir dégager
des moyens matériels, des effectifs et aussi assurer au personnel une
formation absolument indispensable . D'autre part, l'augmentation
des compétences demandées devra très sûrement avoir des réper-
cussions sur la revalorisation des carrières et sur les traitements.
Les difficultés actuelles que rencontrent les receveurs-distributeurs
pour faire reconnaître leur qualification de comptable et obtenir
leur intégration dans le corps des receveurs avec une véritable
réforme indiciaire, le refus sans cesse renouvelé mis à la demande
de non . imposition du logement de fonction laissent supposer que
bien des efforts sont encore à accomplir. Enfin, si l'administration
tient réellement à maintenir le trafic et à lutter pour les économies
d'énergie, pourquoi veut-elle slypprimer aux bureaux de poste le
relevage des cabines téléphoniques automatiques effectué jusqu ' ici
par les préposés au cours de leur tournée, donc sans fraisa En consé-
quence, il lui demande de - lui préciser ses intentions à ce sujet.

Réponse . — Afin de lutter contre la dévitalisation de certains
secteurs faiblement peuplés, le Gouvernement conduit depuis plu-
sieurs années une action destinée à améliorer la desserte adminis-
trative des populations concern- es . Le décret n" 79-889 du 16 octo-
bre 1979, relatif à l'organisation administrative en milieu rural
et . à la création de services postaux polyvalents, constitue l'une

Postes et télécommunications (fonctionnement).

22629. — 21 novembre 1979 — M . Philippe Marchand expose à
M. le secrétaire d ' Etat aux postes et télécommunications que le
délabrement des services postaux, en particulier en milieu rural, qui
a motivé la grève du 25 octobre 1979, suit actuellement un processus
d 'accéleration . Le., usagers se plaignent d 'un service dont les tarifs
augmentent au fur et à mesure que les prestations fournies dimi-
nuent . A l ' heure où le Gouvernement prône la revitalisation des
campagnes, des bureaux ferment Il est certes fait état de nouvelles
tâches pour les bureaux de poste ruraux, mais pour les remplir,
encore faudrait-il qu 'ils ne courent pas le risque d'être supprimés.
En conséquence il lui demande quelles mesures il entend prendre
pour mettre un ternie à la disparition des services, notamment en
milieu rur al.

Réponse. — La desserte postale des zones rurales est un souci
constant de l 'administration des P .T .T . qui s'efforce d ' adapter en
permanence son réseau aux besoins réels de la population . Aussi
convient-il de souligner que, depuis 1974, les suppressions de bureaux
de poste sont restées exceptionnelles et n 'ont été retenues que
dans des cas où l ' établissement avait à faire face à un trafic insi-
gnifiant qui ne justifiait plus son maintien . C 'est ainsi que trente-
six suppressions seulement sont intervenues en cinq ans. De telles -
mesures ne sont décidées qu'après une étude approfondie et consul -
tation du conseil municipal de la commune concernée. Toutes
les dispositions utiles sont alors prises afin que la continuité du
service public reste assurée dans de bonnes conditions : quand
un établissement fixe est supprimé, les préposés à la distribution
ou les distributeurs-guichetiers sont habilités à effectuer toutes les
opérations postales soit au domicile des usagers, soit sous forme
de commissions . IJ faut souligner que des créations d ' établisse-
ments interviennent également lorsque l'évolution de la commune
et les besoins de la population te justifient. Dans les cinq dernières
années, soixante-huit nouveaux bureaux de poste ont été ouverts
au public dans les zones rurales.

Départements et territoires d'outreoner (Saint-Pierre-et-Miquelon:
postes et tél^conniunicatiousI.

22779. — 22 novembre 1979. — M . Pierre-Bernard Cousté demande
à M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications pour
quelles raisons l'autonomie postale de Saint-Pierre-et-Miquelon a été
supprimée .
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Réponse . — Par décret n " 79-919 du 17 octobre 1979, a été approu-
vée l 'organisation des services extérieurs des télécommunications
dans les départements d'outre-mer. Ce texte a eu pour conséquence
d'aligner la gestion administrative des départements d 'outre-mer
sur ceux de la métropole qui, depuis 1970, étaient organisés en
fonction de l'autonomie des deux branches postes et télécommu-
nications . Toutefois . une organisation particulière a été prévue
pour Saint-Pierre-et-Miquelon, Le transfert des activités relevant
des teiéconmttnications vers une structure spécifique autonome
ne justifiait plus l'emploi de chef de service départemental pour
les seules activités postales, compte tenu des établissements en
place et des effectifs gérés. Les effectifs relevant de la direction
générale des postes s'i ,Iève'd à quinze personnes réparties en
deux établissements de plein exercice : la recette de 2' classe de
Saint-Pierre : la recette de 4' classe de Miquelon et l ' agence postale
cie Langlade . En saie tte de cette situation spécifique, il a été demandé
aux auto rités de tutelle de bien vouloir prendre les dispositions
nécessaires au transfert de délégation de signature consentie au
chef de service des postes et télécommunications, mis en place
avant la partition, au profit du chef de service régional des postes
de Paris . Ce choix a été déterminé par le fait que les documents
comptables de Saint-Pierre-et-Miquelon étaient précédemment traités
par l ' agence comptable régionale de Paris. Mais, bien sûr, cette
procédure administrative, motivée par des raisons pu rement techni-
ques, n 'entache en rien l ' autonomie postale de Saint-Pierre-et-
Miquelon . Toutes garanties ont été données au préfet de ce dépar-
tement sur le fonctionnement du service postal dont l ' organisation
garantira le maintien de la qualité du service.

Postes et télécommunications (secrétariat d'Etat)
(structures nrituinistratices).

22814. — 23 novembre 1979 . — M . Jacques Jouve attire l ' attention
de M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur
l' avenir de la direction de l ' approvisionnement de la poste
(D . A . P. O.) . Les restrictions de crédits pour le service de l 'habit-
tentent conduiraient à une réduction de charge dans ce secteur.
Des incertitudes existeraient concernant l 'approvisionnement en
matériel ries télécommunications (25 p . 100 du trafic) qui peut se
servir oit il le désire et auprès des fou r nisseurs du secteur privé.
Le service ries imprimés ne servirait que les magasins départe-
mentaux. Ainsi la décision prise en 1977 de séparer les services
de la direction centrale du matériel et de l 'équipement conduit la
D . A . P. O . à faire face à des difficultés supplémentaires : dimi-
nution des effectifs et menace de démantèlement puisque ses
activités sont reprises par le secteur privé . II lui demande les
mesures qu 'il entend prendre pour maintenir à la D . A . P : O. sa
vocation de fou rnisseur pour la poste comme pote' les télécom-
munications et conserver une structure, utilisant 300 agents, qui
répond, dans le domaine de : 'approvisionnement, à une nécessité du
servir ., public.

Réponse . — La décentralisation de la direction centrale des
mat triels d ' équipement )D .C .M E .) . décidée par le comité inter-
mi,ristdriel d ' aménagement du territoire du 1, avril 1975, a abouti
en 1977 à la création rie deux services distincts, la direction de
l ' approvisidnnement et des ateliers des télécommunications
)D .A .A .T .) à Bordeaux et la direction de l 'approv isionnement des
postes ID .A .P .O.) à Morlaix . Cette restructuration a permis, au
plan de l ' aménagement du territoire, la création de nombreux
emplois en province et, au pl'nn de l 'administration . une meilleure
organisation de la fonction approvisionnement . S'agissant de l'habil-
lement . les prestations servies à certaines catégories de personnels
connaissent depuis quelques années une sensible amélioration qui
résulte essentiellement de la qualité accrue des tissus utilises
ainsi que des progrès réalisés dans la confection . Cette évolution
qualitative a justifié la fixation de nouvelles conditions d'attri-
bution de ces équipements et un allongement de la durée d 'usage
des vêtements . Les mesures prises dans ce domaine ne sont toute-
fois par de nature à affecter sensiblement la charge de la D . A .P .O.
En ce qui concerne les imprimés, la réforme de la gestion de ce
service est la conséquence de la déconcentration budgétaire destinée
à donner une plus grande responsabi :ité en la matière am . _ : .efs
de services extérieurs . Il convient cependant a'- .arquer que
pour des raisons matérielles ladite réforme ne sera mise en place
que très progressivement et qu ' en outre la diminution du nombre
des correspondants ne réduira pas la charge de la D .A .P .O . qui
verra la fréquence de ses envois augmenter et qui devra par
ailleurs facturer les commandes d 'imprimés. En tout état de cause
les différentes décisions prises ne sont en aucun cas destinées à porter
atteinte à l 'existence de la D .A,P .O.

Postes et téléconmutticatiors (courrier).

22856 . — 24 novembre 1979 . — M. Albert Denvers informe le
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications des nombreuses
réclamations dont il est saisi au sujet des retards, souvent imper-
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tants, constatés dans l 'acheminement du courrier . Il lui demande
de lui faire connaître quels sont les moyens en services et en
agents qu ' il compte mettre à la disposition de son administration
pour remédier à une situation particulièrement dégradée en
matière de distribution postale.

Réponse . — En octobre dernier. le fonctionnement des services
d ' acheminement du courrier a été perturbé par les mouvements
sociaux qui ont affecté Air-France ales 2 et 18i, la S .N .C.F.
Idu 17 au 19) et les services postaux rdu 23 au 271 . Ils ont entrainé
des retards, dont les résultats de qualité de service, 67 p . 100 de
lettres distribuées en J -1- 1, contre 75 p . 100 le mois précédent,
permettent d ' apprécier l' importance. A ces causes conjoncturelles ne
sadrait être ajoutée l'insuffisance des effectifs des services postaux,
puisqu'a ceux-ci ont été renforcés par 21 000 unités de 1976 à 1979
alors que parallèlement se développaient la modernisation et l 'auto•
matisation de certaines activités. Pour faire face à l'accroissement
escompté 1u trafic et améliorer les conditions de travail des agents,
les services de distribution seront dotés en 1980 de 1 200 ' emplois
supplémentaires provenant à la fois des ressources budgétaires et
des économies réalisées gràce à la mécanisation du tri et au
réaménagement de certains services . Ces moyens supplémentaires
apparaissent suffisants pour maintenir la qualité du service postal
à un niveau satisfaisant pour les usagers.

Postes et télécommunications (secrétariat d'Etat) (personnel).

23122. — 30 novembre 1979. — M . Jean-Yves Le Drian attire
l ' attention de M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommuni-
cations sur l'absence totale de prise en charge des frais de déjeuner
pour les postiers ne pouvant bénéficier d ' un service de cantine
en-raison des conditions particulières de l ' exercice de leur travail.
En effet, faute de dispositions réglementaires leur attribuant te
bénéfice de chèque-déjeuner, ces postiers se trouvent, à l'heure
actuelle, injustement pénalisés au regard de la situation faite au
reste du personnel de ce ministère . En conséquence, il lui demande
quelles mesures il entend prendre pour remédier à cette discri-
mination qui ne semble pas reposer sur des motifs sérieux.

Réponse . -- La création éventuelle de titres restaurant dans la
fonction publique relève de la compétence du ministre du budget
et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la
fonction publique . Des mesures particulières ont cependant été
prises par mes services pour permettre d 'atteindre tin résultat
analogue dans les localités ne comportant aucune structure de
restauration administrative et dans lesquelles il n 'est pas possible,
en raison du caractère tres limité des besoins, de recourir à un
mayen de restauration à caractère social . Dans cas localités, les
agents appelés à prendre leurs repas sur les lieux de travail ont
la possibilité de bénéficier d'une forme de conventionnement de
restaurateurs privés ouvrant droit au bénéfice de la subvention de
participation administrative au prix des repas servis dans les
cantines ou restanrtnts du personnel de l ' état. Au 1" t décembre 1979,
111 restaurateurs avaient été ainsi conventionnés au profit de
1979 agents.

Postes et télécommunications (bureettes de poste).

23313 . — 4 décembre 1979 . — M. Charles Millon attire l ' attention
de M . te secrétaire d ' Etat aux postes 'et télécommunications sur le
montant ,ne l 'allocation versée :eux communes hébergeant un bureau

. de poste classé et recette-distribution a . Lorsqu'une commune met
à la disposition du 'service public des postes un immeuble destiné
à abriter un bureau de poste, l'administration des P.T.T. lui verse
une indemnité annuelle à titre de participation financière aux frais
de loyer. Fixé par une toi de finances dont la dernière revision
remonte au 1'' janvier 1972, le montant de cette allocation est le
plus souvent dérisoire eu égard aux charges supportées par les
communes pour l ' entretien des bâtiments loués. Il lui demande
donc s' il envisage une revalorisation de cette indemnité dans un
proche avenir.

Réponse . — S'agissant des recettes-distribution créées avant le
20 août 1970, les communes sièges de tels établissements postaux
devaient prendre l 'engagement de fournir gratuitement et sans
limitation de durée, les locaux nécessaires à l'exécution du service
et au logement du titulaire . En contrepartie, l 'administration des
P .T.T. verse à . ces collectivités une contribution annuelle aux
charges locatives dans la limite maximum de 500 francs, fixée par
la loi de 1972 . Concernant ce dernier point, t e problème évoqué
par l'honorable parlementaire n ' est pas ignoré de mon département
qui éttrdie la possibilité de relever le Montant de cette participation
dans le courant de l'année 1980 si la conjoncture budgétaire le
permet : Toutefois, en l'état actuel de l'affaire, le taux de relève-
ment envisagé ne peut être encore déterminé .



ASSEMBLES NATIONALE

	

3" SEANCE DU 19 DECEDMBRE 1979

	

12395

TRANSPORTS'

Poissons et produits de la tuer (alpt(esu.

21174. — 17 octobre 1979. — M. Charles Miossec appelle l' atten-
tion de M . le ministre des transports sur le devenir de l'industrie
française des alginates . L'exploitation de diverses espèces d'algues
brunes, dont principalement la Laminaria digitata, le long du lit-
toral breton et normand, est source de devises pour notre pays
La France . en effet, qui se situe au cinquième rang mondial, exporte
environ 60 p. 100 de son marché en produits finis, tels les alginates
alcalins, métalliques ou mixtes, utilisés dans l'industrie alimentaire,
pharmaceutique, textile; ainsi que dans l'industrie du traitement
de l 'eau potable . Malgré les efforts du Comité interprofessionnel des
algues marines (C . 1. A . M.), les goémoniers, dont le champ d 'action
le plus important se situe dans la rone côtière comprise entre Vile
de Batz et l 'archipel de Molène, voient leurs effectifs déeroitre
régulièrement . L'extension de la mécanisation et des nouveaux
procédés d 'iétilisation des algues humides, les agréments délivrés
par la marine marchande pour de nouveaux types de navires per-
mettant aux patrons d'obtenir certaines subventions, tous ces
facteurs concourent à provoquer une réo rganisation de la profession.
Reste cependant un problème capital, à savoir le caractère saison-
nier de l'industrie des alginates . Or des études entreprises depuis
quelques années ont démontré que l ' introduction dans nos eaux
côtières d'une nouvelle espèce d'algue exploitée avec grand succès
aux U .S .A ., la Macrocystis pyrifera, permettrait trois récoltes par
an susceptibles d'assurer non plus un travail saisonnier niais
annuel à un prix de revient permettant une haute compétitivité sur
le marché mondial. Une expérience de peuplement expérimental
est préalablement envisagée . En conséquence . M. Charles Miossec
demande à M. le ministre de lui faire connaître sa position sur
ce point ainsi que les dispositions qu ' il entend prendre pour ren-
forcer la compétitivité du marché français des alginates.

Réponse . — L'exploitation des végétaux, marins est une activité
relativement importante du littoral atlantique . Etant en pleine évo-
lution, elle bénéficie de récents progrès dans le domaine des
méthodes de récolte et dans celui du traitement industriel des
algues, ce qui se traduit, en particulier cette année, par une augmen-
tation de la production française. Mais à l'instar des végétaux
terrestres, la croissance des algues suit un rythme saisonnier et
peut être affectée par la modification des conditions du milieu
naturel dans lequel elles vivent. Et les fluctuations de la production
sont sources de problèmes pour les géomoniers et pour les indus-
triels . S'il est . vrai que la demande augmente sur le territoire
national et à l'étranger, l'expérience de cette année a révélé l'inca .
pacité à très court terme dans laquelle se trouve l'industrie des
alginates à absorber un excédent de production par rapport aux
années antérieures . L'accroissement des moyens de cette industrie
est en cours et d'ici deux à trois ans cette industrie sera prête
à faire face à un volume plus élevé de matières premières et, par-
tant, à la demande internationale. C'est dans cette perspective que
depuis plusieurs années, le ministre des transports porte un grand
intérêt à tous les travaux exécutés en France ou à 'l'étranger au
sujet de la Macrocystis. La culture de cette algue qui croit à un
rythme spectaculaire semble présenter des avantages non seule-
ment pour la production d 'alginates mais aussi pour celle de
l'énergie . Les Etats-Unis ont en effet mis au point une technique de
production du méthane à partir de ce végétal et possèdent des
unités expérimentales de roduction d'énergie de ce type . Jusqu'à
présentl'approche de ce per .ofème en France se situe à trois niveaux.
Elle consiste d 'abord en 'étude scientifique des potentialités de
l'algue. Ces études sont ef ectuées par des chercheurs de l'Institut
scientifique et technique d s pêches maritimes, ainsi que par des
chercheurs de l'université le Caen . Elle est ensuite tournée vers
l' expérience. L'I .S .T .P .M. a défini les spécifications d'une expé•
rlence sur la capacité de la macrocystis à vivre dans les eaux
littorales métropolitaines. Ce projet, qui a reçu un avis favorable
des instances représentatives du secteur des pêches maritimes, doit
encore être présenté pour avis devant le .haut comité à l'environ-
nement en raison . de l'introduction d'une espèce nouvelle dans les
eaux françaises . La réalisation de 'de 'projet permettrait d'étudier
dans des conditions de milieu normales la croissance de la macro-
cystis sur nos côtes . Elle se déroulerait dans un cadre très strict
et avec le maximum de précautions . L'expérience proposée est
indispensable pour démontrer le caractère inoffensif de la macro-
cystis quant à son environnement . Certains scientifiques craignent
en effet un bouleversement du biotope des côtes européennes par
l'introduction de ce végétai . •Il est donc essentiel que l'expérience
soit réalisée sans danger ni conséquences irreversibies pour le
milieu marin. Le troisième niveau comprend enfin l'étude des possi-
bilités d'exploitatic'n des champs de macrocystis' des eaux fran-
çaises. Une récente enquête sur . les côtes' des Kerguelen a révélé
un champ de macrocystis d'une importance considérable. La leca-

Ilsation et la distance rendent difficile dans des conditions de
rentablité normales leur exploitation . Des études économiques sont
en cours pour définir les moyens d 'accéder à cette ressource dispo-
nible dès à présent. Cet ensemble de mesures doit concourir à
ternie à renforcer la compétitivité du marché français des alginates
encore insuffisamment développé.

Assurance vieillesse (pensions : liquidation et calcul).

21422. — 21 octobre 1979. — M . Pierre-Bernard Cousté attire
l 'attention de M. le ministre des transports sur la situation des offi-
ciers de contrôle de la circulation aérienne (O .C .C .A .) en ce qui
concerne leur mode de rémunération . Le salaire de base de ces
officiers étant anormalement bas, compte tenu des responsabilités
qu 'ils assument, un certain nombre de- primes vienhent corriger
ledit salaire de base dans une proportion relativement importante.
Or, lorsqu'un contrôleur prend sa retraite, ii perçoit 80 p . 100 du
salaire de base hors primes, ce qui, en l 'état actuel, représente à
peu prés la moitié de son salaire . M . le ministre des transports
ne pense•t-il pas possible d' incorporer les primes dans le salaire
des O . C . C . A ., ceci sans risque de acascaden par rapport à d'autres
catégories, puisque la loi n" 64-650 du 2 juillet 1964 précise, en son
article 3, que les O .C .C .A . sont classés hors catégorie pour la
fixation de leur indice de traitement.

Réponse. — L 'intégration des princes dans le traitement servant
de référence au calcul des pension: n 'est pas un problème spéci-
fique aux officiers contrôleurs de la ci 'ulation aérienne. La satis-
faction d 'une telle demande constituerait une mesure exorbitante
du droit commun . de la fonction publique. Contrairement à ce que
laissent penser les termes de la question posée, le classement hors
catégorie des O .C .C .A . pour la fixation de leurs indices de traite-
ment n 'est pas unique . Dès lors, tout avantage particulier accordé
aux officiers contrôleurs justifierait de la part d 'autres personnels
des demandes d 'alignement sur ce traitement plus favorable.

Poissons et produits de la mer (coquillages).

21529 . — 23 octobre 1979 . — M. Dominique Dupilet appelle l ' atten-
tion de M. te ministre des transports sur les priorités du dévelop-
pement conchylicole français . Un secteur tel que celui de la-pêche,
en France, fait partie de ceux qui cherchent leur voie pour
subsister . Pour une localité comme Boulogne-sur-Mer, premier port
de pêche français, le dynamisme de ce secteur est indispensable.
Le littoral du Pas-de-Calais offre, à cet• égard, de nombreuses possi-
bilités . La conchyliculture en fait partie . II lui demande, en consé-
quence, dans l'optique d'un office de la conchyliculture, quel rôle
compte faire jouer le Gouvernement au littoral du Pas-de-Calais.

Réponse . — Dans le Pas-de-Calais et en particulier dans la partie
Nord du quartier des affaires maritimes de Boulogne, les condi-
tions se montrent favorables au développement de la mytiliculture,
du fait de la présence de gisements naturels de moules émetteurs
d'un naissain abondant. Ce développement est intéressant en pre-
mier lieu parce que la consommation de moules est très impor-
tante dans la région Nord - Pas-de-Calais, à forte densité démogra-
phique, et d'une façon plus générale parce que la France importe
plus de 40000 tonnes de moules par an . Les études qui ont été
menées dans le cadre du schéma directeur national de la conchyli-
culture et de l'aquaculture ont fait un inventaire des possibilités
existantes. Les orientations qui ont ensuite été retenues portent
sur le maintien en l'état des gisements naturels situés en face des
agglomérations pour être laissée à la dispysition des riverains et
des touristes fréquentant les communes en période estivale, l'octroi
de concessions sur parcs découvrants à l' extérieur de ces zones,
l'octroi de concessions en eaux profondes seulement accessibles aux
professionnels armant des navires dragueurs spécialisés, l'amodiation
du gisement de La Pointe aux Oies à une coopérative de mytili-
culteurs et enfin la possibilité d ' implantation de cultures sur bou-
chots entre Vissant et le cap. Gris-Nez . Dans le cadre ainsi défini,
quatorze concessions conchylicoles représentant la mise en valeur
de 60 hectares ont été accordées cette année. Avec le concours
de la profession, des essais de culture sur table et sur bouchots
conduiront sans doute à une amélioration des 'techniques d'élevage.
Les résultats obtenus à Wissant en particulier sont très promet-
teurs. . Les perspectives futures sont incontestablement séduisantes
et les premiers effets de cet effort de promotion des activités
mytilicoles sont déjà perceptibles . On peut craindre cependant que
le développement de la mytiliculture ne se heurte à une certaine
hostilité des collectivités locales, sensibles le plus souvent aux
Intérêts du tourisme et moins bien informées sur les avantages
économiques et sociaux liés à l'exploitation rationnelle des ressour-
ces naturelles du littoral . En dernier lieu, il cobvient de préciser
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que lors des travaux réalisés à l'occasion de l'élaboration du schéma
directeur national de la conchyliculture et de l'aquaculture il n'a
pas été fait état de la création possible d'un office de la conchy-
liculture.

Poissons et produits de la mer (langoustines).

21544. — 24 octobre 1979 . — M. Louis Le Pensec expose à M. I.
ministre des transports que l 'activité de toute la pêche artisanale
bretonne vient d' être stoppée pendant plus de quinze jours pour
soutenir le chalutage langoustinier, victime d ' une violation flagrante
du traité de Rome et d'une atteinte grave à la construction commu-
nautaire de la part de la Grande-Bretagne. Les marins ont repris
la mer avec rancoeur car ils n ' ont pas obtenu une garantie d'indem-
nisation intégrale et sont saisis d ' un grand doute sur la volonté
politique gouvernementale. En conséquence, il lui demande des
précisions sur les points suivants : 1 " 'le Gouvernement, au niveau
de ses plus hautes instances, est-il prêt à défendre totalement le
bon droit de nos marins, confirmé par le récent jugement de la
cour de justice européenne, y compris, si la détermination anglaise
les conduit à outrepasser le droit en continuant les arraisonnements,
en prenant en charge entièrement le conflit au niveau politique ?
Cela suppose bien sûr d ' indemniser complètement les frais et
le manque à gagner les bateaux indûment ar raisonnés et de se
subroger .à eux pour faire valoir les droits de la 'France : 2" des
études, financées par les comités locaux des pêches, ont eté faites
sur 'l'impact économique et scientifique d ' une telle mesure de
restriction des maillages . Le Gouvernement les considère-t-ii comme
base dé l 'argumentation française ou envisage-t-il de financer
d ' autres études sur ce thème ; 3 " le principe d ' une commission de
scientifiques et de professionnels ayant été décidé pour procéder à
l ' examen détaillé des problèmes de conservation des stocks et du
problème corrélatif des maillages dans le golfe de Gascogne, de
quels moyens en crédits, chercherirs et navires va disposer cette
commission sachant qu'à l 'heure actuelle n'a pas les
moyens suffisants pour assurer sa mission normale.

Réponse . — Ainsi qu'il l'a été précisé dans la réponse à la ques-
tion écrite n " 20271 du 29 septembre 1979, le Gouverneraient qui
considère, avec la-commission des communautés européennes, que
les mesures . unilatérales britanniques du I n juillet 1979 sont
contraires à l 'état açtuel du droit communautaire, a protesté for-
mellement et à plusieurs reprises auprès des autorités britanniques.
Compte tenu des incertitudes scientifiques mises en évidence dans
diverses enceintes internationales et notamment au C.I .E.M . et des
graves conséquences qu ' aurait, pour la pêche bretonne, l 'adoption
d'un nouveau maillage pour la pêche de la langoustine au nord du'
48' .parallèle, le Gouvernement continuera de défendre dans les
instances communautaires, comme il l'a fait jusqu'ici, le maintien
du maillage actuel de 55-60 mm . En ce qui concerne l 'aspect financier
de cette affaire, le Gouvernement a pris un certain nombre de
mesures pour venir en aide aux pêcheurs qui seraient victimes
d' arraisonnements du fait des « orders b du 1 e ' juillet. L 'Etat prendra
ainsi en charge les amendes et frais de justice et remboursera
le coût des engins saisis. Quant au manque . à gagner occasionné
par ces arraisonnements, il n'a pas été jugé possible de le faire
supporter par l'Etat. Une telle prise en charge pourrait, en effet,
être interprétée comme la reconnaissance implicite par la France du
bien-fondé scientifique de la mesure et comme la volonté gouverne-
mentale de soutenir financièrement des conditions d'exercice de la
pêche contraires aux nécessités de la protection des ressources . . Le
Comité central des pèches maritimes a . décidé de consacrer une
somme d ' un million de francs à l 'indemnisation des pêcheurs arrai-
sonnés, sur la base de 8000 francs par jour d'immobilisation dans
un port du -Royaume-Uni. Quant aux études scientifiques entre-
prises sur ce thème, le C.I .E.M ., lors de sa dernière réunion plé-
nière à Varsovie a demandé, devant l'insuffisance des données de
base sur la pêche à la langoustine dans certaines régions, . la réunion
d ' un groupe de travail afin d 'étudier des modèles mieux adaptés
au problème spécifique en cause . Par ailleurs, le Comité scientifique
et technique des pêches, récemment créé ,par la commission à
Bruxelles, constatant l'importance des incertitudes scientifiques, a ,
montré la nécessité d'approfondir les études sur les conséquences
qu'aurait une augmentation du maillage quant aux pertes en lan-
goustines comparées aux gains en prises' accessoires d ' espèces
protégées . Il convient donc' d'attendre les conclusions qui se déga-
geront dgs études complémentaires au sein de ces différentes
instances internationales auxquelles participent des scientifiques
français. Enfin, le Gouvernement a décidé de mettre en place une
commission de scientifiques — .qui ont été désignés - et de
professionnels — qui le seront incessamment par le comité central
des pêches maritimes — pour procéder àl'examen des problèmes
de conservation des stocks dans le golfe de Gascogne. Les crédits

' nécessaires au 'fonctionnement de ladite commission seront décidés
postérieurement à la définition du programme des travaux.

Transports aériens (aéroports : Nord).

22971 . — 23 novembre 1979 . — M . André Delehedde appelle l 'atten-
tion de M . le ministre des transports sur le manque de sécurité que
présente l'aéroport de Lille - Lesquin pour les usagers . Cet aéroport
ne possédant pas de radar, le contrôle ne se fait que par radio, ce
qui augmente considérablement les risques de collision. Il lui
demande s'il envisage de remédier à cette grave lacune avant que
ne se produise une catastrophe dont les conséquences, malheureu-
sement, sont bien connues.

Réponse. — L 'absence de radar ne saurait mettre en cause la
sécurité des vols. En effet, l 'aérodrome de Lille-Lesquin dispose de
tous les équipements permettant d 'assurer la sécurité du trafic
de façon comparable avec les principaux aérodromes commerciaux
métropolitains . Les équipements mis en place actuellement sont les
suivants : un système d'atterrissage sans visibilité (U.S. de per-
formance 2 complet avec ses trois balises) ; un appareil permettant
à tout équipage d 'être informé sur le cap qu 'il doit suivre Igonio
VHF) ; les fréquences air-sol approche et tour. Le centre régional
de la navigation aérienne/Nord assure le contrôle de l 'approche
jusqu 'à une altitude de 4.500 pieds. Les couvertures aussi bien pri-
maires que secondaires des radars d 'Athis-Mons et d ' Evreux per-
mettent d'obtenir un contrôle très satisfaisant sur les trajectoires
de ralliement du terrain . En 1980, le déport du radar militaire de
Doullens au centre régional de la navigation aérienne donnera
une couverture relativement basse sur les trajectot•es de départ.

Pernis de conduire (examen : Sarthe).

23283 . — 4 décembre 1979 . — M . Bertrand de Maigret expose à
M . le ministre des transports que les enseignants de la conduite
automobile s'émeuvent d'un projet prété aux administrations compé-
tentes de supprimer des centres secondaires d'examen de permis
de conduire. Une telle disposition obligerait, en effet, les postu-
lants à se rendre aux centres primaires . Dans le cas particulier de
la Sarthe, les habitants de la vallée du Loir seront ainsi amenés à
prendre le car dans des conditions difficiles, compte tenu du réseau
existant. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer que les
conditions existantes seront maintenues et que l'implantation de
correctrices électroniques pour les examens théoriques ne s 'accom-
pagnera pas de, la disparition des centres secondaires de Château-
du-Loir, La Flèche et Sablé-sur-Sarthe.

Réponse. — Le problème des centres d'examens du permis de
conduire a été abordé à l'occasion de l'examen du budget du
ser vice national des examens du permis de conduire (S. N. E. P . C .)
dans le cadre du dernier conseil d'administration de cet établis-
sement . Aucune décision visant à la fermeture de certains de ces
centres n 'a été prise ni en ce qui concerne le département de la
Sartl+e, ni pour l'ensemble du territoire . Au contraire, les dispo-
sitions utiles ' seront arrêtées tant au niveau budgétaire -qu'au
niveau de l'effectif des inspecteurs pour que ces centres soient
desservis dans les meilleures conditions . Par ailleurs, la mise en
place au cours de l' année 1980 d ' un nouveau système de correction
informatisée 'des épreuves audio-visuelles ne peut perturber en
aucune façon le fonctionnement de ces centres . En effet, il ne
s'agit que de substituer à une correction manuelle une méthode
qui permettra aux inspecteurs du S.N . E. P. C . de'gagner du temps
et, par conséquent, de l'efficacité.

TRAVAIL ET PARTICIPATION

Syndicats professionnels (Etablissements Creuset à Valence).

4481 . — 15 juillet 1978. — M . Guy Ducolone rappelle à M. le
ministre du travail ' et de la 'participation que, dans ' la question
n° 37896 du 6 mai 1977 et restée sans réponse, il appelait l 'attention
de son prédécesseur sur les atteintes aux libertés syndicales qui se
produisent aux Etablissements Crouzet de Valence et les discrimi-
nations dont sont victimes tes organisations syndicales C.G.T.,
U . G. L C, T. -C .G .T. et C.F.D .T. La direction, qui emploie de
façon permanente près de cinq cents travailleurs à domicile sur
un effectif de quatre mille personnes, les maintient dans un état
d'isolement total . Ils ne pénètrent jamais dans l 'entreprise, ils ne
peuvent avoir communication des tracts, journaux, etc ., distribués
par les organisations syndicales aux entrées, ou dans l'entreprise,
pas plus qu'ils ne peuvent prendre connaissance des informations
affichées sur les panneaux 'syndicaux. Jusqu 'ici la direction s 'est
toujours refusée à communiquer à ces syndicats leurs adresses et
même à leur faire parvenir les documents syndicaux. Par contre
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le S. N . I. S. C . E. F. (C.F.T.) jouit (en plus d'innombrables faveurs
dans l' entreprise) d'une position tout à fait privilégiée par rapport
à ces travailleurs. En effet, le chef du service chargé des travaux
à domicile est, en même temps, l ' un des principaux responsables du
syndicat S . N. I . S. C . E . F . (C .F.T .) . Le résultat c' est que, si ces
travailleurs sont maintenus depuis des années dans l ' ignorance la
plus complète de tout ce qui émane de la C.G .T., de l ' U. G. I. C . T . -
C.G .T . et de la C.F.D.T. ; par contre, l ' information en provenance
de la direction ou du S . N . I . S . C. E . F . (C .F.T .) leur est largement
et constamment dispensée. Dans ces conditions, les élections pro-
fessionnelles n'offrent pas les garanties de régularité exigées par
la loi . Ces travailleurs qui, par leur importance, décident du sort
des élections pour toute l'entreprise, ne connaissent ni les candidats
ni leur programme . Ils sont contraints de voter par correspondance.
Rien d ' étonnant dans ces conditions que la C.F.T . réalise ses meil-
leurs résultats dans le bureau de vote par correspondance des
travailleurs à domicil e. Alors que des élections vont se dérouler
prochainement, le seul tract qu 'ils ont reçu à domicile est un
tract C.F.T. II est tout à fait scandaleux que le fichier des
adresses du personnel soit interdit aux grandes organisations syndi-
cales alors que d 'autres jouissent de cet avantage et de beaucoup
d'autres. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour faire cesser les discriminations à l'égard de la C . G. T.,
de l'U . G .I .C . T. -C.G.T. et de la C .F .D.T. et pour faire respecter
les libertés et le droit syndical.

Réponse. — La présente question écrite mettant en cause une
entreprise nommément désignée, il est répondu par lettre à l 'hono-
rable parlementaire.

Entreprises industrielles et commerciâles (activité et emploi).

10194 . — 15 décembre 1978. — M . Guy Hermier attire l 'attention
de M. le ministre du travail et de la participation sur la situation
de l' entreprise P .C . II . K., de l ' Estaque, dans le seizième arrondis-
sement de Marseille, ou soixante-quinze licenciements ont été annon-
cés pour l 'année prochaine . Si ces licenciements devaient survenir,
ils s 'ajouteraient à la réduction constante des effectifs de cette
entreprise depuis vingt-cinq ans . La suppression de deux ateliers
sur les six qu ' elle comprend reviendrait à mettre en cause un tiers
des capacités de production de cette usine . Quand on sait que
P.C. U. K., filiale de P. U. K., ferme trois de ses entreprises en
France, dans le même temps où Ugine investit à l 'étranger, on est
en droit de s ' inquiéter quant à l' avenir même de l' entreprise . En
conséquence, il lui demande quelles dispositions il compte prendre
pour que ces licenciements n'aient pas lieu, et pour que soit garantie
l 'existence de cette entreprise qui joue un rôle important dans ces
quartiers nord de Marseille.

Réponse . — La société P . C . U. K ., établissement de l ' Estaque, à
Marseille, a connu au cours de l 'année 1978 d 'importantes difficultés.
Les mesures prises par la direction de l ' entreprise n ' ayant pas été
suffisantes pour redresser la situation financière et permettre la
poursuite du programme d'investissements, le comité central d'entre-
prise a été informé, le 15 novembre 1978, d'un projet de compres-
sion de personnel p ortant sur soixante-q uinze personnes . La direction
de l 'entreprise est revenue sur ce projet et a proposé de réduire
les effectifs dans une moindre mesure et en faisant partir en pré-
retraite les salariés âgés da cinquante-huit ans et plus, soit vingt-
quatre personnes . Le comité d' établissement, saisi de ce nouveau
projet le 20 mars 1979, s'y est opposé mais à la suite d ' une réunion
extraordinaire du comité d 'établissement, le 18 mai 1979, au cours
de laquelle la direction a fait connaître que les salariés concernés
par ces mesures désiraient être libérés au plus tôt afin de pouvoir
bénéficier de ces préretraites, les membres C .G.T. du comité d ' éta-
blissement ont réitéré leur opposition à tout licenciement en ajoutant
que, soucieux du respect des libertés individuelles et collectives, ils
ne pouvaient s'opposer au désir des salariés de cesser leur activité.
Le licenciement de ces personnes a été autorisé le 22 juin 1979 après
une enquête de -l'inspection du travail destinée, entre autres, à véri-
fier le bien-fondé des motifs économiques invoqués et la régularité
de la procédure suivie.

Comités d'entreprise (information).

19442. — 25 août 1979. — M . Louis Odru demande à M. le ministre
du travail et de la participation s'il considère comme conforme à
la législation que le président d'un comité d ' entreprise informe
les représentants du personnel, lors d ' une communication trimes-
trielle, de la commande d'un certain nombre de machines, sans
préciser leur nature ni le volume de travail qu'elles peuvent
accomplir. Faute de ces précisions, les membres du comité d ' entre .
prise ne peuvent, en effet, apprécier la charge de travail entraînée
par ces nouvelles machines.

Réponse . — Il est précisé à l'honorable parlementaire que l ' arti-
cle L . 432 .4 c, 3' alinéa du code du travail stipule que chaque
trimestre le chef d 'entreprise informe le comité d ' entreprise notam-
ment, « des mesures envisagées en ce qui concerne l 'amélioration,
le renouvellement ou la transformation de l ' équipement ou des
méthodes de production et d 'exploitation et de leurs incidences sur
les conditions de travail et d'emploi e . Il résulte clairement de ces
dispositions què l ' information donnée par un employeur sur la
commande d ' un certain nombre de machines doit s 'accompagner de
renseignements concernant la nature de ces dernières ainsi que des
répercussions éventuelles sur la nature et le volume de l 'emploi que
leur utilisation pourrait engendrer . Toutefois, à la demande du chef
d 'entreprise, ces informations peuvent être soumises à une obliga-
tion de discrétion lorsqu 'elles présentent un caractère confidentiel,
conformément à l ' article L . 432-5 du code du travail.

S .N .C .F. (tarifs voyageurs).

22164. — 9 novembre 1979. — Mme Jacqueline Chonavel demande
à M. le ministre du travail et de la participation si les moyens
nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure visant à faire béné-
ficier du tarif des billets populaires de congé annuel (S .N .C .F .)
ont été débloqués étant donné que dans sa réponse à la question
écrite n" 12313 du 17 février 1979 : a une décision de principe
a été prise pour faire bénéficier de cet avantage, à compter de
la présente année, les personnes bénéficiaires des allocations spé-
ciales a, telles que les personnes par exemple qui se trouvent en
préretraite . En conséqtience, elle lui demande dans quels délais
satisfaction sera donnée à ces milliers de personnes actuellement
lésées.

Réponse . — En accord avec le ministère du budget, le ministère
des transports a donné des instructions par lettre du 16 juillet 1979
afin que soit étendu au profit des bénéficiaires de la garantie de
ressources le droit à la réduction sur les tarifs S .N.C.F . au titre
du congé annuel.

Emploi et activité (politique de l 'emploi).

22582. — 18 décembre 1979 . — M . André Delehedde demande à
M . le ministre du travail et de la participation les conclusions qu ' il
tire du rapport réalisé par l ' I. N . S . E. E. selon lequel, dans un
scénario d'ajustement à moyen terme correspondant globalement
à la poursuite de la politique actuelle, le nombre de chômeurs serait
de 2 500 000 en 1985 . Il lui demande s'il entend proposer certaines
des mesures suggérées dans le scénario d ' adaptation structurelle,
et notamment celle visant à une réduction sensible de la durée du
travail.

Réponse . — Les scénarios étudiés par l ' I. N . S . E. E. à partir du
modèle macro-économique « dynamique multi-sectorielle » (D .M .S .)
ont été réalisés sur la base d 'hypothèses établies par les services
du commissariat général du Plan . Ces premières projections seront
utilisées pour éclairer les travaux des commissions chargées de pré-
parer le VIII' Plan de développement et le Gouvernement s 'appuiera
sur les conclusions de ces instances, auxquelles participent les
représentants des organisations professionnelles et syndicales, pour
définir notanxnent la politique de l'emploi des prochaines années.
L' étude évoquée par l 'honorable parlementaire présente un scénario
d 'ajustement à moyen terme, d'une part, et un scénario d' adaptation
structurelle, d'autre part, le second comportant des modifications
plus importantes en ce qui concerne l'appareil productif, les revenus
et les dépenses . S 'agissant de la durée du travail, le premier scénario
suppose un retour au mouvement de longue période de la réduction
de la durée du travail (environ trente minutes par semaine chaque
année), sans compensation pour les salariés et sans extension du
travail par équipes ; le second fait l' hypothèse d' une réduction plus
forte de la durée du travail (une heure par semaine chaque année)
accompagnée d'un développement du travail par équipes et une
compensation très partielle pour les salariés, à concurrecne des
gains de productivité apparus à l'occasion de cette réd ;etion . Les
commissions du Plan examinent les éléments nécessaires à la défi-
nition d' une politique de durée du -travail susceptible de créer les
conditions favorables à l'amélioration de l'emploi Elles pourront
notamment utiliser, au cours de leurs travaux, les scénarios écono-
miques à titre d'instruments d'analyse. Indépendamment de cette
procédure de consultation approfondie, une négociation a été enga-
gée à la demande du Premier ministre entre le patronat et les
organisations syndicales sur l'aménagement du temps de travail.
Le Gouvernement a fait connaître son intention de tirer toutes les
conséquences législatives et réglementaires des résultats de cette
négociation.
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ASSEMBLEE NATIONALE — 3" SEANCE DU 19 DECEMBRE 1979

QUESTIONS ECRITES
pour lesquelles les ministres demandent

un délai supplémentaire
pour rassembler les éléments de leur réponse.

(Art . 139, alinéa 3, du règlement.)

M. le ministre de l 'agriculture fait connaître à M. le président
de l 'Assemblée nationale qu 'un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 22606 posée
le 21 novembre 1979 par M. Pierre Jagoret.

M. le ministre de l 'agriculture fait connaître à M . le président
de l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les éléments de sa réponse à la question écrite n " 22621 posée
le 21 novembre 1979 par M. Bernard Madrelle.

M. le ministre de l'agriculture fait connaître à M . le président
de l'Assemblée nationale qu'un délai lui est . nécessaire pour rassem-
bler les éléments de sa réponse à la question écrite n° 22637 posée
le 21 novembre 1979 par M. Charles Pistre.

M, le ministre de l'agriculture fait connaître à M. le président
de l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les éléments de sa réponse à sa question écrite n° 22662 posée
le 21 novembre 1979 par M. Jacques Cambolive.

M. le ministre de l'agriculture fait connaître à M. le président
de l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les éléments de sa réponse à la question écrite n° 22663 posée
le 21 novembre 1978 par M . Jacques Cambolive .

M. le ministre de l'agriculture fait connaître à M. le président
de l 'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 22664 posée
le 21 novembre 1979 par M . Jacques Cambolive.

M. le ministre de l'agriculture fait connaitre à M. le président
de l 'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 22665 posée
le 21 novembre 1979 par M . Jacques Cambolive.

M. le ministre de l'agriculture fait connaître à M. le président
de l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 22666 posée
le 21 novembre 1979 par M. Jacques Cambolive.

M. le ministre de l'agriculture fait connaître à M. le président
de l ' Assemblée nationale qu 'un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 22667 posée
le 21 novembre 1979 par M. Jacques Cambolive.

M . le ministre de l'agriculture fait connaître à M. le président
de l' Assemblée nationale qu 'un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler lei éléments de sa réponse à la question écrite n" 22679 posée
le 21 novembre 1979 par M. Michel Manet.

M . le ministre de l'agriculture fait connaître à M. le président
de l' Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les éléments de sa réponse à la question écrite n° 22764 posée
le 21 novembre 1979 par M. Lucien Dutard.

M . le ministre de l'agriculture fait connaître à M. le président
de l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les éléments de sa réponse à la question écrite n° 22835 posée
le 21 novembre 1979 par M . Younousse Bamana.

Le présent numéro comporte le compte rendu intégral
des trois séances du mercredi 19 décembre 1979.

1" séance : page 12279 ; 2° séance : page 12303 ; 3° séance : page 1232 7.

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