
* Année 1980. — N° 38 A. N. (C. R .)

	

Samedi 7 Juin 1980 *

JOURNAL OFFICIEL
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉBATS PARLEMENTAIRES

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
6 ' Législature

SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1579-1980

(61' SEANCE)

COMPTE RENDU INTEGRAL

Séance du Vendredi 6 Juin 1980.

SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. LUCIEN VILLA

1. — Rappel au règlement (p .1628).

MM . Maujoüan du Gasset, le président.

2. — Questions orales sans débat (p.1628).

TRANSPORTS MARITIMES PÉTROLIERS (question de M . Wagner)
(p . 1628).

MM . Wagner, Barrot, ministre de la santé et de la sécurité
sociale.

EXAMEN DU PERMIS DE CONDUIRE (question de M. Lauriol) (p . 1631).

MM . Laurioi, Barrot, ministre de la santé et de la sécurité
sociale.

RÉGLEMENTATION DES TRANSPORTS AGRICOLES (gUestio t de M . Serghe-
raert) (p.1632).

MM. Sergheraert, Barrot, ministre de la santé et de la sécurité
sociale .

CONVENTION EUROCONTROL (question de M. Alex Raymond)
(p .1633).

MM . Alex Raymond, Barrot, ministre de la santé et de la
sécurité sociale.

SECTIONS DE CURE MÉDICALE DES MAISONS DE aETRAITE (question de
M. Koehl) (p .1634).

MM . Koehl, Barrot, ministre de la santé et de la sécurité
sociale.

TAXE PROFESSIONNELLE' DES ENTREPRISES DE MAIN-D 'OEUVRE (question
de M . Sénés) (p .1635).

MM. Sénès, Barrot, ministre de la santé et de la sécurité
sociale.

3. — Rappel au règlement (p . 1636).
MM . Rallie, le président.

4. — Questions orales sais débat (suite) (p . 1637).

PRIX DU LIVRE (question de M. Ratite) (p.1637).

MM . Ralite, Limouzy, sec r étaire d 'État auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement .

50



1628

	

ASSEMIBLEE NATIONALE — SEANCE DU 6 JUIN 1980

5. — Rappel au règlement (p .1639).

MM. Ducoloné, le président, Limouzy, secrétaire d 'Etat auprès
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.

6. — Questions orales sans débat (suite) (p .1639).

POLLUTION DANS LE RHÔNE (question de M . Hamel) (p .1639).

MM . Hamel, Ducoloné, Limouzy, secrétaire d ' Etat auprès du
Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.

IMPRIMERIE CHAix (question de Mnie Fost) (p . 1641).

Aline Fost, M. Limouzy, secrétaire d'Etat . auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement.

ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVÉ (question de M . Maujoiian du Gas-
set1 (p . 1643 i .

MM . Maujoüan du Gasset, Limouzy . secrétaire d' État auprès du
Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.

VINS DES Cônes Du Rni1NE (question de M . Henri Michel) `p .1644).

MM . Henri Michel, Lecat, ministre de la culture et de la
communication.

AIDE A LA PRESSE (question de M . Séguin) (p .1645).

MM . Séguin, Lecat, ministre de la culture et de la comme-
nicat ion.

RENFORCEMENT DE LA F^LICE A Lvoe (question de M. Noir)
(p .1646I.

MM . Noir, Lecat, ministre de la culture et de la communication.

SERVICES PUBLICS COMMUNAUX (question de M. Dutard) (p .1647).

MM . Dutard, Lecat, ministre de la culture et de la commu-
nication.

7. — Saisine du Conse!1 constitutionnel (p . 1648).

Dépôt de propositions de loi adoptées par le Sénat (p .1648).

9. — Ordre du jour (p . 1648).

PRESIDENCE DE M. LUCIEN VILLA,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

— —

RAPPEL AU REGLEMENT

M. le président . La parole est à M. Maujoüan du Gasset, pour
un rappel au règlement.

M. Joseph-Henri Maujoüan du Gasset . Monsieur le président,
en ce début de séance consacrée aux questions orales, je tiens
à protester contre la méthode de travail qui nous oblige à siéger
un vendredi après-midi alors qu'il n'y a pas eu séance ce matin.

Cette façon de procéder gêne les parlementaires qui avaient
des engagements et dérange les ministres, dont certains, partis
tous azimuts, confient à leurs collègues le soin de transmettre
leur réponse, ce qui nuit considérablement à la spontanéité, et
donc à la qualité de la procédure des questions orales.

En tout état de cause, ne serait-il pas opportun de s'inspirer
de la procédure suivie au Sénat, où les questions orales sont
prévues huit jours à l'avance, ce qui permet aux ministres de
se libérer ?

Je vous demande, monsieur le président, de faire part de
cette suggestion à M . le président de l'Assemblée nationale.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique .)

M. Marc Lauriol . Très bien !

M. le président. J'ai pris acte de votre observation ; soyez
assuré que j'en ferai part à la conférence des présidents dès
mardi prochain .

-2—

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

M . le président . L'ordre du jour appelle les questions orales
sans débat.

Je rappelle que les groupes fixent eux-mêmes, dans la limite
du temps global qui leur est imparti, le temps dont p eut disposer
chaque auteur (le question, qui le répartit comme il l'entend
entre l'exposé de sa question et sa réponse au ministre.

Avant de redonner la parole aux auteurs de questions, je
leur indiquerai le temps qui leur reste pour leu : seconde inter-
vention .

TRANSPORTS MARITIMES PÉTROLIERS

M . le président. La parole est à M. Wagner pour exposer sa
question (1).

Le temps global qui lui a été attribué par son groupe est
do sept minutes.

M. Robert Wagner . Monsieur ie ministre de la santé et de
la sécurité sociale, M. Joël Le Theule, ministre des transports,
m'ayant informé qu'il lui était impossible de me répondre
personnellement, je suis persuadé qu'il vous aura remis des
éléments précis pour le faire à sa place.

Les pollutions causées par le naufrage des navires pétroliers
deviennent de plus en plus fréquentes et de plus en plus
importantes . Le manque de qualification de certains personnels,
le mauvais état des navires peuvent être le plus souvent
incriminés . Il est triste de constater que, alléchées sans doute
par des taux de fret au rabais, quelques grandes compagnies
pétrolières n'hésitent pas à confier leurs cargaisons à des arma-
teurs de piètre qualité.

M. Marc Lauriol . Très bien!

,l) Cette question, n° 29673, est ainsi rédigée :
a M. Robert Wagner attire l 'attention de M. le ministre des

transports sur les pollutions causées par le naufrage des navires
pétroliers qui deviennent de plus en plus fréquentes et de plus
en plus importantes . Le manque de qualification des personnels,
le mauvais état des navires peuvent être le plus souvent incriminés,
II est triste de constater que, alléchées sans doute par des taux
de fret au rabais, tes grandes compagnies pétrolières n 'hésitent
pas à confier leurs cargaisons à des armateurs de piètre qualité.
En cas d'accident la responsabilité du transporteur est mise en
cause mais la pratique des armateurs sans scrupule de créer
autant de sociétés qu 'ils possèdent de navires rend douteuse
sinon nulle la solvabilité de telles sociétés qui, de plus, ne s 'assurent
pas toujours d 'une façon satisfaisante . D' autre part, en faisant
naviguer leurs navires sous pavillons de complaisance, ces mêmes
armateurs peuvent échapper assez aisément aux réglementations
techniques et sociales que les Etats modernes imposent à juste
titre à la marine marchande de leur pays. Il existe une parade
à cet état de choses . Il convient de décourager les compagnies
pétrolières de confier le transport de leurs produits (bruts ou
raffinés) à des navires non fiables, en les rendant solidairement
responsables avec le transporteur des dégâts causés par leurs
produits sur les côtes ou sur les lieux de pêche . Il conviendrait
que des lois_ soient édictées à ce sujet sur le plan national
le plus tôt possible et, ir partir de cette législation nationale,
sur le plan international ensuite. L'inquiétude causée dans tous
les pays du monde par les accidents de cette nature offre à
l'heure actuelle une situation d' opinion favorable à la prise de
telles mesures Il ne. faut cependant pas se dissimuler que les
compagnies pétrolières tenteront de se soustraire à ces dispositions
en créant en sous-main des sociétés de paille qui seront considérées
comme propriétaires des produits transportés pendant la durée des
voyages maritimes. Il faudrait alors prévoir que si, dans les
contrats liant (achat ou J'ente) la compagnie pétrolière à la société
de paille, ne sont pas stipulées des conditions d 'assurance satisfai-
santes,la compagnie pétrolière sera responsable des dégâts éventuel-
lement causés par les produits transportés solidairement avec le
transporteur et avec la société de paille propriétaire . En cas de
façonnage, les compagnies pétrolières ne devraient pouvoir accepter
de raffiner les produits à traiter par leurs raffineries que si le
contrat de façonnage passé avec le propriétaire du produit à
raffiner contient les mêmes conditions d ' assurance que dans le
cas ci-dessus. Des dispositions semblables devraient également être
prises en ce qui concerne le transport maritime des matières
intéressant l'industrie nucléaire. Il lui demande quelle est sa posi-
tion à l'égard des suggestions qu'il vient de lui exposer . s



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 6 JUIN i980

	

1629

M. Robert Wagner . En cas d'accident la responsabilité du
transporteur est mise en cause mais la pratique des armateurs
sans scrupule, qui veulent créer autant de sociétés qu ' ils possèdent
de navires, rend douteuse sinon nulle la solvabilité de telles
sociétés qui, de plus, ne s'assurent pas toujours d'une façon
satisfaisante.

D'autre part, en faisant circuler leurs navires sous pavillons
de complaisance, ces mêmes armateurs peuvent échapper assez
aisément aux réglementations techniques et sociale ., que les Etats
modernes imposent à juste titre à la marine marchande de
leurs pays.

II existe une parade à cet état de choses . Il convient de décou-
rager les compagnies pétrolières de confier le transport de
leurs produits, bruts ou raffinés, à des navires non fiable, en les
rendant solidairement responsables avec le transporteur des
dégâts causés par leurs produits sur les côtes ou sur les lieux
de pèche . Il conviendrait que des lois soient adoptées à ce
sujet, sur le plan national, le plus tôt possible, et que . sur la
hase de cette législation nationale, une réglementation interna-
tionale soit mise en place.

L'inquiétude causée dans tous les pays du monde par les
accidents de cette nature offre une situation d'opinion favorable à
la prise de telles mesures, Il ne faut cependant pas se dissi-
muler que les compagnies pétrolières tenteront de se soustraire
à ces dispositions en créant en sous-main des sociétés de paille
qui seront considérées comme propriétaires des produits trans-
portés pendant la durée des voyages maritimes . Il faudrait alors
prévoir que si, dans les contrats liant la compagnie pétrolière
à la société de paille, ne sont pas stipulées des conditions
d'assurance satisfaisantes, la compagnie pétrolière sera respon-
sable des dégâts éventuellement causés par les produits trans-
portés solidairement avec le transporteur et avec la société de
paille propriétaire.

En cas de façonnage, les compagnies pétrolières ne devraient
pouvoir accepter de raffiner les produits à traiter par leurs
raffineries que si le contrat de façonnage passé avec le proprié-
taire du produit à raffiner contient les mêmes conditions d'assu-
rance que dans le cas cité précédemment . Des dispositions sem-
blables devraient également être prises en ce qui concerne
le transport maritime des matières intéressant l'industrie
nucléaire.

Au cours de la séance du Sénat du 9 avril dernier, M . Edouard
Bonnefous, M. Georges Lombard et plusieurs autres orateurs
sont intervenus à propos des naufrages de pétroliers qui ont
souillé nos côtes. Pour toutes ces catastrophes, ce sont non les
vra ;s pollueurs mais les contribuables français qui ont indemnisé
les populations sinistrées . On a dit que la mort du commandant
du Tanio risquait d'éteindre toute action tendant à dédommager
les sinistrés . Cette information est-elle exacte ?

Il est argent que soit voté un texte de loi, qui pourrait consti-
tuer l'amorce d'une législation internationale.

J'espère glue M . le minisre des transports pourra, dans un
très proche avenir, présenter au Parlement un texte en ce
sens, qui donnerait satisfaction à l'ensemble de la population
française. (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République .)

M . le président . La parole est à M. le ministre de la santé
et de la sécurité sociale.

M . Jacques Barrot, ministre de la santé et de la sécurité
sociale . Monsieur le président, mesdames, messieurs, les pro-
blèmes d'emploi du temps évoqués par M . Maujoiian du Gasset
créent aussi des difficultés au Gouvernement . C'est ainsi que
M . Le Theule est retenu cet après-midi même au Sénat . Aussi
m'a-t-il demandé de répondre à sa place aux questions qui lui
étaient posées . Il a cependant préparé personnellement les
réponses.

Je traiterai d'abord de la responsabilité de l'assurance pour les
navires transporteurs de cargaisons d'hydrocarbures.

II est exact, comme le souligne M . Wagner, que la, pratique
du système « un navire, une compagnie a, par les armateurs
sous pavillon de libre immatriculation rend parfois difficile la
mise en jeu de la responsabilité de l'armateur ; toutefois, en
ce qui concerne plus précisément les dommages de pollution
par les hydrocarbures, ces difficultés sont largement atténuées,
du fait que tout navire pétrolier transportant plus de 2000 tonnes
d'hydrocarbures en tant que cargaison et accédant aux ports des

Etats parties à la convention de Bruxelles du 29 novcunbre 1969,
sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pol-
lution par les hydrocarbures, doit être muni d'un certificat attes-
tant l'existence d'une assurance, en cours de validité et cuntrac•
tée à hauteur des montants fixés par la convention.

L'obligation ainsi faite existe à l'égard de tout navire, quel
que soit son lieu d'immatriculation, donc même ressortissant
d'un Etat non partie à la convention, comme le précise l'arti-
cle VII, paragraphe II, de la convention.

A l'heure actuelle, tous les Etats européens se sont dotés
de réglementations nationales, mettant en pratique les dispo-
sitions de l'article VII, paragraphe II, de la convention de 1969.

Le problème d'une assurance correcte pour les navires pétro-
liers est donc résolu.

Il est à signaler, par ailleurs, que les assureurs « corps
de navires r modulent leurs primes de façon à tenir compte
dans une certaine mesure des risques particuliers que constituent
les navires sous pavillon de libre immatriculation présentant
des caractéristiques inférieures aux normes habituelles.

Quant à la possibilité pour des armateurs sous pavillon de
libre immatriculation d'échapper aux réglementations techniques
et sociales q ue les Etats maritimes imposent à leur marine
marchande, elle existe, certainement ; toutefois, une série de
dispositions prises sur les plans européen et français permettent,
dans une certaine mesure, de remédier à cette situation.

C'est ainsi que, clans le cadre du mémorandum d'entente de
La Haye, conclu en mars 1978, entre les autorités maritimes
des Etats riverains de la mer du Nord, chaque autorité signataire
exerce un contrôle sur les navires faisant escale dans ses pa rts,
quel que soit leur pavillon. L'autorité maritime peut, à ce titre,
sanctionner tout manquement aux normes minimales en matière
de qualification des équipages, d'hygiène et de sécurité énu-
mérées dans l'annexe au mémorandum . Elle peut, au besoin,
retenir le navire jusqu'à ce que les exigences minimales déter•
minées à l'annexe du mémorandum soient satisfaites.

Par ailleurs, un certain nombre de conventions de l'O .M.C .I .,
s'agissant de la sécurite de la navigation, et de l'O.I.T., pour la
réglementation du travail, reconnaissent à l'Etat du port le droit
de sanctionner tout manquement aux exigences minimales
qu'elles fixent, et ce, quel que soit le pavillon du navire incri -
miné.

Vous estimez qu'il convient der responsabiliser les sociétés
pétrolières, qui confient le transport de leurs produits à des
armements douteux et à des navires non fiables, pour pouvoir
bénéficier de frets au rabais et voue proposez des dispositions
législatives.

Pour apprécier la suggestion ainsi présentée, il convient, tout
d'abord . d'exposer le régime actuel de responsabilité en matière
de dommages de pollution par les hydrocarbures.

La convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 a établi
un régime de responsabilité à la charge du propriétaire du
navire, fondé sur la notion du risque et sur la seule existence
d'ur, préjudice, sans qu'il soit nécessaire d'établir une faute
à la charge du propriétaire. Celui-ci est présumé responsable et
ne peut s'exonérer de cette responsabilité que dans des cas
limités, prévus à la convention . En contrepartie de son caractère
objectif, la responsabilité du propriétaire est limitée : en cela,
elle ne fait d'ailleurs que respecter un principe établi de tout
temps et en tout pays . L'indemnisation due par le propriétaire
est limitée, par accident, à 2 000 francs Poincaré --- environ
730 francs --- par tonneau de jauge du navire, le montant maxi-
mum étant par ailleurs plafonné à 210 millions de francs
Poincaré, soit 77 millions de francs français . Toutefois, en cas
de faute personnelle et prouvée, le propriétaire perd le béné-
fice de la limitation.

Une deuxième convention est venue parfaire l 'édifice du
système de réparation des dommages : celle de Bruxelles du
18 décembre 1971, instituant un fonds international d'indem-
nisation . En effet, les dommages de pollution par les hydrocar-
bures constituent en quelque sorte un phénomène juridique de
nature particulière, da fait que le risque est créé par l'activité
du transporteur maritime, mais provient aussi, et pour une
large part, de la nature du produit transporté . D'où la nais-
sance d'un nouveau droit de la réparation civile de tels dom-
mages, donnant lieu à la fois à un régime de responsabilité du
propriétaire et à un système complémentaire d'indemnisation à
la charge du fonds international d'indemnisation .
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La convention de 1971 permet une couverture des dommages
excédant le plafond fixé par la convention de 1969 ou exclus
du système d'indemnisation que cette convention prévoit . Par
ailleurs, la convention de 1971 permet d'alléger la charge finan-
cière du propriétaire du navire, pour la faire supporter en
partie par le propriétaire de la cargaison.

Le fonds international d'indemnisation est alimenté par des
contributions mises à la charge des importateurs et est géré
sous le contrôle des Etals contractants. Les contributions sont
prélevées sur l'industrie pétrolière et tous les réceptionnaires
d'hydrocarbures, à raison (les quantités transportées par voie
maritime.

L'intervention du fonds international d'indemnisation est
toutefois limitée à un plafond d'indemnisation de 450 millions
de francs Poincaré, plafond qui a été relevé en avril 1979
à 675 millions de francs Poincaré . soit 248,7 millions de francs
français.

Il ressort du rappel de la réglementation internationale exis-
tante en matière (le réparation des dommages de pollution
par les hydrocarbures que les sociétés pétrolières, si elles ne
sont pas solidairement responsables avec le propriétaire du
navire. en cas de dommages par pollution . n'en sont pas moins
responsables de façon complémentaire, par l'intermédiaire du
fonds international d'indemnisation.

Une responsabilité solidaire de la société pétrolière a':ec
l'armateur n'aurait pas beaucoup de signification . sauf à remettre
en cause l'ensemble du dispositif international existant . En
effet . la responsabilité du propriétaire du navire est limitée et
le bénéfice de cette limitation n'est perdu que si une faute
personnelle du propriétaire est démontrée . La responsabilité
de la société pétrolière serait donc également à caractère
limité et la solidarité . sauf dans les cas où la faute du proprié-
taire serait démontrée, ce qui n 'est pas toujours facile, n ' appor-
terait rien de plus que ce qu'apporte actuellement la seule
responsabilité du propriétaire.

En outre, une telle organisation de solidarité supposerait
nécessairement la prise par le propriétaire de la cargaison
d'une assurance destinée à couvrir sa responsabilité civile,
assurance du même ordre que celle contractée par le proprié-
taire du navire.

Par ailleurs, et en admettant même qu'une telle assurance
fins possible, il y aurait, pour le même risque, deux assu rances
jouant cumulativement, celle du transporteur et celle du
chargeur . En outre, le chargeur n'ayant pas la garde de la
chose durant le transport, il n'a aucun moyen d'action pour éviter
la survenance d'un dommage éventuel, comme pourrait le faire
le transporteur ; aussi, l'assurance responsabilité civile qu'il
serait appelé à contracter serait beaucoup plus onéreuse que
celle dru transporteur. Il est évident que le coût des deux assu-
rances . transporteur et chargeur, se répercutera sur le coût
définitif du produit.

Enfin, un dernier arguaient à l'encontre de votre proposition,
monsieur Wagner, réside dans le fait que le propriétaire de la car-
gaison au moment de la mise à bord peut ne pas être le
propriétaire final : la cargaison peut parfaitement changer
plusieurs fois de propriétaire au cours de son trajet maritime.
On voit clone mal comment pourrait jouer une éventuelle soli-
darité entre le propriétaire de la cargaison et le propriétaire
du navire.

M. Marc Lauriol C'est l'assurance pour compte de qui il appar-
tiendra. Cela existe en droit maritime !

M . le ministre de la santé et de la sécurité sociale . Je ne
manquerai pas de faire part à M. Le Theule de votre remarque.
Je ne suis pas un spécialiste du droit maritime, mais je pense
que cette observation permettra d'ouvrir un débat passionnant
sur le plan juridique.

En revanche, monsieur Wagner, ce qui importe pour la
victime du dommage, c'est que celui-ci soit réparé dans toute
la mesure du possible, et tel est bien le rôle que joue, dans le
système actuel, le fonds international d'indemnisation.

De toute manière, il n'est pas concevable qu'une modification
quelconque au système actuel de la réparation des dommages
et de la responsabilité soit opérée d'abord au plan national.
En effet, le littoral français peut être pollué par des pétroliers
étrangers passant au large et n'accédant pas à des ports français.
Par ailleurs, la création de nouvelles obligations

	

la charge

des armateurs français, et d'eux seuls, réduirait encore leurs
chances de compétitivité, déjà assez réduites, vis-à-vis de leurs
concurrents étrangers.

Si une action quelconque (levait être envisagée, elle ne
pourrait l'être que dans :un cadre international . Mais il semble
qu'une telle action ait peu de chances d'être entreprise, le
système actuel de réparation complémentaire des dommages
de pollution . par l'armateur d'abord, par le fonds international
d'indemnisation ensuite, fonctionnant correctement.

.l'en arrive, monsieur Wagner, à la dernière partie de votre
question, celle qui concerne les problèmes de transpo r t maritime
de substances nucléaires.

A l'heure actuelle, et en l .ibsence d'une convention interna-
tionale en vigueur traitant spécifiquement de la matière, le
transporteur maritime de substances nucléaires est seul respon-
sable, dans le cas où des dommages viendraient à être causés
du fai ; de ces substances, dans les conditions habituelles de
sa responsabilité, en tant que transporteur out propriétaire de
navire . Tel est, en effet, ce qui ressor t de la convention de
Bruxelles du 25 août 1924 modifiée par le protocole de Bruxelles
du 23 févrie r 1968, sur le plan international, de la loi du
18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transports
maritimes sur le plan français, et de la convention de Bruxelles
du 10 ot :,,bre 1957 sur la limitation (le la responsabilité (lu
propriétaire (lu navire de mer.

La situation sera modifiée quand entrera en vigueur la
convention de Bruxelles (lu 17 décembre 1971 sur le transport
maritime des matières nucléaires. Cette convention, que la
France a, pour sa part, ratifiée, dispose que le transporteur
maritime n'est pas responsable d'un dommage causé par un
accident nucléaire survenu au cours d'un transport maritime,
lor sque l'exploitant d'une installation nucléaire est responsable
de ce dommage, en vertu des conventions nucléaires existantes.

Votre solution, monsieu r Wagner, au problème posé par l'in-
demnisation des victimes (le pollution par les hydrocarbures
ne semble pas pouvoir être retenue . Actuellement, fonctionne
dans ce domaine un système qui donne satisfaction et répartit
équitablement les charges financières entre le propriétaire du
navire et le propriétaire de la cargaison . Néanmoins, si le
système est bon, dans son principe et dans sa mise en oeuvre,
il lui reste à s'adapter au :: coûts économiques actuels. En effet,
les montants fixés en 1969 et 1971 ont été considérablement
diminués par une inflation galopante . Cela est particulièrement
vrai pour les transporteurs et, à un moindre degré, pour
l'industrie pétrolière qui supporte, avec la majoration de 50 p . 100
du fonds international d'indemnisation intervenue en 1979, la
part la plus importante de la réparation des dommages.

Par ailleurs, seule une action accrue au niveau international
pour le respect des règles de sécurité des navires et de la
navigation est à même d'apporter une solution valable aux
problèmes que vous avez, à juste titre, évoqués devant l'Assem-
blée nationale.

M. le président . La parole est à M . Wagner, qui ne dispose
plus que de trois minutes.

M . Robert Wagner. Monsieur le ministre, député des Yvelines,
je ne suis pas, comme mon ami M . Lauriol, un spécialiste des
questions juridiques ni un spécialiste des questions de la nmer.
J'ai simplement tenté d'exposer un problème de bon sens.

• Vous nous dites que le chargeur n'a aucun moyen de contrôle
sur le transport . Mais c'est précisément la raison pour laquelle
il risque de confier sa cargaison à n'importe quel bateau, même
si celui-ci n'est pas en état de naviguer. Ainsi, tout n'a pas
été clarifié en ce qui concerne le naufrage du Tango . Il semble
que deux cales de ce navire étaient vides, ce qui a affaibli
le navire, qui s'est cassé en deux.

Je pensais que le Gouvernement approuverait plus ou moins
mes suggestions et qu'il annoncerait le dé p ôt prochain d'un
p rojet de loi . Je regrette que la réponse qui vient de m'être
faite soit négative . Avec un certain nombre de mes amis, nous
allons donc déposer une proposition de loi que nous étudierons
avec soin et qui sera exposée à M . le ministre des transports.

J'ai cru comprendre dans le discours prononcé hier par M . le
Président de la République que la Grèce devait entrer dans
le Marché commun très prochainement . Eh bien ! puisque des
navires et des marins grecs assurent le transport du pétrole,
je souhaite qu'on fasse en sorte que la Grèce prenne des dispo-
sitions sérieuses pour éviter les naufrages de pétroliers avant
d'être admise dans le Marché commun.

M. Marc Lauriol. Très bien !
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EXAMEN DU PERMIS DE CONDUIRE

M. le président. La parole est à M. Lauriol pour exposer sa
question (1).

Le temps global qui lui a été attribué par son groupe est
de sept minutes.

M . Marc Lauriol . Monsieur le ministre (le la santé et de la
sécurité sociale, je vais, moi aussi, vous assaillir de questions
techniques.

Il s'agit des quotas accordés par la réglementation actuelle
aux différentes auto-écoles qui présentent des candidats au
permis de conduire . Mes critiques sur les quotas figurent dans
ma question écrite qui a été enregistrée officiellement, et je
me bornerai à présenter ici deux observations, l'une d'ordre
juridique, l'autre pratique.

D'abord, du point de vue juridique, un jugement du tribunal
administratif de Poitiers, daté du . 21 mai 1980, a reproché
trois vices à ce système des quotas.

. Premier vice : il émane du service national des examens du
permis (le conduire, lequel, s'il est bien compétent pour fixer les
modalités pratiques de convocation des candidats, n'est en
aucune façon habilité à déterminer d'une façon limitative le
nombre de candidats en fonction d'un critère pédagogique
instituant, sans hases légales, un contrôle administratif sur la
valeur pédagogique des enseignements dispensés par les exploi-
tants d'auto-écoles . Il y a donc un abus de pouvoir de la part
du service national des examens du permis de conduire.

Deuxième vice : le système des quotas introduit une discri-
mination inadmissible entre les exploitants d'auto-écoles.

Troisième vice : ce système crée une différence de traitement
entre les candidats dont les délais de convocation à l'examen
sont fonction de l'établissement d'enseignement auquel ils se
sont adressés . Ainsi, ledit système constitue une violation du
principe de l'égalité des citoyens devant le service public.

Dans une lettre qu'il m'a adressée au mu : ., de septembre 1978,
M . le ministre des transports m'avait annoncé la fin du système
des quotas . Or celui-ci semble avoir la vie dure, et l'on peut se
demander si cela est justifié par son efficacité . Pour ma part, je
remarque que M . Valéry Giscard d'Estaing a déclaré que l'on
devait ramener le nombre des morts sur la route à 10000 par
an . Or, en 1979, ce nombre s'est élevé à 13 000. On n'a donc pas
réussi, et cela prouve que les moyens employés n'étaient pas
les bons.

L'infrastructure routière ne peut être mise en cause puisqu'on
peut assurer sans forfanterie que la nôtre est l'une des meil-
leures du monde.

En fait, la cause des trop nombreux accidents réside dans
notre système de for mation fondé sur les quotas . Or, non seule-
ment il n 'est plus question aujourd ' hui de le supprimer, mais
on envisage de l'étendre au département des Yvelines qui, jus-

présent, a été le seul épargné, et Dieu sait si nous nous
sommes employés pour qu'il en fût ainsi ! Pourtant, le taux de
réussite aux examens du permis de conduire est, dans notre
département, de 54 p . 100, taux comparable aux meilleurs résul-
tats enregistrés dans les départements où est appliqué le sys-
tème des quotas.

M. Robert Wagner. Il est même supérieur!

(1) Cette question, n" 31283, est ainsi rédigée :
M . Marc Lauriol rappelle à M. le ministre des transports que, par

lettre du 11 septembre 1978, il l'a informé que le système dit des
a quotas », pour l'admission à l 'examen pratique du permis de
conduire, ne représentait qu ' une « phase expérimentale sur le
point de s 'achever „ . Il a ajouté que cette suppression exigeait
« que les auto-écoles démontrent leur capacité à autoréguler leurs
demandes de places d ' examen » . Or, il n 'apparait pas qu 'au premier
trimestre de 1980, le sytème des quotas ait, si peu que ce soit,
régressé. Bien au contraire, il serait question de l' étendre au
département des Yvelines, jusqu'à présent épargné, alors que ce
département accuse régulièrement un taux de réussite (le 53 à
54 p . 100, qui démontre une bonne régulation des demandes . Il lui
demande : 1 ” les raisons de ces anomalies ; 2" à quelle date il fixe
la disparition effective du système des quotas ; 3" comment il
coneil ' e les impératifs de sécurité, invoqués pour justifier les
quotas, avec les «formations accélérées « ou les « stages courts»,
proposés à grand renfort de publicité, et de prix élevés, par certaines
grandes auto-écoles tant pour le permis auto que pour le permis
moto, la durée d'enregistrement étant, dans ce dernier cas, parfois
abaissée à cinq et deux jours . »

M . Marc Lauriol . Sur le plan de l'efficacité, il y a donc quelque
chose qui ne va pas . Pour assurer cette efficacité, il convient
de sauver les auto-écoles de petites et moyennes dimensions et
de bien les contrôler . Or elles sont actuellement menacées . En
effet, on leur applique la T .V.A. au taux de 17,6 p. 100 sur
te montant des leçons de conduite, et elles paient la T .V.A.
au taux de 33 .3 p. 100 réservée aux produits de luxe, sans pos-
sibilité de récupération, lorsqu'elles achètent leurs moyens de
travail, c'est-à-dire les automobiles et les appareils audio-visuels
de projection . Comment peut-on considérer l'acquisition d'un
moyen d'existence comme un luxe ? Et à cela s'ajoute le
système des quotas . En revanche, les grandes auto-écoles dis-
posent de moyens d'enseignement accéléré qui permettent
d'abaisser parfois la durée de for mation à cinq jours, voire
à deux jours.

Ne nous étonnons pas que, dans ces conditions, l'efficacité
ne soit pas assurée . C'est si vrai qu'à défaut de former, ie Gou-
vernement réglemente à l'excès.

Ainsi, on impose l'usage des feux de croisement en ville, mais
on néglige, ce qui était pourtant indispensable, de prévoir la
vérification de ces feux de croisement qui sont très souvent
éblouissants . Et puis, il aurait fallu adapter la limitation de
vitesse à cet éclairage en code . Cela n'a pas davantage été fait.
Cette mesure est donc mauvaise en elle-même et dans ses
modalités d'application.

Et que dire du port obligatoire de la ceinture de sécurité ? Je
suis un chaud partisan de la ceinture, et je m'astreignais à l'uti-
liser avant que son usage ne fût obligatoire . Mais en imposant
une obligation, alors que les tiers ne sont pas en danger, le
Gouvernement a créé un droit éminent de la puissance publique
sur la personne . Dans une législation qui admet le suicide et
l'auto-mutilation, on ne peut pas imposer par voie réglementaire
le port obligatoire de la ceinture de sécurité.

Bref, devant toute cette réglementation, je ne puis m'empêcher
de songer au sonnet d'Oronte, qu'Alceste, dans le Mi ;amlhrope,
trouvait bon à mettre au cabinet.

Et pour faire passer sur l'administration un souffle de clas-
sicisme et d'humanisme, je dirai pour conclure :

Quel besoin avez-vous de tant réglementer,
Et qui diantre vous pousse à sans cesse édicter?

N'allez donc point quitter, de quoi que l'on vous somme,
Le nom que, parmi nous, vous aviez d ' honnête homme.

(Applaudissements et sour ires sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française .)

M . le président . La parole est à M. le ministre de la santé
et de la sécurité sociale.

M . Philippe Séguin . Ou plutôt à Célimène ! (Sourires .)

M . Jacques Barrot, ministre de la santé et de la sécurité soc iale.
Monsieur Lauriol, après votre intervention passionnée, je vais
vous faire part de la réponse de M . Le Theule.

M . Robert Wagner. En alexandrins ?

M. le ministre de la santé et de la sécurité sociale. Hélas, non t
(Sourires .)

Le système de convocation des candidats à l'épreuve pratique
du permis de conduire actuellement en vigueur a été mis en
place en 1977, après consultation des syndicats professionnels
d'enseignants de la conduite. Il se caractérise essentiellement par
la substitution à un système de convocations nominatives d'un
système de convocations numériques qui permet aux auto-écoles
de répartir les places d'examen dont elles disposent entre leurs
candidats en fonction de leur niveau de préparation . L'application
d'un quota n'en est qu'une modalité rendue nécessaire par cer-
tains abus de demandes de places d'examen . Le quota actuelle-
ment utilisé est fondé sur les résultats obtenus par chaque
établissement au cours de la période précédente.

En dépit de quelques difficultés locales, l'application de ce
système de convocation a donné, dans l'ensemble, satisfaction
aux enseignants de la conduite et aux candidats au permis de
conduire et s'est traduit par ure sensible amélioration des résul-
tats à l'épreuve pratique.

Le pourcentage de réussite qui était de 30 p . 100, lorsque les
convocations étaient nominatives, est à présent supérieur à
50 p . 100.

Cependant, il est exact que, dès la fin de 1978, il a été
envisagé de rechercher les améliorations à apporter à ce sys-
tème de convocation . Ainsi, des expériences ont été menées
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au conseil supérieur de l'enseignement de la con- la plus complète règne dans les règles de conduite et de mise
duite automobile et de l'organisation de la profession a dressé en circulation de certains engins appartenant aux entreprises de
le bilan de ces expériences et en a décidé la poursuite tout en
maintenant le système de convocation actuel.

Les services du ministère des transports étudient actuellement
les suites à donner à une décision récente d'un tribunal admi-
nistratif qui a considéré que l'application d'un quota fondé sur
les résultats obtenus était contraire aux principes de l'égalité
des citoyens devant le service public, ainsi que vous l'avez sou-
ligné . Cette étude est menée dans le cadre de la réflexion glo-
bale entreprise sur l'évolution du système de convocation.

Quant à la formation accélérée ou à la formation par stage,
elles constituent des initiatives de la profession de forme extrd.-
me .nent variée.

La formation qui est ainsi donnée est sanctionnée dans les
mêmes conditions que la formation de type traditionnel par
l'examen du permis de conduire, qui constitue l'un des éléments
essentiels de la politique de sécurité routière . C'est le seul cri-
tère d'aptitude permettant de placer les candidats sur un pied
d'égalité, qu'elle que soit la formation qu'ils ont reçue.

Face aux initiatives nouvelles en matière de formation à la
conduite automobile . la politique des pouvoirs publics a toujours
été de n'intervenir que pour maintenir le jeu d'une libre concur-
rence entre les différents types d'établissements en présence.

Dans le département des Yvelines, la convocation des candi-
dats se fait comme dans les autres départements en attribuant
à chaque auto-école un contingent numérique sans désigner nomi-
nativement les candidats. Mais le nombre de places attribué à
chaque auto-école, dit « quota », n'est pas lié aux réussites du
trimestre précédent, et il n'est pas question, alors que des expé-
riences de suppression de ce lien ont lieu dans d'autres dépar-
tements, de revenir sur ce point, ce qui va dans le sens souhaité
par M. Lauriol.

M. le président . La parole est à M . Lauriol, qui ne dispose
plus que d'une minute.

M. Marc Lauriol . Dans la minute qui nie reste, j'exprimerai un
espoir, monsieur le ministre . Vous avez annoncé une évolution,
au moins progressive, vers la suppression du mécanisme des
quotas : j'espère que nous assisterons à une évolution accélérée
vers la mise en place d'un système plus libéral et qui respecte
davantage l'égalité des citoyens devant le service public.

RÉGLEMENTATION DES TRANSPORTS AGRICOLES

M. le président. La parole est à M . Sergheraert pour exposer
sa question (1).

Le temps global qui lui a été attr ibué est de sept minutes.

( ) Cette question, n" 31818, est ainsi rédigée :
« M . Maurice Sergheraert attire à nouveau l'attention de M . le

min stre des transports sur la situation particulièrement préoccu-
pante des entrepreneurs agricoles de notre pays depuis la mise en
oeuvre de l' arrêté ministériel du 18 mai l9ï9.

« II s' avère que l' application stricte de ce texte affecte la pro-
fession de transporteur tout entière et met en difficulté de
nombreuses petites entreprises qui risquent de se voir contraintes
à licencier du personnel.

« Il oblige en effet les transporteurs à circuler munis d ' une
carte grise, d ' un permis poids lourds (permis C), et d 'un véhicule
immatriculé, faute de quoi Ils doivent cesser toute activité, ou
s 'exposer aux poursuites pénales.

« Il lui demande s ' il ne serait pas souhaitable de les faire
bénéficier, comme les possesseurs de dumpers et de bétonnières,
d 'un délai de trois ans pour régulariser leur situation et passer le
permis qui leur fait défaut.

« II lui demande, en outre, s 'il ne serait pas possible d ' envisager
des aménagements de ce permis C pour l 'adapter aux chauffeurs
d' engins agricoles, en supprimant, par exemple, les mesures relatives
aux frontières et au transport de matières dangereuses : et en
l'allégeant, comme cela est déjà expérimenté dans le département
des Bouches-du-Rhône . s

travaux agricoles. C'est le cas, en particulier, des tracto-bennes
et des tracteurs avec remorques, véhicules qui ne peuvent
circuler à plus de 25 kilomètres à l'heure.

Les services de police et de gendarmerie dressent des procès-
verbaux pour défaut de carte grise et défaut d'immatriculation
régulière contre les propriétaires de ces véhicules et pour défaut
de permis C contre leur chauffeur.

II faut croire que les textes ne sont pas clairs car les parquets
destinataires de ces procès-verbaux leur réservent des suites
différentes : certains procureurs de la République classent lés
procès-verbaux en estimant qu'il n'y a pas d'infraction, d'autres
attendent de connaître les résultats des poursuites engagées par
les parquets voisins, d'autres enfin traduisent les intéressés
devant le tribunal.

Mais, dans l'histoire, les entrepreneurs de travaux agricoles
ne savent plus sur quel pied danser ! Ils se voient interrogés,
verbalisés, traduits en justice et s'interrogent sur le devenir
de leur profession.

J'aimerais, monsieur le ministre, que vous apportiez quelque
lumière sur la portée de cet arrêté et sur les dispositions qui
réglementent désormais la profession d'entrepreneur de travaux
agricoles.

Premier point : sont-ils soumis à un C.A.P. de transporteur ?
Si oui, ne pourrait-on leur accorder un délai de grâce pour se
mettre en règle et prévoir un C .A.P. allégé, élagué de certaines
contraintes qui ne les concernent absolument pas, mais affectent
des transports spéciaux tels les transports de matières dange-
reuses ou frigorifiques ?

Second ceint, les véhicules, et en particulier les tracto-bennes
et les tracteurs avec remorques ne pouvant circuler à plus de
25 kilomètres à l'heure, sont-ils soumis aux dispositions des
articles R . 110 à R . 117 du code de la route, c'est-à-dire assu-
jettis à un certificat d'immatriculation ou carte grise et à une
plaque d'immatriculation ? Quelles sont leurs obligations au re-
gard de la visite technique et du poids total autorisé en charge ?
Leurs conducteurs doivent-ils être en possession d'un permis
de conduire C ?

Si vous répondez à cette dernière question par l'affirma-
tive, je vous demande, monsieur le ministre, premièrement,
de prévoir un permis de conduire spécial et allégé pour la
conduite de tels engins ; deuxièmement, d'accorder un délai
de trois ans à ces conducteurs afin de leur permettre de régu-
lariser leur situation, c'est-à-dire passer le permis qui leur
fait défaut, de façon qu'ils ne risquent pas de perdre leur
emploi dans l'immédiat.

Il serait _ouhaitable, enfin, que vos services acceptent d'orga-
niser une table ronde avec les représentants de la fédération
nationale des entrepreneurs de travaux agricoles. Une telle
concertation permettrait d'établir un règlement plus approprié
à cette catégorie d'entreprises.

Déjà pénalisés par une taxe professionnelle excessive et ina-
daptée à leur cas, les entrepreneurs de travaux agricoles volis
demandent, monsieur le ministre, de ne pas aggraver leur situa-
tion, déjà bien compromise.

Je pose ma question également au nom de mon collègue
M . Hunault, député non inscrit de Loire-Atlantique.

M. le président. La parole est à M. le ministre de la santé
et de la sécurité sociale.

M . Jacques Barrot, ministre de la santé et de la sécurité
sociale . Monsieur le député, l'arrêté du 18 mai 1979 a été
pris pour astreindre les utilisateurs de véhicules bétonnières
et de dumpers — engins de chantiers — à justifier de
leur aptitude professionnelle pour exercer leur activité. Il
porte, certes, aussi sur les tracteurs agricoles, mais sur ce
point il reprend intégralement, sans rien ajouter ni retran-
cher, des dispositions anciennes qui étaient contenues dans un
arrêté de 1965.

Ainsi, les règles qui, normalement, s'appliquent aux trans-
ports au moyen de tracteurs agricoles, ne sont pas récentes,
puisqu'elles datent de 1965.
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D'une manière plus générale, si des véhicules so rs utilisés
pour réaliser des transports pour le compte d'autrui, l'entre-
prise qui les possède doit être considérée comme une entre-
prise de transport et soumise à la réglementation de la coor-
dination ; c'est pour cette raison que l'arrêté du 18 mai 1979,
dans son article 2, place les personnes qui font profession de
l'emploi ou de la mise à disposition de dumpers et de véhi-
cules bétonnières dans le régime applicable à toutes les entre-
prises de transport.

Pour les entrepreneurs de travaux agricoles, les transports
qu'ils assurent ne sont pas soumis à la réglementation de la
coordination, puisqu'ils entrent clans le cadre de leur activité
en matière de travaux agricoles . En revanche, si ces entre-
preneurs s'orientaient, même pour partie, vers une activité de
transport pour le compte d'autrui, qui dépasserait alors le cadre
des travaux agricoles, il conviendrait de les soumettre aux
mêmes règles que celles applicables aux autres entreprises de
transport pour le compte d'autrui, afin d'éviter que ne se
créent des distorsions clans les conditions de concurrence.

Les services du ministère des transports étudient actuellement
la possibilité d'instaurer, à l'exemple de ce qui a été prévu
pour les utilisateurs de véhicules bétonnières, des dispositions
transitoires permettant aux entrepreneurs agricoles désireux
d'effectuer des transports pour compte d'autrui de régulariser
leur situation.

En tout état de cause . pote' le cas où un aménagement de
ce type serait rendu applicable, le délai accordé n'atteindrait
pas celui consenti aux possesseurs de dumpers et de béton-
nièles, en raison du caractère différent des concurrences exer-
cées à l'égard des entreprises de transport par ces deux types
d'activité.

M. le président . La parole est à M . Sergheraert, qui ne dispose
plus que de trois minutes.

M. Maurice Sergheraert. Je vous remercie, monsieur le minis-
tre, de la réponse que vous avez bien voulu me faire au nom
de votre collègue, M . le ministre des transports . Je regrette
que l'absence cle cc dernier ne m'ait pas permis d'obtenir des
éclaircissements supplémentaires sur certains points de ma ques-
tion orale . Je me réserve donc la faculté de déposer, le cas
échéant, une question écrite sur les points demeurés obscurs
ou restés sans réponse.

CONVENTION EUROCONTROL

M. le président. La parole est à M. Raymond, pour exposer
sa question (1).

Le temps global qui lui a été attribué par son groupe est
de sept minutes.

M. Alex Raymond. Je n'utiliserai certainement pas la totalité
du temps qui m'est imparti pour poser ma question . Je préfère
attendre la réponse qui me sera donnée, ce qui me permettra
d'évoquer ultérieurement l'important problème qui se pose à
propos de la convention internationale de l'organisation euro-
péenne pour la sécurité de la navigation aérienne, autrement dit
Eurocontrol.

Cette convention a été signée en 1960, pour une durée de
vingt ans . Aux termes de son article 1', les parties contrac-
tantes convenaient de renforcer leur coopération dans le domaine
de la navigation aérienne et envisageaient d'organiser en com-
mun les services de la circulation aérienne dans l'espace aérien
dit « supérieur » qui touche plus particulièrement à la défense.

(1) Cette question, n" 31875, est ainsi rédigée :

« M. Alex Raymond rappelle à M. le ministre des transports que
la convention internationale de l ' organisation européenne pour la
sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) était signée en 1960
par la Belgique, la France, la République fédérale, le Grand Duché
de Luxembourg, l 'Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, pour une
durée de vingt ans.

« Aux termes de l 'article 1" de ce document, les parties
contractantes convenaient de renforcer leur coopération dans le
domaine de la navigation aérienne, et notamment d 'organiser en
commun les services de la circulation aérienne dans l ' espace aérien
supérieur.

« Il demande à M . le ministre quelles ont été les actions du
Gouvernement français dans le cadre de cette collaboration euro.
péenne, les résultats obtenus, et la position de la France relative
au renouvellement de ladite Convention . s

Or certains pays n'auraient pas, durant ces vingt ans, res-
pecté totalement l'esprit européen et se seraient cantonnés
dans le cadre dé contrôles aériens nationaux, alors que des cen-
tres comme Kararnhe, en République fédérale d'Allemap ne, ou
Maastricht, aux Pays-Bas, seraient, sur le plan du savoir-faire
et de la technologie européenne, aptes à répondre au souci
d'efficacité et de sécurité des transports aériens souhaitées et
recherchées par tous.

C'est ainsi que la couverture radar de la partie est de notre
pays poserait certains problèmes . Je sais -- M. le ministre des
transports a eu l'occasion de le préciser ici — que la réalisation
du centre de contrôle aérien de Reims pourrait leur apporter
une solution nationale . Mais pourquoi ne pas utiliser le centre
de Karlsruhe, qui pourrait assurer un contrôle avec des contrô-
leur s français ? Ainsi, la prérogative du contrôle resterait natio-
nale, mais s'appuierait sur des moyens techniques européens . Il
existe d'ailleurs un précédent : la couverture d'une partie de
l'espace aérien français par le centre de Genève . Pourtant, la
Suisse n'appartient à la Communauté !

Tels sont les problèmes qui font aujourd'hui l'objet de ma
question à M. le ministre des transports . Je souhaiterais en
outre connaitre les intentions du Gouvernement quant au renou-
vellement de la ec :-tvention qui arrive à expiration.

M. le président . La parole est à M . le ministre de la santé et de
la sécurité sociale.

M . Jacques Barrot, ministre de la santé et de la sécurité sociale.
Monsieur Raymond, la convention internationale de l'organisation
européenne pour la sécurité de la navigation aérienne — Euro-
control - - arrive à son terme en mars 1983 ; elle est renouvela-
ble pour des périodes de cinq années, sauf dénonciation pour
l'un des pays membres.

Destinée à renforcer la coopération dans le domaine de la
navigation aérienne, notamment en vue d'organiser en commun
les services de la circulation aérienne clans l'espace aérien supé-
rieur, elle a permis des réalisations communautaires qui se sont
révélées tout à fait remarquables et bien adaptées à l'objet même
de la convention : le centre d'études et d'expérimentation de
Brétigny, l'institut de formation installé à Luxembourg.

De même, dans le domaine opérationnel, les centres de contrôle
de la circulation aérienne de Maastricht pour l'espace aérien
supérieur des Pays-Bas, de la Belgique et de la partie nord de
la République fédérale d'Allemagne, de Karlsruhe pour l'espace
aérien supérieur de la partie sud de la République fédérale
d'Allemagne, de Shannon pour l'espace aérien supérieur irlandais,
ont été construits et équipés au plan communautaire ; ils sont
opérationnels respectivement depuis 1971, 1975 et 1976.

L'organisation Eurocontrol a également été désignée par les
sept Etats membres pour être le centre de collecte du produit
des redevances de route, qui rémunèrent les services de circu-
lation aérienne rendus par les Etats aux usagers . Pour cette
mission particulière, l'Autriche, l'Espagne, le Portugal et la
Suisse se sont joints aux Etats membres . On voit donc quelle
est l'importance prise dans le domaine du contrôle de la circu-
lation aérienne en Europe occidentale par l'organisation Euro-
control et ses services.

Au moment où le problème du renouvellement de la conven-
tion se pose, les Etats membres ont engagé une réflexion sur
son avenir, le rôle qui peut lui être dévolu et les moyens à y
consacrer.

Cette réflexion est en cours et pourrait aboutir au mois de
juillet prochain à une nouvelle définition des tâches de cette
organisation que tous les Etats membres — dont la France, qui
a pris de nombreuses initiatives pour aider à cette réflexion —
sont convenus de conserver vivante pour une nouvelle période de
vingt années.

Dans cette perspective, l'organisation aura compétence pour
promouvoir et réaliser les études et simulations nécessaires à
l'amélioration du contrôle de la circulation aérienne, l'harmoni-
sation des méthodes de travail, la planification communautaire
des moyens et toutes tâches que des Etats, individuellement ou
en s'associant, souhaiteraient lui confier pour leur propre
compte . Eurocontrol continuera à percevoir le produit des rede-
vances de route pour les Etats participant à ce système et se
verra confier un rôle en matière de régulation du trafic aérien
dans l'espace aérien des Etats membres.

Les perspectives pour l'organisation ne paraissent donc pas
défavorables et la France, sur les bases que je viens d'indiquer et
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si ses partenaires partagent ses vues, s'engagera pour une nou-
velle période de vingt années, sous réserve, évidemment, de rati-
fication du nouvel instrument juridique par le Parlement.

M. le président . La parole est à M . Raymond, qui dispose
encore de cinq minutes.

M . Alex Raymond . Monsieur le ministre, je vous remercie
des réponses que vous m'avez apportées.

J'ai noté que le Gouvernement français était prêt à proroger
la convention pour une nouvelle période de vingt ans et que
certaines dispositions devaient être prises au mois de juillet
prochain.

Je souhaite, pour ma part, que le fonctionnement d'Eurc-
control soit amélioré . Cet organisme pourrait et devrait être
contrôlé par l'Assemblée européenne elle-même et non par de
hauts fonctionnaires . si grandes soient leurs qualités -- et cette
remarque vaut pour tous les pays.

Dans ce domaine hautement technique qui, je le ra ppelle,
touche à la sécurité des usagers des transports aériens, ne
conviendrait-il pas, en laissant de côté certains intérêts écono-
miques . d'envisager . lors du renouvellement de la convention,
son extension à l'ensemble des pays de la Communauté ?

Connaissant l'esprit de concertation de M . le ministre des
transports, je vous serais reconnaissant, monsieur le minist r e
de la santé et de la sécurité sociale, de bien vouloir lui faire
part d'un autre voeu : qu'une rencontre ait lieu entre lui-même
et les représentants de l'union syndicale du service européen,
accompagnés de parlementaires nationaux et éventuellement
européens, avant la réunion à laquelle vous avez fait allusion,
de façon que toute la lumière soit faite sur cette affaire.

SECTIONS DE CURE MÉDICALE DES MAISONS DE RETRAITE

M. le président. La parole est à M, Koehl, pour exposer sa
question 11).

Le temps global qui lui a été attribué par son groupe est de
sept minutes.

M. Emile Koehl . Monsieur le ministre de la santé et de la
sécurité sociale, selon les textes en vigueur, la création des
sections de cure médicale dans les maisons de retraite n'est
autorisée à titre définitif que dans la limite de 25 p . 100 de la
capacité die l'établissement . Ces sections ne concurrencent pas
les hôpitaux puisqu'on y fait du nursing pour les grabataires
dont l'état ne nécessite pas un traitement clinique.

lL Cette question, n° 31876, est aine rédigée :
1 . Emile Koehl attire l 'attention de M . le nnir.istre de la santé

et de la sécurité sociale sur la réglementation concernant les
sections de cures médicales dans les maisons de retraite . Il lui
rappelle que la création de ces sections n 'est autorisée à titre
définitif que dans la limite de 25 p. 100 de la capacité de
l'établissement . Il s 'agit cependant de sections qui ne concurrencent
par les hôpitaux puisqu'on y fait du nursing pour les grabataires
dont l ' état ne nécessite pas un traitement clinique . Or, les maisons
de retraite sont confrontées aux problèmes que pose le vieillisse-
ment des personnes hébergées par suite de l'augmentation de
leur niveau de dépendance. Il en résulte qu ' il n 'existe pas suffi-
samment de lits dans les sections de cures médicales, particu-
lièrement en milieu urbain . Certes, les commissions régionales des
institutions sociales et médico-sociales (C . R. I. S . S .) peuvent accorder
des dérogations transitoires, mais la commission nationale ne donne
des dérogations définitives à la règle du 25 p . 100 que de façon
restrictive . Il lui signale également que le forfait de 49 francs,
qui a été autorisé en matière de fonctionnement dans les sections
de cures médicales est nettement insuffisant et ne permet pas
de fournir les prestations que sont en droit d ' attendre les usagers.
D ' autre part, l'admission directe de personnes âgées non valides
dans les sections de cures médicales n 'étant plus prévue par la
législation, ceci sera à l'origine de pertes et de déficits d'exploi-
tation importants du fait que le remplissage de ces sections ne
pourra plus s 'opérer de façon optimale. C'est pourquoi Il lui
demande de bien vouloir indiquer :

u 1° S ' il n ' a pas l 'intention, d ' une part, de relever le taux de
création de sections de cures médicales à 35 n . 100, voire à 40 p . 100,
de l ' effectif de l' établissement ; et, d ' autre part, de donner toutes
instructions utiles afin que les C . R. I. S . S . accordent des déro-
gations avec plus de souplesse en fonction des situations par-
ticulières ;

a 2° Comment il envisage de régler les problèmes du forfait et
de la situation financière desdites sections .»

Or, les maisons de retraite sont confrontées au problème du
vieillissement des personnes hébergées et à l'augmentation de
leur niveau le dépendance . Il en résulte une insuffisance de
lits clans los sections de cure médicale, surtout en milieu urbain.
Certes, les commissions régionales des institutions sociales et
médico-sociales peuvent accorder des dérogations transitoires
mais la commission nationale ne donne de dérogation définitive
à ce taux de 25 p . 100 que de façon très restrictive.

U me semble nécessaire, d'une part, de relever ce taux à
35 p . 1111, voire à 40 p . 100, de l'effectif de l'établissement et,
d'autr e part, de donner des instructions afin que les commissions
susmentionnées accordent les dérogations avec plus de souplesse
en fonction des situations particulières.

il faut reconnaître également que le forfait de 49 francs qui
est actuellement octroyé aux établissements pour le fonctionne-
ment de la section de cure médicale, est nettement insuffisant.
Cette faible prise en charge ne permet pas d'offrir aux usagers
un personnel médical et part,médical minimum ; elle entraîne un
encadrement et un nursing insuffisants ; elle limite et réduit de
façon générale les pres'ations que sont en droit d'attendre les
usagers.

Mais le problème le plus préoccupant est certainement le phé-
nomène de non admission directe de personnes âgées non va-
lides . Sur ce point, la réglementation est inadaptée à la situa-
tion actuelle des maisons de retraite . En effet, ces dernières
recueillent dans une large proportion des personnes invalides,
handicapées, grabataires, qui devraient incontestablement être
placées dans une section de cure médicale.

Cette non-admission crée des problèmes insolubles sur le plan
du remplissage des maisons de retraite et elle sera à l'origine
de pertes et de déficits d'exploitation considérables pour la plu-
part des associations gestionnaires . C'est pourquoi, il faudrait
libéraliser le mécanisme des admissions afin que le remplissage
de ces établissements puisse s'opérer de façon optimale.

On constate, d'une manière générale . que l'entrée en maison
de retraite intervient à un âge de plus en plus avancé et avec
des niveaux d'autonomie de plus en plus réduits, conséquence
normale du développement des foyers-logements et de la poli-
tique du maintien à domicile.

Il convient donc d'ouvrir largement les portes des maisons
de retraite à ces personnes déjà très dépendantes.

M. le président . La parole est à M. le ministre de la santé
et de la sécurité sociale.

M. Jacques Barrot, ministre de la santé et de la sécurité
sociale. Monsieur Koehl, je vous remercie d'avoir posé cette
question . Elle est, en effet, l'une de celles qui me tiennent
très à coeur.

La création de sections de cure médicale dans les établisse-
ments d'hébergement pour personnes âgées permet, vous l'avez
souligné avec raison, de soigner sur place les personnes qui
perdent progressivement leur autonomie, en leur évitant le
traumatisme d'un transfert et en les maintenant dans un cadre
de vie plus proche de leurs besoins, orienté vers l'animation et
les activités sociales.

Les sections de cure médicale ont donc été instituées pour
les personnes déjà hébergées. C'est pourquoi l'admission directe
en section de cure médicale n'est pas généralement admise.

Néanmoins, il est possible que le progrès du maintien à domi-
cile nous conduise dans l'avenir à revoir cette question car,
de plus en plus, les personnes âgées ne recourent à l'héberge-
ment collectif que lorsqu'elles ont perdu véritablement leur
autonomie.

Mais il convient de bien respecter la vocation sociale des
établissements. Il ne faudrait pas que les maisons de retraite
se transforment en établissements sanitaires au rabais.

Les personnes très dépendantes dont l'état de santé requiert,
en sus des soins de maternage, une certaine intensité de soins
médicaux constants doivent être dirigées sur les centres et unités
de long séjour.

C'est pourquoi un seuil a été fixé limitant la capacité de la
section de cure médicale dans une maison de retraite par rapport
à la capacité totale.

Il ne nous paraît pas souhaitable d'augmenter ce pourcentage
actuellement fixé à 25 p . 100, c'est-à-dire au quart des lits,
d'autant que peu de places de sections de cure médicale ont
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été jusqu'à présent créées — 8 000 lits . Dans un premier temps,
monsieur Koehl, il nous parait préférable de répartir ces lits
médicalisés sur l'ensemble des maisons de retraite plutôt que de
médicaliser ut-lé beaucoup plus forte proportion de lits dans
chaque maison de retraite, ce qui déséquilibrerait la vie interne
de ces établissements.

En revanche, j'insiste sur le fait que les C . R . I . S ., commissions
régionales, peuvent accepter des dérogations en fonction des
besoins réels des personnes.

Voilà la première partie de ma réponse.

Etant donné l'intensité des soins médicaux nécessaires en
section de cure médicale, il semble que le forfait actuel soit
satisfaisant . Cependant, dans l'avenir et pour tenir compte des
besoins particuliers des personnes très dépendantes, l'ensemble
des dépenses dites de maternage sera intégré aux dépenses
prises en charge par l'assurance maladie . Au Sénat, lors de la
première lecture du projet de loi portant développement des
responsabilités locales, j'ai accepté le principe que l'assurance
maladie intervienne pour les frais de maternage . Mais, pour le
moment, le forfait nous parait convenable.

Notre souci est, en effet, de donner aux personnes âgées tous
les soins que leur état requiert, mais en évitant une médicali-
sation excessive, coûteuse pour la collectivité et inhumaine pour
les intéressés. Il ne faut pa. confondre des personnes âgées
ayant perdu leur autonomie avec des malades.

A cet égard, la section de cure médicale qui permet à la
personne âgée de recevoir les soins de maternage nécessaires
liés à un état de dépendance, tout en restant sur place et en
conservant un contact stimulant avec des personnes plus valides,
me parait une formule excellente.

C'est pourquoi des instructions vont être diffusées très pro-
chainement, pour que la transformation des hospices en fasse
par priorité des établissements sociaux éventuellement médica-
lisés.

Enfin, monsieur le député — et c'est là que ma réponse vous
apportera largement satisfaction — parce que j'attribue un
intérêt tout particulier à ces sections de cure médicalisées, qui
sont encore peu nombreuses, j'ai décidé de ne plus soumettre
leur création à ce que l'on a appelé la procédure de compen-
sation des surcoûts . En septembre 1979, nous avions conditionné
la médicalisation de ces maisons de retraite à une contrepartie
des surcoûts dans un département donné . Ces dispositions
ont été abrogées pour permettre aux sections de cure médi-
calisée d'être réalisées plus facilement.

En 1985 — et c'est notre grande préoccupation — nous aurons
200 000 personnes de plus ayant dépassé quatre-vingt-cinq ans,
dont certaines auront nécessairement besoin de soins.

La politique menée dans ce domaine doit donc progresser
sagement, de manière ordonnée. Nous y veillerons.

M. le président . La parole est à M . Koehl, qui dispose encore
de quatre minutes.

M. Emile Koehl . Monsieur 'e ministre, je vous remercie des
précisions que vous venez de m'apporter.

Cependant, il me semble qu'en France on n'a pas encore
suffisamment pris conscience du fait que les maisons de
retraite sont appelées à accueillir de plus en plus de personnes
âgées ayant des problèmes de santé et nécessitant un accompa-
gnement diurne et nocturne.

Ce phénomène s'explique partiellement par le vieillissement
de la population . Mais il est aussi la conséquence de la volonté
des pouvoirs publics affirmée dans le programme d'action
prioritaire n" 15 du VII' Plan et axée sur le maintien des
personnes âgées à domicile.

En revanche, en République fédérale d'Allemagne, dans le
Land de Bade-Wurtemberg, qui est limitrophe de la région
Alsace, la création des sections de cure médicale est autorisée
actuellement dans la limite de 33 p . 100 de la capacité de
l'établissement et sera relevée prochainement à 40 p : 100.

Je reconnais que certaines maisons de retraite trop vétustes
ne pourront jamais recevoir des personnes âgées invalides,
car elles ne possèdent pas l'infrastructure nécessaire. Il n'en
demeure pas moins vrai que les maisons de retraite récem-
ment construites pourraient souvent recevoir plus de personnes
invalides.

TAXE PROFESSIONNELLE DES ENTREPRISES 0E MAIN-D 'ŒUVRE

M. le président. La parole est à M, Sénès, pour exposer sa
question (1).

Le temps global qui lui a été attribué par son groupe est de
sept minutes.

M. Gilbert Sénès . Monsieur le président, je comprends par-
faitement que M . le ministre du budget n'ait pu assister à
cette séance, mais j'ose espérer que M. Barrot répondra avec
précision à ma question, qui est extrêmement importante pour
la région sous-industrialisée que je représente.

Le département de l'Hérault est très éprouvé dans son écono-
mie agricole par la crise viticole, à laquelle le Gouvernement
n'a apporté aucune solution . Et, puisque c'est vous qui me
répondrez, monsieur le ministre de la santé, j'en profite pour
signaler que la campagne antivin actuellement menée risque
d'avoir des conséquences dommageables pour l'économie agri-
cole de ma région.

L'essentiel de notre activité commérciale et industrielle est
constituée par des entreprises de main-d'oeuvre, très affectées
par la charge de la taxe professionnelle, et certaines d'entre
elles sont menacées dans leur existence même, si des mesures
exceptionnelles ne sont pas prises pour les sauver du dépôt de
bilan et aussi pour sauver des emplois dans un des départe-
ments les plus atteints par le chômage.

Avant que vous ne me répondiez, monsieur le ministre, je
vous citerai le cas d'une petite industrie textile de mon dépar-
tement, dont je suis prêt d'ailleurs à donner le nom aux
services de M. le ministre du budget.

Cette entreprise, qui fut créée au début de 1976, et qui a
embauché quarante-cinq personnes précédemment sans emploi,
travaille entièrement à façon. En 1979, sur un chiffre d'affaires
de 2,4 millions de francs, elle a apporté 2 millions de valeur
ajoutée du fait de la main-d'œuvre . Elle est exonérée de la taxe
professionnelle jusqu'en 1981 . Si son chef avait dû payer la taxe
professionnelle, le montant de celle-ci eût été de 77 000 francs
pour cette année ; en faisant une simulation à 6 p . 100 de la
valeur ajoutée, il aurait atteint 119 000 francs, soit 54 p . 100
de pus . Or, ayant fait en 1979 un bénéfice de 11000 francs, le
chef d'entreprise n'aurait eu d'autre ressource que de déposer
son bilan . Il se demande avec inquiétude quelles seront les
chances de survie de son entreprise, lorsque l 'exonération dont

(1) Cette question, n" 31152, est ainsi rédigée
« M. Gilbert Sénés appelle l 'attention de M. le ministre du

budget sur la situation très difficile des entreprises de main-
d' oeuvre au regard de la taxe professionnelle, qu 'il s'agisse 'de
son régime actuel ou de son régime futur prévu par la loi du
10 janvier 1980. C 'est ainsi qu 'en ce qui concerne l'année 1979,
la modification apportée à l 'élément de répartition a frappé parti-
culièrement les entreprises de main-d'oeuvre et beaucoup ont été
gênées, voire incapables, pour se libérer de leur dette au regard du
Trésor public. Or, .si aucune modification n ' est apportée aux bases
et à l'élément de répartition en 1980, certaines entreprises de main-
d'oeuvre vont cependant rencontrer des difficultés, soit d 'une
manière générale, en raison de la progression des taux votés par les
assemblées locales, soit, d'une manière particulière, par suite de
l'achèvement d' une période d' exonération pour création d'emplois.
C 'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre
quelles instructions ont été adressées aux directeurs des services
fiscaux et aux comptables du Trésor pour qu 'ils accordent le:
dégrèvements et délais de paiement qui leur seront éventuellement
réclamés en 1980. D 'autre part, l'expérimentation du nouveau
système de taxe professionnelle doit être effectuée à partir de 1980.
Or, un amendement du groupe socialiste, non retenu à la loi du
10 janvier 1980, avait prévu que la masse salariale serait prise en
compte d'une manière dégressive dans les futures bases de la taxe
professionnelle afin de tenir compte du poids des salaires dans
le chiffre d ' affaires des entreprises de main-d'ceuvre . Il lui
demande de bien vouloir lui confirmer que ce dispositif — ou
un dispositif analogue — sera bien expérimenté dans le cadre
de la mise en oeuvre « à blanc » du nouveau régime . Enfin,
d'une manière générale, il lui demande quelles mesures il compte
prendre ou proposer au Parlement en faveur des entreprises de
main-d 'oeuvre qui connaissent actuellement des difficultés et qui
ne peuvent pas attendre la réforme de la taxe professionnelle.
Sans méconnaitre le coût des mesures de dégrèvement, il lui
demande de bien vouloir considérer qu 'en général ces mesures
sont moins onéreuses financièrement et moins douloureuses sociale-
ment que les mesures de licenciement et d ' aide aux chômeurs
que sont parfois contraintes de prendre les entreprises de main-
d'oeuvre asphyxiées par le poids des charges fiscales et sociales et

•par la concurrence des grosses entreprises et des entreprises
étrangères. s
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il bénéficie aura pris fin . Par ailleurs, le dépôt de bilan
représentait pour l'Etat une perte de recettes considérable, du
fait d'abord de l'arrêt de l'activité et ensuite de la prise en
charge du personnel mis en chômage.

J 'ose espérer, monsieur le ministre, que votre réponse rassu-
rera les dirigeants de; petites et moyennes entreprises en
faveur desquels des mesures exceptionnelles devraient pouvoir
être prises, mesu res qui sauveraient du chômage de nombreux
salariés d'un département déjà très affecté par le sous-emploi.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M . le président . La parole est à M . le ministre de la santé et
de la sécurité sociale.

M . Jacques Barrot, ministre de la santé et de la sécurité
sociale . Monsieur Sénés, je vous ai écouté avec attention . Au
dcmeuranl, je n'oublie pas que je représente une région
presque voisine de la vôtre et, comme vous, je connais bien les
problèmes que vous évoquez.

Le Gouvernement est soucieux, dans la conjoncture actuelle,
de la situation des entreprises de main-d'ceuvre.

En ce qui concer ne ies cotisations de taxe professionnelle
de 1979, il y a eu, comme vous l'indiquez . un déblocage partiel
de l'élément de répartition ie taxe professionnelle décidé par
la loi du 3 janvier 1979 qui a concerné la généralité des entre-
prises et s'est traduit par une hausse supplémentaire de
5 p . 100 environ des cotisations.

En outre, la même loi a eu pour objet de mieux adapter
la charge de cette taxe à la capacité 'ontributive réelle de
chaque redevable . Il était, en effet, indispensable de tenir
compte de la variation des bases constatée depuis 1976 pour
réduire les distorsions de concurrence parfois abusives résul-
tant du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction
de la patente payée en 1975.

Cela a concerné les seules entreprises plafonnées — en fait
un petit nombre d'entre elles — mais n'a pas touché plus parti-
culièrement les entreprises de main-d'oeuvre . En tout cas, des
délais de paiement et des dégrèvements ont été accordés dans
les cas difficiles de très forte majoration de taxe professionnelle.

Par ailleurs, a été institué, à titre permanent, un nouveau
plafonnement des cotisations à 6 p . 100 de la valeur ajoutée
qui, s'appliquant à toutes les entreprises, anciennes ou nouvelles,
plafonnées ou non antérieurement, n'introduit aucune discrimina-
tion entre les entreprises s la différence du plafonnement
de 1976.

En 1980, la taxe professionnelle ne devrait pas poser les
mêmes problèmes. En effet, la part de cette taxe dans le produit
de la fiscalité locale, qui ne sera, ainsi que vous l'indiquez,
corrigée, comme avant 1979, qu'en fonction des seules créa-
tions et fermetures d'établissements. va se stabiliser.

De plus, la loi du 10 janvier a institué un décalage de deux
ans dans la prise en compte des bases de la taxe professionnelle.
Par conséquent, les entreprises qui ont embauché en 1979 ne
seront pas taxées en 1980 sur ce supplément de main-d'eeuvre.
A l'inverse, en cas de réduction d'activité en 1979, un dégrè-
vement spécial est prévu.

Je rappelle que les directeurs des services fiscaux et les tré-
sorieës payeurs généraux ont des instructions permanentes pour
l'examen du cas des entreprises qui éprouvent des difficultés.
A cet égard, je ne manquerai pas de rapporter vos propos à
M . le ministre du budget . Cela étant, il va de soi que le Gouver-
nement demeurera très attentif à la situation.

Vous avez enfin évoqué le remplacement des bases actuelles
de la taxe professionnelle par la valeur ajoutée.

Je vous confirme les engagements pris envers M. Dubedout
par M . Papon qui avait annoncé que les simulations auxquelles
doivent procéder les services fiscaux feraient apparaître pour
les entreprises de main-d'oeuvre la variation de la charge de la
taxe professionnelle résultant de cette réforme et qu'à cet égard
diverses hypothèses seraient, le cas échéant, envisagées . Ces
entreprises feront ainsi l'objet d'une étude particulière dont
les résultats seront portés à la connaissance du Parlement à
la fin du premier semestre de 1981, ainsi que le prévoit la
loi du 10 janvier 1980.

Tels sont, monsieur Sénès, les éléments de réponse que M . le
ministre du budget m'a chargé personnellement de vous trans-
mettre.

SEANCE DU 6 .IUIN 1980

M. le président . La parole est à M . Sénés, qui dispose encore
de quatre minutes.

M. Gilbert Sénès. Monsieur le ministre, je vous remercie de
ces précisions. Je note que des délais de paiement et des dégrè-
vements spéciaux seront accordés, et qu'une simelatkon sérieuse
aura lieu . Mais je me permets de rappeler l'esprit de l'amen-
dement que le parti socialiste avait présenté et qui prévoyait
que la masse salariale serait prise en compte de manière dégres-
sive dans les futures bases (le la taxe professionnelle, afin de
tenir compte du poids des salaires dans le chiffre d'affaires
des entreprises de main-d'oeuvre . Sa prise en compte est extrê-
mement importante pour ces entreprises. C 'est seulement à cette
condition que celles-ci seront sauvées.

Pour l'immédiat, j'insiste sur l'urgence qu'il y a à prendre
des mesures exceptionnelles d'exonération . Les directions des
services fiscaux devraient être avisées de cette situation car
on se heurte trop souvent à l'incompréhension de l'administra-
tion fiscale, alors qu'elle devrait collaborer au sauvetage d'en-
treprises, surtout dans des régions où le sous-emploi règne,
comme c'est le cas dans le midi de la France où ces entreprises
constituent presque l'essentiel de l'économie régionale.

Monsieur le ministre, j'espère que ces charges seront allégées
pour les petites entreprises et que, dans le cadre du compte-
rendu qui sera fait au Parlement, comme vous venez de nous
l'annoncer, nous apprendrons de bonnes nouvelles propres à
redonner espoir aux chefs d'entreprise qui, croyez-le bien, se
trouvent actuellement dans des situations très difficiles, surtout
dans ma région où le nombre de chômeurs ne cesse d'augmenter
en dépit des discours prononcés par les responsables du Gou-
vernement . (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

RAPPEL AU REGLEMENT

M. le président . La p arole est à M. Ralite, pour un rappel
au règlement.

M . Jack Ralite. Monsieur le président, regardant comment
la séance se déroule, je constate que M. Le Theule, M. Barrot,
M . Papon, M . Lecat, M. d'Ornano, M. Giraud, M . Méhaignerie
et M. Bonnet étaient priés de venir dans cette enceinte . Huit
ministres, et non des moindres, étaient interrogés aujourd'hui
par quatorze députés . Pour le groupe communiste : Paulette
Fost sur l'industrie, Lucien Dutard sur la fonction publique
et moi-même sur le prix des livres, interrogions MM . Giraud,
Bonnet et Lecat . Or, au banc du Gouvernement, il n'y avait
jusqu'à présent que M. Barrot, qui a répondu à six intervenants,
et nous y voyons maintenant M. Limouzy, chargé des relations
avec le Parlement . On m'a dit que M. Lecat viendrait ultérieure-
ment pour la presse . C'est un scandale, que nous ne laisserons
pas passer . Nous entendons avoir en face de nous les responsables
et non leur circonvoisinage, fussent-ils solidaires.

J'ajoute que ces questions orales sans débat sent traités de
plus en plus mal par le Gouvernement, tantôt reportées,
tantôt supprimées . A quand un tourne-disque gouvernemental
pou , nous répondre ?

Je vous demande, au nom du groupe communiste, monsieur
le président, de saisir ie bureau de cette fantaisie méprisante
qui succède à des débats sans vote, comme pour la recherche.
Nous ne voulons pas de séance de dupes . (Applaudissements sur
les bancs des communistes .)

M . le président . Monsieur le député, la présidence prend acte
de votre rappel au règlement . Soyez persuadé qu'elle en fera
part à la conférence des présidents dès mardi.

Aux termes des articles 136 et 137 du règlement, c'est le
ministre compétent qui répond aux questions orales sans
débat . Mais je dois rappeler que, dans une décision du 21 jan-
vier 1964, le Conseil constitutionnel a précisé que « le Gou-
vernement est représenté par celui de ses membres que le
Premier ministre a désigné à cet effet sans que ce choix puisse
faire l'objet d'une ratification ou d'une récusation par un
membre du Parlement ».

M . Guy Ducoloné . Ce sont des ministres multicompétents !

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement . Merci, monsieur
Ducoloné 1 (Sourires .)
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QUESTIONS ORALES SANS DEBAT (suite).

M . le président . Nous reprenons les questions orales sans
d abat .

PRIX Ml LIVRE

M . le président . La parole est à M. Ratite, pour exposer sa
question (1).

Le temps global qui lui a été attribué par son groupe est de
sept minutes.

M . Jack Ratite. Décidément, M. Lecat fuit . Depuis des mois,
innombrables sont ceux qui s'adressent à lui à propos de la
libération des prix du livre et des ravages qu'elle a opérés.
Il reste silencieux ou commente son silence par un courageux :
« C'est M. Monory !

Non ! La libération des prix du livre, comme celle des prix
du disque, comme celle qui va intervenir pour les prix des
places de cinéma sont des dispositifs importants de la politique
culturelle de M. Lecat . Il doit s'en expliquer.

Or, aujourd'hui . il n'est pas au Parlement . Il se comporte
envers le Parlement comme il le fait dans la vie quotidienne :
il se tait par son absence et ajoute à ce silence le mépris des
droits parlementaires et de ses propres devoirs ministériels.
(Applaudissements sur les bancs des communistes.)

Je ne lui ferai pas le cadeau de parler avec quelqu'un d'autre.
Il faudra bien qu'il s'explique avec tous les intéressés . Je vais
m'employer à lui occuper de force l'oreille.

A ce ministre fantôme qui «mercerise » la culture, j'aurais dit
— je résume :

S'agit-il des auteurs ? La libération des prix du livre a abouti
à ceci : toujours sans statut social, ils sont moins édités, moins
bien diffusés et dans le brouillard pour reconnaître leurs droits.

S'agit-il des petits et moyens éditeurs? Les faillites s'accu-
mulent.

S'agit-il du pluralisme ? Il est mis en cause, aussi, au plan de
la diffusion.

S'agit-il des prix? Ils éclatent en tous sens . Le Larousse se
trouve à 58 francs mais aussi à 106 francs, soit 100 p . 100 plus
cher. Le Renaudot 1980 a été vendu de 25,20 francs à 42 francs ;
le Goncourt 1980 de 32,60 francs à 56,70 francs . Les prix n'ont
plus de prix !

(L Cette question, n" 31879, est ainsi rédigée :
« M . Jack Ralite exige de M . le ministre de la culture et de

communication qu ' il cesse d ' ignorer les ravages causés par la libé-
ration des prix du livre dans le domaine culturel.

« En un an, cette décision gouvernementale a accru tous les
phénomènes négatifs dont souffraient déjà si fort à la fois les
romanciers et poètes sans éditeurs, à compte d ' auteur ou édités
mais petitement, chèrement et sans véritable diffusion, les chercheurs
sans publication ou publiés dans une autre langue et les lecteurs
de plus en plus coupés, selon leur origine sociale ou leur lieu
d'habitat, de la création littéraire et de l 'avancée des connaissances.

« La concentration dans l 'édition et surtout dans la diffusion
des livres qu 'avait décidée le VI• Plan ne suffisait pas au pouvoir.

s Avec la libération des prix du livre, en un an, il y a moins
de livres édités, en tout cas, une diminution de leur tirage, moins
de vraies librairies, une crise de l'édition notamment, la disparition
de petits éditeurs, une « best-sellérisation » accentuée des livres de
seconde main, une marginalisation du phénomène écriture, une
mise en cause du pluralisme et du patrimoine.

s Tout cela résulte de la hausse des prix des livres qui en écarte
encore plus les lecteurs, notamment des milieux po p ulaires, y
compris dans les bibliothèques dont les subventions d'Etat diminuent
en vertu de cette philosophie officielle « Un livre en bibliothèque
coûte plus cher que dans le commerce. .

« Il ne sert à rien de donner la parole aux auteurs dans la revue
du ministère de la culture et de la communication et de tendre a
leur retirer la possibilité d'être édités et de rencontrer de nombreux
lecteurs.

«A coup sûr, une telle pratique ne fait pas prendre son envol à
la culture et il n 'est pas étonnant que, jour après jour, de toute
part, la colère s 'accumule contre cet arrêté honteux du 23 fé-
vrier 1979.

« Il lui demande quelles mesures il compte prendre en tant que
ministre de la culture et de la communication pour annuler cet
arrêté et pour, avec les intéressés, selon la règle démocratique,
mettre au point des mesures d'intérêt national soutenànt la création
littéraire dans sa diversité et visant à élargir le cercle des lecteurs. s

S'agit-il des libraires ? Certains ferment, Laffitte à Marseille,
la Librairie du Musée à Clermont-Ferrand ; d'autres sont tenus
à bout de bras comme Arthaud à Grenoble. Quand il s'agit de
petits libraires, Hachette diminue sa remise.

S'agit-il des biblothèques ? Elles n'ont plus de prix de réfé-
rence pour préparer leur budget et elles ont moins d'argent
étant donné la hausse prévisible des prix de 17 p . 100.

S'agit-il de la présence du livre français à l'étranger ? Etant
le seul pays à pratiquer la liberté des prix, on nous boude à
l'étranger.

S'agit-il des lecteurs? Tout ce que nous venons de dire les
concern Pour eux, le livre est souvent plus cher, souvent
manquant, souvent incommandable, quand il ne disparaît pas
avec la fermeture d'une librairie.

Voilà quelques-uns des résultats dramatiques du décret
Monory-Giscard-Barre!

Je n'attends aucune réponse de qui que ce soit autre que de
M . Lecat . Et afin que le dossier « livre » . inséparable du dossier
« culture s, soit bien connu, j'informe l'Assemblée que, le, mardi
10 juin 1980, à dix-sept heures, à la salle 7, dans les murs
du Palais-Bourbon, je tiendrai, avec 'es membres du groupe
communiste, une conférence de presse sur les mauvais coups
culturels du ministre de la culture. (Applaudissements sur les
bancs des communistes.)

M. Guy Ducoloné . M . Lecat est invité !

M. le président . La parole est à M ie secrétaire d'Etat auprès
de Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. Je voudrais d'abord
calmer les esprits, ce qui sera facile, et prier M . Ratite de
m'excuser d'être là . En effet, si je comprends bien, l'inconvé-
nient qu'il voit ne réside pas dans l'absence de certains, mais
dans ma présence.

Je tiens à rappeler que le Parlement se compose de deux
assemblées . Des ministres sont présents au Sénat, d'autres le
sont à l'Assemblée nationale . M. le Premier ministre est bien
obligé d'assurer une répartition des membres du Gouvernement
entre deux assemblées qui, très légitimement, siègent en même
temps.

Je connais la part que le parti communiste a prise au maintien
de la puissance du Sénat, aussi je ne peux croire aujourd'hui
qu'un de ses orateurs élève une quelconque objection contre
la présence de membres du Gouvernement au sein de la Haute
assemblée.

Donc, en vous priant de nouveau d'excuser . ma présence,
monsieur Ralite, je me permettrai de répondre à votre question,
que j'ai lue avec attention.

Vous avez déclaré que l'arrêté du 23 février 1979 était hon-
teux . C'est une appréciation et je n'en fais pas la critique.
Et vous avez précisé qu'il avait été pris par le ministre de
la culture. C'est inexact, puisqu'il s'agit d'un arrêté du minis-
tre de l'économie . En revanche, vous avez eu raison d'indiquer
qu'il s'agit d'une décision gouvernementale.

Puisque vous confondez le ministre de la culture et celui
de l'économie, il est normal que le secrétaire d'Etat auprès du
Premier ministre vous réponde.

Telle est ma première observation.

M . Guy Ducoloné. C'est un jeu de mots !

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Vous avez mis en cause
deux ministre et vous avez attribué à l'un ce qui est le fait
de l'autre , Ne vous plaignez donc pas que ce soit moi qui vous
réponde, comme j'ai déjà répondu la semaine dernière à
M. Rodolphe Pesce, qui a évoqué le même problème, dans un
contexte, il est vrai, différent.

Votre question a trait essentiellement aux prix. Je la traiterai
aussi bien qu'aurait pu le faire l'un de mes collègues - je ne
sais d'ailleurs lequel puisque votre question en concerne deux.

La liberté des prix a été rendue à l'édition en même temps
qu'à l'ensemble de l'industrie au milieu de l'année 1978 . En
juillet 1979, la diffusion des prix conseillés a été interdite aux
éditeurs . Je rappelle que cette interdiction a été décidée à la
suite d'une analyse précise de l'administration répondant à la
demande formulée par la fédération française des syndicats de
libraires . En effet, celle-ci voyait dans les prix conseillés un
mécanisme facilitant les pratiques de prix d'appel, notamment
de la part des grandes surfaces qui fondaient leur publicité sur
les rabais consentis par rapport aux prix conseillés .
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Le ministre de l'économie est persuadé du bien-fondé de cette
analyse . Il n'était d'ailleurs pas normal, vous en conviendrez
avec moi, de voir les marges des libraires surveillées par des
éditeurs . En cc domaine, la liberté ne se divise pas.

M. Emmanuel Hamel . Elle ne se divise jamais!

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Il est exact que cette
mesure n'a pas été acceptée par tous . Les éditeurs s'y sont tou-
jours opposés et certains libraires n'y sont pas non plus favo-
rables . Cela n'a d'ailleurs rien d'étonnant car un changement
rencontre toujours une certaine hostilité de la part de ceux
que gênent les nouvelles dispositions . C'est la crainte devant
le changement . La liberté est une entreprise difficile dont on
ne connaitra le résultat qu'à très long ternie . Quoi qu'il en soit,
cette crainte n'est pas fondée.

Aujourd'hui, aucun élément objectif ne peut étayer les affir-
mations de certains . qui ont été portées à votre connaissance,
sur la disparition des librairies.

Les dernières statistiques sur l' nombre des points de vente
remontent à 1978 . Vous pouv . e ceci.:, : . .e dire que je ne peux
pas les utiliser ; néanmoins elles indiquent un bon niveau
d'activité.

M. Guy Ducoloné . C'était avant la libération des prix !

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . L'enquête effectuée en
1980 comparée à celle qui a été conduite en 1979 pendant la
même période révèle que le chiffre d'affaires des libraires-pape-
tiers indépendants a progressé de plus de 20 p . 100 en valeur,
c'est-à-dire de 8 p . 100 en volume.

M. Guy Ducoloné. Vous comparez ce qui n'est pas comparable !

M. Jacques Limouzy, secréteir d'Etat . Voilà les faits.

Quant à l'avenir, le ministre de l'économie attend de ceux qui
prédisent les pires conséquences de l'interdiction des prix
conseillés un début de démonstration.

En effet, je m'étonne, monsieur Ratite, que vous preniez le
parti des éditeurs qui entendent substituer un contrôle pro-
fessionnel au contraire de l'Etat sur les prix.

En réalité, le problème de la création littéraire n'est pas celui
de l'autorisation de tel ou tel prix ou de l'interdiction du prix
conseillé.

Monsieur Ratite, je vous ai écouté exposer vot r e question, mais
j ' ai lu aussi ce que vous avez écrit . Et je réagis en vous répon-
dant non seulement comme membre du Gouvernement, mais
aussi comme citoyen.

La création littéraire existe depuis que l'on écrit, c'est-à-dire
depuis le fond des âges.

M . Emmanuel Hamel . On n'a pas toujours écrit!

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Quelle a été jusqu'à
présent l'incidence de la liberté ou du contrôle des prix ? Je
ne parle pas du contrôle de l'Etat mais d'un contrôle profes-
sionnel par des mécanismes que vous connaissez bien et que votre
formation politique a souvent dénoncés . Parcourez nos bibliothè-
ques, admirez l'alignement des créations littéraires et dites-moi
ce que cette accumulation culturelle doit aux systèmes succes-
sifs des prix . Moi, je n'en sais rien, niais vous non plus.

Si vous m'aviez dit, monsieur Rallie, que la création cultu-
relle est cont rainte parce qu'elle débouche inévitablement sur
un système de classe, j'aurais compris que vous posiez le pro-
blème de cette façon, même si je ne suis pas d'accord avec vous.
Mais alors, il ne fallait pas parler seulement du livre et de la
production littéraire . Par conséquent, si j ' analyse votre ques-
tion au fond, je constate, celle-ci ne se pose pas sur le plan
économique, niais sur le plan culturel.

M . Guy Ducoloné . C'est pourquoi M . Lecat aurait dû être là !

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'État . C'est d'ailleurs la raison
pour laquelle vous protestez contre un arrêté du ministre de
l'économie en interpellant le ministre de la culture.

La culture est l'affaire de tout le monde . Par conséquent,
tout le monde peut répondre à votre question . Vous êtes étonné
de ma présence, mais je représente le Gouvernement . Vous pouvez
me critiquer, mais le Gouvernement est solidaire . Lorsque vous
me posez une question, je ne vous considère pas comme le député
de la Seine-Saint-Denis, mais comme un représentant de la nation .

Alors, nous pouvons nous renvoyer les critiques à ce sujet . En
fait, en posant cette question, vous critiquez le système culturel
de la société libérale, et non le système des prix.

La manière dont vous avez posé votre question constitue le
voile des apparences . Au demeurant, votre question ne relève ni
du ministre de l'économie, ni du ministre de la culture, mais de
tout le monde . Mais revenons-en au voile des apparences.

Monsieur Ralite, ce n'est pas d'aujourd'hui que les éditeurs
hésitent à prendre des risques avec de nouveaux auteurs ou
avec des auteurs difficiles . Un homme de culture a reproché à
M . Monory, dans une publication récente, d'être celui qui empê-
cherait Marcel Proust d'être édité débutait aujourd'hui dans
la littérature . Je vous rappelle que Marcel Proust a été édité à
compte d'auteur à quarante-deux ans et qu'il écrivait depuis
vingt et un ans ! Le système du contrôle des prix n'est pour
rien dans cette affaire !

En tout cas, en défendant ceux qui contrôlent profession-
nellement les prix, vous vous placez dans une situation beau-
coup plus délicate que celle du Gouvernement qui peut les
libérer, et qui en a la volonté ; c'est ce que voudrais vous faire
comprendre.

Si je me mettais à votre place, avec votre conception de la
société . ..

M. Jack Ralite. Cela ne risque pas !

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . . . . je ne tiendrais pas
les propos que vous tenez, mais j'approuverai le Gouvernement.

Ce n'est pas si souvent que l'on essaie de se mettre à votre
place — cela dit sans ironie!

M. Jacques Ratite . Vous ne vous en sortirez pas !

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . En revanche, le Gou-
vernement ne méconnaît pas l'inquiétude de ceux que pré-
occupe le devenir du livre : auteurs, éditeurs, libraires . Je vous
assure que le Gouvernement y est très attentif.

Le livre est un produit qui doit être fabriqué et distribué,
comme tous les autres, dans le cadre de la société où nous
vivons — elle n'est peut-être pue celle que vous souhaitez,
mais je vous réponds en son nom — et il est soumis à des
règles économiques.

Mais, en sa qualité de produit culturel, il est d'une autre
nature ; cette société en tient compte et, à ce titre, il fait l'objet
d'un traitement particulier. C'est ainsi qu'à la fin de 1979 le
ministre du budget a étendu aux libraires relevant du régime
d'imposition du forfait simplifié le régime spécial de provision
institué pour favoriser la constitution de stocks d'ouvrages à
rotation lente — dont le problème vous préoccupe légitime-
ment — c'est-à-dire de livres plus difficiles, plus culturels et
dont il convient de faciliter la distribution.

Le ministre de l'économie, au début de 1979, a indiqué aux
représentants des éditeurs et des libraires qu'il était disposé à
admettre, pour tenir compte du caractère spécifique du livre,
que Ies éditeurs rémunèrent, par des ristournes particulières,
le service rendu par des libraires qui assurent la promotion
et la vente de livres réputés difficiles.

Il s'agissait donc là d'une mesure favoraâle au livre de cul-
ture . Je tiens à cet égard à marquer un certain étonnement
devant le peu d'empressement mis par les éditeurs français,
qui prétendent pourtant être préoccupés par le sort du livre
et des vrais libraires — eue vous défendez peut-être un peu
inconsidérément car je sais que cela n'est pas le fond de votre
propos — à s'engager dans u,ette voie . A ce jour, en effet, rares
sont les éditeurs qui ont modifié leurs conditions de vente en
utilisant les possibilités offertes par le Gouvernement.

Bien plus que le problème des prix conseillés, c'est le dévelop-
pement de certaines formes de vente qui préoccupe les libraires
depuis cinq ou six ans ; c'est notamment le fait que le livre est
utilisé par certaines grandes surfaces comme un produit d'appel.
Je rappelle à ce sujet que le ministre de l'économie a fait pré-
parer un projet de circulaire sur la pratique du prix d'appel.
Actuellement soumis à une large consultation, ce texte devrait
empêcher des comportements abusifs.

Ainsi, comme vous pouvez le constater, le Gouvernement,
attentif au sort du livre, prend — et continuera de prendre —
les mesures nécessaires en sa faveur.

En réponse aux observations que vous avez présentées, et que
je comprends, je me dois d'ajouter que cette affaire n'est pas de
la seule compétence du ministre de la culture ou du ministre
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de l'économie. Elle est du ressort non seulement du Gouverne-
ment mais aussi

	

de l'Assemblée nationale.

	

D'ailleurs

	

en vous
répondant,

	

je

	

m'adresse à l'Assemblée

	

tout entière

	

et non
seulement

	

au député

	

de la Seine-Saint-Denis . En

	

vérité, elle
concerne tout le monde, les éditeurs, les auteurs.

Sur le fond

	

de votre question,

	

je n'avais

	

rien à

	

dire, car
il concerne un choix de société sur lequel nous serons toujours
séparés . Mais sur le voile des apparences que j'évoquais à l'ins-
tant, le Gouvernement est-il si éloigné de ce que vous deman-
dez ? Il fait ce qu'il doit et ce qu'il peut . D'ailleurs, en rompant
certaines pratiques de concertation professionnelle, il répond
mieux que d'autres à votre conception de la culture, c'est-à-dire
en rendant au livre une certaine liberté . Mais ce faisant, certains
éditeurs quelquefois ne veulent pas comprendre qu'on leur offre
ainsi l'essentiel de ce que peuvent produire les Français et
notre société telle qu'elle est.

-5_-

RAPPEL AU REGLEMENT

M . Guy Ducoloné . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

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

M . Guy Ducoloné . Monsieur le président, mon rappel au règle-
ment concerne la procédure des questions orales.

Le règlement prévoit qu'une séance par semaine leur est
réservée . Mais le Gouvernement, profitant de sa faculté d'impo-
ser son ordre du jour à l'Assemblée, est revenu de fait sur une
récente décision non écrite, je le reconnais, mais acquise, selon
laquelle cette séance avait lieu le vendredi matin.

M . le secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parlement
a fait valoir tout à l'heure que les ministres ne pouvaient pas
être à la fois au four et au moulin, à l'Assemblée nationale et
au Sénat dont la séance est, cet après-midi aussi, consacrée aux
questions orales.

Ainsi, le Gouvernement, en imposant l'ordre du jour, oblige
chaque ministre à choisir l'assemblée devant laquelle il doit
intervenir et à donner une note, préparée par les services du
ministère, qu ' un porte-parole lira devant l ' autre en réponse
au parlementaire qui l'interrogeait.

Vous avez indiqué tout à l'heure, monsieur le président, que
vous feriez part de nos observations à la conférence des prési-
dents. Au nom de mon groupe, je vous en remercie . Mais soyez
assuré que nous demanderons aussi au président du groupe
communiste de les réitérer.

Je tiens à faire remarquer que lorsqu'un député, qui
représente certes la nation tout entière, pose une question à
un ministre, il attend de celui-ci qu'il s'engage, qu'il prenne
des mesures qui relèvent de sa compétence et non pas d'une
responsabilité diluée entre les différents ministères . Il est vrai
que les ministres évitent toujours de répondre aux questions qui
leur. sont posées : M. Lecat ne veut pas répondre à M . Ralite;
M. Barrot ne voulait pas répondre hier au , - médecins . A la
place de M . Lecat, c'est M . Limouzy ; à la place de M . Barrot,
c'était M. Bonnet, par police interposée.

Il convient donc de revenir à une pratique normale du
contrôle du Parlement.

A la fin de la séance d'hier après-midi, mon collègue Kalinsky
a . dans un rappel au règlement, protesté contre cette bouscu-
lade de l'ordre du jour . On inscrit, on change, on remet . Cer-
tains députés n'en sont pas informés ? Cela n'a pas d'impor-
tance! Le Gouvernement, en définitive, agit au mépris total du
règlement de l'Assemblée nationale, au mépris total de la repré-
sentation nationale et, j'ajouterai, de la Constitution.

Monsieur le secrétaire d'Etat chargé des relations avec le
Parlement, nous savons fort bien — vous venez de nous le
prouver — que vous pouvez répondre à tout, mais nous aimerions
bien que les ministres concernés répondent aux députés qui les
interrogent. Ce serait la moindre des politesses ! (Applaudisse-
ments sur les bancs des communistes .)

M . le président . Mon cher collègue, j'ai, tout à l'heure, assuré
M . Ralite que je ferai part à la prochaine conférence des prési-
dents de son rappel au règlement. Il en sera de même pour le
vôtre. J'ajoute que le président de la séance d'hier après-midi
s'est également inquiété de ces bouleversements de l'ordre du
jour.
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Je vous rappelle cependant que l'article 134, alinéa 1, du règle-
ment dispose que : « La séance réservée chaque semaine par
priorité aux questions des membres du Parlement et aux répon-
ses du Gouvernement est fixée, par décision de la conférence
des présidents, soit au mercredi après-midi, soit au vendredi
après-midi . »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,
je ne répondrai pas à M. Ducoloné au sujet. de la modification
apportée hier à l'ordre du jour, car pour prendre, au nom du
Gouvernement, une telle décision, je m'étais entouré des conseils
de la présidence.

Pour ce qui est des questions orales . j'admets certaines des
critiques de M . Ducoloné . mals celle qui porte sur la question
précédente est sans fondement.

Celle-ci, en effet, était adressée au ministre de la culture et
de la communication à propos d'un arrêté du ministre de l'éco-
nomie . Or M. Ducoloné ne m'a pas précisé lequel des deux avait
commis la faute de n'être pas présent.

Je vous offre, messieurs, la présence du . secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, qui a tout de même une responsabilité
interministérielle.

Je vous prie de croire — vous en êtes d'ailleurs persuadés
même si vous ne voulez pas le reconnaître — que j'ai essayé
de vous répondre, non pas mieux certes que ne l'aurait fait
chacun de mes deux collègues, mais mieux qu'ils ne l'auraient
fait en choeur.

Quant à la séance consacrée aux questions orales sans débat,
le règlement la prévoit le vendredi après-midi . Nous essayons,
chaque fois que nous le pouvons, de la reporter au vendredi
matin pour éviter précisément le « télescopage » avec la
séance correspondante du Sénat. Mais cela n'est pas toujours
possible . Tel a d'ailleurs été le cas la semaine dernière. Je dois
vous avouer que les membres du Gouvernement préfèrent,
comme vous, qu'elle ait lieu le vendredi matin.

Je suis en tout cas tout à fait d'accord, comme M . le président
a bien voulu l'envisager dans sa sagesse, pour que cette question
soit évoquée devant la conférence des présidents puisqu'il
semble qu'un accord tacite existe sur ce point entre votre
groupe et le Gouvernement.

Comme vous le voyez, je vous donne toujours satisfaction
chaque fois que je le peux .

-6—

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT (suite).

M . le président . Nous reprenons les questions orales sans
débat .

POLLUTION DANS LE RHÔNE

M. le président. La parole est à M. Hamel pour exposer sa
question (1).

Le temps global qui lui a été attribué par son groupe est de
sept minutes.

(1)!, {Cette question, n " 31878, est ainsi rédigée:
« M . Emmanuel Hamel appelle l' attention de M. le ministre de

l'environnement et du cadre de vie sur les efforts déjà accomplis
par et dans le département du Rhône pour y obtenir une diminution
de la pollution de l 'air et des cours d 'eau, malgré l'importance de
l ' activité industrielle, ie nombre et le taille des usines chimiques,
l ' étendue de la none de raffinerie de pétrole dans la communauté
urbaine de Lyon . II attire également son attention sur la pollution de
l'air, et des cours d 'eau affluents du Rhône et du fleuve dans les
zones industrielles au Sud de Lyon comme Grigny-Givors-Loire-sur
Rhône, avec son port pétrolier, face aux usines chimiques de
Chasse, et comme Condrieu, face aux usines chimiques de l ' Isère aux
Roches-de-Condrieu et Saint-Clair-du-Rhône . Aussi, il lui demande
quel est le bilan de l 'activité des services de l 'Etat et des moyens
réglementaires et financiers mis en oeuvre pour mesurer la pollution
dans le Rhône, la combattre, notamment en cas d ' urgence, la faire
régresser systématiquement par une politique globale associant
l 'Etat, le département, les communes et les industries, notamment
dans les domaines du traitement, de la récupération des déchets
industriels et des résidus urbains, de la purification de l'air, de la
protection de la nappe phréatique — notamment dans la zone du
Garon proche de Givors — et de la surveillance des cours d'eau . n
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M. Emmanuel Hamel . Monsieur le président, si vous me le
permettez, je rappellerai à nos collègues communistes que la
raison pour laquelle il ne fut pas décidé, hier en fin d'après-
midi, de reporter la séance consacrée aux questions orales à ce
matin, est que la présidence, forte des conseils qui lui étaient
donnés par les éminents fonctionnaires qui l'assistent . a estimé
impossible de prévenir à temps nos collègues de la modification
de l'ordre du jour. Il n'y avait donc, de la part du Gouverne•
ment . aucun refus systématique de fixer les questions orales à
la séance du vendredi matin.

M . Guy Ducoloné . Puis-je vous interrompre, monsieur Hamel ?

M . Emmanuel Hamel . Je vous en prie.

M. le président. La parole est à M . Ducoloné avec l'autorisation
de l'orateur.

M. Guy Ducoloné. Lorsque le Gouvernement modifie l'ordre du
jour à dix-neuf heures, il est en effet difficile d'en informer
les députés absents.

Il conviendrait en revanche que le Gouvernement ne bloque
pas tous les jours de la semaine avec un ordre du jour dent il
sait pertinemment qu'il le modifiera au dernier moment.

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat auprès du Preuriet
ministre, chargé des relations avec le Parlement . Pas pertinem-
ment!

M. Emmanuel Hamel. C'est parce que nous avons consacré aux
trente mille planteurs de tabac plus de temps qu'il n'avait été
prévu qu'il a été décidé de ne pas commencer, après le liner,
un débat très important pour les centaines de milliers do
Français de la France lointaine.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je ne vous qualifierai ni de
e circonvoisin solidaire ', selon d'expression de M . Ralite, ni de
« tourne-disque », car par la manière dont vous avez répondu, en
votre qualité de membre du Gouvernement, à la question posée,
vous avez fait, une fois de plus, devant l'Assemblée, l'éblouis-
sante démonstration de votre culture et de votre intelligence.

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Étal . Flatteur ! (Sourires .)

M. Emmanuel Hamel . J'espère que vous pourrez répondre
avec autant de connaissance du sujet à la question que je me
proposais de poser à M . le ministre de l'environnement et du
cadre de vie.

Le département du Rhône, vous le savez, même si vous le
connaissez moins que ses élus, constitue l'une des plus grandes
concentrations industr ielles et humaines de France. L'industrie
chimique y est particulièrement développée. Il s'ensuit, incon-
testablement, tant en ce qui concerne la pollution de l'air que
celle du Rhône et de ses affluents . un grand nombre de risques.

C'est pourquoi je tenais à appeler l'attention de M. le ministre
de l'environnement et du cadre de vie sur les efforts accomplis,
en liaison avec l'industrie, pour diminuer la pollution dans cette
région. Je lui signalais en effet qu'en dépit de ces efforts, la
pollution continuait, plus faible sans doute mais importante
encore, non seulement dans la communauté urbaine de Lyon,
mais aussi dans les zones industrielles situées au sud de la ville,
à Grigny, à Givors, à Loire-sur-Rhône et même à Condrieu, en
face du grand complexe chimique des Roches-de-Condrieu et de
Saint-Clair-du-Rhône.

Aussi me proposais-je, si M . le ministre de l 'environnement
et de la qualité de la vie avait été présent, de lui demander,
d'une part, quel était le bilan de l'activité des services de l'Etat
et des moyens réglementaires et financiers mis en oeuvre pour
mesurer la pollution dans le Rhône et pour la combattre, notam-
ment en cas d'urgence lorsque se manifestent des incidents justi-
fiant une coopération immédiate de nombreux services, afin d'en
prévenir les dangers pour la population et, d'autre part, quelles
étaient les orientations de la politique globale du Gouvernement,
associant l'Etat, le département, les communes, les industries
pour réduire la pollution, tant en ce qui concerne le traitement,
la récupération des déchets industriels et des résidus urbains
que la purification de l'air et la protection des nappes phréati-
ques, tout spécialement dans la zone proche du Garon, à Givors.

J'espère, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous manifesterez
une connaissance aussi précise de ces problèmes que vous l'avez
fait tout à l'heure de ceux afférents au développement et à la
protection de la culture intellectuelle et spirituelle dans notre
pays.

M. Joseph-Henri Maujoüan du Gasset . Très bien !

M . le président . La parole esf à M. le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. . Monsieur Hamel, je
m'effor cerai (le répondre à votre question, en vous priant de
bien vouloir excuser l'absence du ministre concerné . Compétent,
je le suis moins, bien sûr, clans le domaine que vous avez évoqué
que dans celui dont relevait la question précédente.

La région Rhône-Alpes et, en particulier, le département du
Rhône constituent — fort heureusement — l'un des grands pôles
industriels français, qu'il s'agisse du raffinage, de la pétrochi-
mie, de la chimie organique ou minérale, des matériaux de
synthèse, de la mécanique, des textiles, matières parfois pol-
luantes.

La tradition industrielle y est très ancienne . Le développe-
ment économique local a été le fait autant de la création d'unités
modernes que de l'extension d'usines parfois très anciennes.

Tel est le cas par exemple, des usines chimiques localisées
au sud de l'agglomération lyonnaise, soit Péchiney Ugine Kuhl-
mann à Pierre-Bénite, Rhône-Poulenc à Saint-Clair-du-Rhône, le
complexe «le Saint-Fons, etc ., dont les productions ont considé-
rablement évolué clans le temps à partir d'unités implantées
depuis l'aube de la révolution industrielle et, pour les plus
importantes, depuis la guerre de 1914-1918, puisque certaines
remontent à 1917.

En ce qui concerne les pollutions ou les nuisances de toutes
natures et la sécurité que vous avez évoquées, monsieur Hamel,
les services de l'Etat qui sont chargés de prescrire et de contrô-
ler les moyens qui doivent être mis en oeuvre par les industriels
pour réduire et supprimer les atteintes à l'environnement, grâce
aux instruments réglementaires ou financiers dont ils disposent,
ont une lourde tâche à accomplir pour assurer à la fois le rattra-
page du passé et la mise en place des meilleu res techniques
disponibles et économiquement supportables lors de chaque
implantation nouvelle ou de chaque extension.

En particulier, la direction interdépartementale de l'industrie
chargée, sous l'autorité du préfet du Rhône, de l'application de
la législation du 19 juillet 1976, relative aux installations classées
pour la protection de l'environnement, s'efforce, avec des effec-
tifs parfois limités — vous l'avez souligné à plusieurs reprises,
monsieur Hamel — d'établir avec les industriels concernés une
programmation des investissements à engager pour réduire les
rejets polluants et pour améliorer la sécurité des usines.

Ainsi, en matière de pollution des eaux, l'usine P .U . K., comme
l'on dit, de Pierre-Bénite devra d'ici à 1983 diviser par quatre
ses rejets polluants grâce à un programme d'investissement
de plus de 28 millions de francs.

De même, la station d'épuration commune à Rhône-Poulenc —
Belle-Etoile et Chimie fine — et à Ciba - Geigy devrait, lorsqu'elle
sera pleinement opérationnelle, réduire considérablement comme
vous le souhaitez une pollution importante.

Des investissements devront être également réalisés rapidement
par Roussel-Uclaf à Neuville-sur-Saône, par Rhône-Poulenc pétro-
chimie à Roussillon, par Rhône-Poulenc chimie minérale aux
Roches-de-Condrieu, pour ne citer que les usines les plus impor-
tantes.

L'agence financière de bassin Rhône - Méditerranée - Corse
apporte à ces programmes une aide financière considérable, de
l'ordre de 75 millions de francs par an.

Un réseau de mesure de la pollution du Rhône est par ailleurs
en place avec notamment la station de Givors qui effectue des
mesures quotidiennes sur un certain nombre de paramètres fon-
damentaux.

Concernant la pollution atmosphérique, les actions menées
depuis plusieu rs années notamment par la raffinerie de Feyzin —
qui est la seule en France à avoir mis en place une unité perfor-
mante de désulfuration des émissions — semblent avoir apporté
des améliorations appréciables.

Il n'en demeure pas moins vrai que plusieurs pollutions acci-
dentelles se sont produites ces dernières années . Elles consti-
tuent un problème préoccupant, étroitement lié aux questions
de sécurité et de fiabilité des usines anciennes ...

M. Emmanuel Hamel . C'est bien cela !

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . . . auxquelles l'adminis-
tration porte la plus grande attention.

M. Philippe Séguin . Elle est très vigilante !
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M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Des études de sûreté
sont ça cours clans plueieur:s usines chimiques, en particulier
dans l'usine P . C . U .K., à Pierre-Bénite, qui produit de l'acro-
leîne.

Ces études devraient permettre à l'administration de pres-
crire à brève échéance un certain nombre de mesures et d'amé-
nagements de nature à réduire la probabilité de rejets acci-
dentels et les risques d'accidents.

Pour ce qui est des déchets industriels, une attention parti-
culière est apportée à la bonne tenue des décharges indus-
trielles et les manquements sont immédiatement sanctionnés —
éventuellement par la fermeture des installations.

D'ailleurs . la région lyonnaise, il con v ient de le rappeler, pos-
sède un centre de traitement spécialisé des déchets toxiques,
dont l'utilisation rationnelle réduit d'autant les risques que
pourrait présenter la mise en décharge.

L'installation . clans cette région, de décharges pour déchets
urbains a conduit à une situati•)n tout à fait convenable . puisque
les taux de collecte et d'élimination des résidus domestiques
y sont supérieurs aux moyennes nationales correspondantes.

Il serait tr op long, monsieur Ilanrel, de vous énumérer cas
par cas toutes les actions menées dans le domaine qui vous
préoccupe . Je suis contraint de me référer seulement à ces quel-
ques exemples . mais je pourrais vous en citer d'autres, bien
entendu . Quoi qu'il en soit, je crois vous avoir montré que le
ministre de l'env ironnement et du cadre de vie attache la plus
grande importance aux problèmes posés dans cette région lyon-
naise très indust r ialisée.

Avant de terminer, et puisque vous avez évoqué la question
de la protection de la nappe phréatique du Garon, je vous rap-
pelle que des études t rès sérieuses ont été menées après que
la société des carrières et sablières réunies « Le Garon eut
manifesté l'intention d'étendre son exploitation et de créer un
plan d'eau sur le territoire de la commune de Millery.

Je sais que les multiples questions que peut poser ce projet
sont actuellement étudiées par le conseil général du Rhône . ..

M . Emmanuel Hamel . C ' est vrai.

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . . . . qui a créé, vous
l'avez dit, une commission d'enquête.

Sur le plan administratif, aucune décision n'a été prise jus-
qu'à présent, la société en cause n'ayant pas encore — c'est
là le problème — s formalisé » son intention.

Toutefois . je peux vous assurer qu'il sera parfaitement tenu
compte — je vous en donne l'assurance — de vos préoccupations
relatives à la protection de la ressource en eau ou aux risques
de pollution, bien que ceux-ci apparaissent a priori limités.

M . Philippe ' eguin . Très bien !

M. le président . La parole est à M . Hamel, qui ne dispose
plus que de trois minutes.

M . Emmanuel Hamel . Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous
remercie de votre réponse . concrète et complète, qui prouve
avec quel sérieux vous examinez les dossiers avant de les sou-
mettre à notre examen.

Vous avez mentionné l'usine de Rhône-Poulenc Chimie miné-
rale, aux Roches-de-Condrieu, mais elle est située dans l'Isère,
de l'autre côté du Rhône, exactement en face de Condrieu,
commune du Rhône, elle. Cependant vous n'avez pas cité — ce
n'est pas un reproche, rassurez-vous — l'unité d'acide nitrique
détenue par Produits chimiques Ugine-Kuhlmann à Chasse-sur-
Rhône, également dans l'Isère.

De sorte que je m'interroge : en raison de sa gravité et de
son extension, au-delà de la périphérie même de Lyon, l'examen
des nuisances ne pose-t-il pas un problème interdépartemental,
c'est-à-dire appelant une action à l'échelle régionale ?

C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir suggérer à
M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie de nous
rendre visite à Lyon afin que nous puissions procéder à une
étude coordonnée, à des réflexions en commun sur les moyens
dont disposent tous les services publics, non seulement dans le
département du Rhône, mais encore dans les départements voi-
sins . Il faut examiner globalement le problème, afin de par'enir
à des conclusions cohérentes, en considérant, d'une part la pol-
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lotion et, d'autre part, les moyens à mettre en oeuvre, pour
atteindre le plus rapidement possible l'objectif que le Gouverne-
ment s'est assigné : une réduction de la pollution sur l'ensemble
de la grande agglomération lyonnaise.

Vous avez parlé des moyens utilisés pour récupérer les déchets
urbains ou les déchets industriels . Pour une large part, les sites
se trouvent en dehors du département du Rhône.

Vous avez parlé d'usines dont les nuisances sont transportées
pal' les vents. C'est la pollution d'or igine atmosphérique qui
provient d'autres départements . Les nuisances d'un certain nom-
bre de zones industr ielles, très proches les unes des autres,
niais situées dans des départements différents, s'imbriquent les
unes dans les autres.

Bref, il ne faut pas se contenter d'examiner secteu r par sec-
teur les actions nécessaires pour conjurer les risques et pour
réduire glooalenrent la pollution, c ' est-à-dire, en définitive pour
améliorer la qualité de la vie.

A mon avis . la difficulté est assez g rave pour mériter une
réflexion globale . Seul un ministre peut, au nom du Gouverne-
ment, réunir autour de lui les préfets, les représentants des
services intéressés, ceux des principales collectivités locales, afin
de dresser le bilan de l'action ac,'omplie, de voir ce qui reste à
faire et de s'efforcer d'améliorer les moyens permettant d'attein-
dre les objectifs fixés.

C'est la raison pour laquelle le ne reviendrai pas sur les
éléments de votre réponse, ni sur les cas concrets, par exemple
la pollution de la Brévenne, de l'Azergues, de l'Yzeron et du
Garon . Je ne parierai pas non plus de la nappe phréatique
aux environs (lu Garon . Sur ce point votre réponse m'a d'ailleurs
quelque peu étonné.

Je vous demande seulement de suggérer à votre collègue du
Gouvernement d'organiser une réunion ministérielle, peut-être
même interministérielle, pour étudier à l'échelle de la région
tout entière ce problème extrêmement grave.

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

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Effectivement, mon-
sieur Hamel . ce type de problème ne peut guère être résolu
dans le cadre de circonscriptions pur ement administratives,
électorales ou autres.

La nature elle-même nous y invite . ..

M. Emmanuel Hamel . La nature est là qui t'invite et qui
t'aime ! (Sourires .)

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. . . .avec ses réseaux
hydrographiques . Le Rhône existait bien avant toutes nos pro-
vinces, nos départements et nos régions.

D'ailleurs, lorsque les agences de bassin ont été créées, on
a obéi à cette idée que la nature nous avait précédés . Puisque
d'eau coulait dans une certaine direction, vers la Méditerranée,
en l'occurrence, on a décidé de traiter les difficultés globale-
ment, indépendamment des problèmes administratifs, pour la
plupart tout à fait récents - je pense notamment aux circons-
criptions électorales ou aux départements.

IMPRIMERIE CHAIR

M. le président . La parole est à Mme Fost pour exposer sa
question (1).

Le temps global qui lui a été attribué par son groupe est de
sept minutes.

(1) Cette question, n " 31794, est ainsi rédigée :
« Mme Paulette Fost rappelle à M. le ministre de l 'industrie

qu 'un plan de relance de l 'imprimerie Chaix à Saint-Ouen a été
soumis récemment à son examen, appelant de la part du Gouver-
nement des décisions qui conditionnent le redémarrage de cette
entreprise dans les meilleurs délais . Aucune réponse n 'ayant été
portée présentement à la connaissance des travailleurs de Chaix
quant aux intentions gouvernementales pour un règlement négocié
du conflit sur la base de ce plan de relance, elle lui demande
quelles dispositions urgentes le Gouvernement envisage de prendre
pour faciliter la reprise d 'activité de cette imprimerie et répondre
ainsi à l 'attente de son personnel en lutte depuis cinquante-quatre
mois pour la reconnaissance de son droit au travail et la sauvegarde
de son entreprise . »
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Mme Paulette Fest. Monsieur le secrétaire ii'Etat chargé des
relations avec le Gouvernement, j'aurais vivement souhaité
pouvoir m'adresser au ministre de l'industrie car ma question
fait suite à de nombreuses interpellations formulées auprès de
ce ministre par les travailleurs de Chaix eux-mêmes, avec leur
organisation syndicale C. G . T ., par mon intermédiaire — en
témoignent les récents courriers que j'ai adressés à la fin d'avril
et à la fin de mai — ou encore à l'initiative du groupe-des élus
communistes de Saint-Ouen, ville où est sise la célèbre impri-
merie Chaix.

Le Premier ministre, que j'avais aussi saisi de cette grave
question, m'a fait répondre, le 10 avril dernier, par un chargé
de mission, qu'il avait transmis ma lettre à M . André Giraud,
ministre de l'industrie plus particulièrement compétent pour
étudier e e dossier e' donner suite à la demande d'audience »
que je formulais.

Pourquoi cette demande, plusieurs fois réitérée, n'a-t-elle pas
eu de suite alors qu'un plan de relance de l'imprimerie Chaix
a été soumis à l'examen du ministre cle l'industrie, appelant.
de sa part, maie sous la responsabilité du Gouvernement, des
décisions d'ordre politique dont dépend le redémarrage de cette
entreprise dans les meilleurs délais ? Un règlement négocié du
conflit sur la base de ce plan de relance est en effet possible.

Quelles dispositions le Gouvernement va-t-il prendre d'urgence
pour faciliter la reprise d'activité de cette imprimerie et répondre
ainsi à l'attente des travailleurs en lutte depuis cinquante-
quatre mois ? Cette lutte est largement soutenue par la popula-
tion de la ville et par un nombre croissant de travailleurs d'un
département durement touché par les conséquences dramatiques
de la politique gouvernementale — délibérément or ientée vers
la mise à l'encan du patrimoine, des richesses, tant en ce qui
concerne les usines que les hommes ?

Le Gouvernement a tout fait pour bloquer les négociations
durant plus de quatre ans . A bout d'arguties juridico-adminis-
tratives ou oie raisons mauvaises — sur la rentabilité de l'entre-
prise — il a demandé aux travailleurs de Chaix de trouver eux-
mêmes des industriels et une charge de travail.

Le plan de relance répond point par point à toutes les exi-
gences gouvernementales . Qu'attend donc le ministre de l'indus-
trie pour y donner suite ?

M. Lucien Dutard . Très bien !

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. Madame le député,
l'entreprise Chaix, utilisant le procédé offset, imprimait les indi-
cateurs s Chaix s pour la Société nationale des chemins de fer
français, des périodiques et des annuaires, certains à faible
tirage, ainsi que les mandats pour la sécurité sociale et des
dépliants publicitaires.

La société « Nouvelle imprimerie Chaix », issue du démembre-
ment de la société anonyme Chaix-Défossé-Néogravure, a été
constituée au mois de novembre 1974 . La société de gérance,
créée en janvier 1975, grâce à l'aide apportée par l'Etat à seule
fin de maintenir les emplois existants, a rapidement connu
des difficultés du fait de l'impossibilité de rassembler les
quelques actionnaires qui auraient pe rmis de réunir les capi-
taux complémentaires indispensables à la poursuite d'une acti-
vité normale de l'entreprise.

L'avenir incertain de la société et la crainte de ne pas obtenir
la livraison des travaux commandés à bonne date ont progressi-
vement conduit les clients à rechercher d'autres fournisseurs.

La charge insuffisante des matériels et les difficultés finan-
cières qui en résultèrent ont conduit la direction de l'entre-
prise à envisager des suppressions d'emplois, en vue d'équilibrer
un compte d'exploitation qui devenait de plus en plus défici-
taire.

L'accentuation progressive de la détérioration du climat social
dans l'usine et le refus, hélas, d'effectuer les livraisons à d'impor-
tants clients, à la suite de l'annonce de la restructuration indis-
pensable de l'entreprise, ont amené les dirigeants à déposer le
bilan de la société au mois de décembre 1975.

Lon de la disparition de la société (le gérance, les biens ont
juridiquement fait retour à leurs anciens propriétaires, repré-
sentés par le syndic de l'ex-Néogravure.

L'occupation des locaux par le personnel, qui a entraîné le
départ définitif des derniers clients, n'a pas permis, malgré les

efforts déployés, tant par les pouvoirs publics que par le syn-
clic, de trouver les partenaires susceptibles de relancer l'activité
de l'imprimerie.

Le ministère de l'industrie a été conduit à plusieurs reprises à
recevoir les représentants de la fédération, française des travail-
leurs du livre C . G. T. pour essayer de trouver des solutions
en vue d'un redémarrage éventuel.

Le plan de remise en activité, présenté au mois de janvier 1978
par cet organisme, n'était, hélas, qu'un montage théorique à
partir d'un plan de charge supposé et sans actionnaire connu.

Plusieurs réunions se sont tenues depuis au ministè r e de
l'industrie en octobre, en novembre et en décembre 1979, avec
les représentants de la fédération française des travailleurs du
livre et de la société «Nouvelle imprimerie Chaix » pour pré-
senter un nouveau projet de reprise d'activité. Une participation
très importante était demandée aux pouvoirs publics, ainsi qu'à
un établissement financier, mais aucun plan de charge sérieux
n'était présenté.

A la fin du mois d'avril dernier, un petit groupe de personnes
privées disposant de relations dans l'imprimerie sont venues
faire part au ministère de l'industrie d'un nouveau projet de
reprise de l'activi t é de Chaix.

Cette nouvelle tentative, il faut le 'noter, se heurte encore à
de multiples obstacles . Les repreneurs » éventuels ne sont
pas des professionnels, des industriels de l'imprimerie et n'ont
pas présenté un plan de charge crédible.

En outre, ils se proposent de ne faire que des appo s finan-
ciers très faibles et souhaitent racheter les installations de
l'entreprise pour un montant médiocre qui ne semble pas satis-
faire les principaux créanciers.

Enfin, compte tenu de l'obsolescence du matériel, un redémar-
rage de l'entreprise ne peut se faire qu'avec des investissements
importants, dont les financements enrrespondants ne semblent
pas jusqu'à présent réunis.

Un autre groupe, je ne l'ignore pas, se propose de créer une
nouvelle société Chaix avec la participation d'un certain nombre
d'éditeurs qui assureraient un plan de charge. Des pourparlers
sont en cours avec le syndic et le créancier principal.

Cependant, il faut le souligner, le ministère de l ' industrie,
c'est-à-dire l'autorité publique, ne saurait être fondé à s'engager,
pour le moment, de quelque manière que ce soit, sur une affaire
d'ordre privé. II se doit, au contraire, d'observer une réserve
absolue à l'égard des négociations en cours et se garder, en
particulier, de toute interférence dans le montage d ' un projet
dont le financement et la mise en oeuvre, comme l'évaluation
des chances et des risques, sont et demeurent de la seule respon-
sabilité des différents partenaires . Ensuite, nous verrons.

M. le président . La parole est à Mme Fost, q ui dispose encore
de cinq minutes.

Mme Paulette Fost. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous écri-
vez un peu l'histoire à votre façon . Vous parlez beaucoup du
passé de cette imprimerie, et des luttes des travailleurs, mais
peu du présent. C'est pourquoi je tiens à vous remettre en
mémoire quelques faits.

D'abord, je le rappelle, les travailleurs de Chaix entament'
leur cinquante-cinquième mois de lutte pour la reconnaissance
du droit au travail, et le redémarrage de l'entreprise ainsi que
pour porter un coup d'arrêt aux fermetures d'usines, aux sup-
pressions d'emplois qui se multiplient dans leur ville et leur
département, en portant atteinte à la vie de nombreuses familles.
Voilà pour ce qui est de l'environnement.

Ces travailleurs ne doivent pas, et ils ne le veulent pas, être
des chômeurs. Ils occupent l'entreprise pour maintenir le maté-
riel en état, afin que les conditions d'une reprise de l'activité
soient précisément remplies. Pleinement conscients de leurs res-
ponsabilités, ils ont multiplié les démarches et les propositions
fondées sur un règlement négocié du conflit. Ils se sont pré-
sentés eux-mêmes comme négociateurs.

Déjà, au début de 1978, votre Gouvernement, auquel ont été
soumises ces propositions, est allé jusqu'à les qualifier de
« sérieuses » . Voilà qui infirme vos déclarations de tout à
l'heure. Pourtant, en dépit de cette appréciation, le blocage
dure depuis deux ans et demi : il en dit long sur le cynisme
de ceux qui invitent aujourd'hui les chômeurs à créer leur
propre entreprise !

En réalité, Gouvernement et maîtres imprimeurs ont spéculé
honteusement sur la lassitude des travailleurs et sur l'effritement
de leur combat, le temps aidant . Mais il n'en est rien ! Non seule-
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meut ils restent aujourd'hui debout, combatifs, mais encore
ils sont entourés d'une solidarité active qui va en s'élargissant.
Cette sc!idarité s'exprime d'ailleurs très diversement selon la
sensibilité politique, philosophique ou religieuse de la popula-
tion qui, se sentant concernée . vient sic meure en échec une basse
manoeuvre : la tentative d'évacuer !es tr availleurs de l'entre-
prise en traduisant devant les tribuns:ux trois des leurs.

Pour répondre à ce coup bas, deux travailleurs ont décidé de
foire la grève de la faim et ils i r ont faite . Le sénateur commu-
niste de Saint-Ouen a participé à celte action . C'est montrer
combien est grande la volonté d'aboutir des salariés de Chaix.
Ils sont décidés à faire face quoi qu'il arrive, assurés qu'ils sont,
glus encore aujourd'hui qu'hier, d'un soutien profond et large.
et de la possibilité de faim redémarrer sans délai rote entreprise
jusqu ' à ee jour préservée du démantèlement.

Le plan de relance qui vous a été soumis en avril commute
des éléments dont je me permets de rappeler l'essentiel :

Le syndic est disposé à céder l'entreprise au franc symbo-
lique :

1 .e Crédit national, créancier . est prêt à négocier son hypo-
thi'gtic sous réserve cle l'aval gouvernemental;

l .es !oraux et le matériel de l'imprimerie préservés par les
traveilieurs constituent un capital pouvant èt'e mis en activité
chues l'immédiat . I,' appart financier des investisseur s augmente
ce capital dans cles proportions sensibles;

Une charge de travail importante — plus de vingt millions
de francs de chiffre d'affaires — peut êt r e honorée.

Ce plan de charge, vous le voyez . et contrairement à ce que
vous disiez. est crédible . Dates ces conditions, avec quatre-vingts
travailleurs, l'activité peut reprendre chez Chaix squs la raison
sociale « Chaix Société Nouvelle s, département annexe d'un
groupe d'industriels comnrenant un cartonnier, une société
d'import-expor t, un publicitaire. Quant aux travailleurs, ils sont
tous qualifiés . Toul est prêt . Des négociations peuvent dès lors
s'engager, dont les travailleurs sont. partie prenante.

C ' est bien de la volonté politique du Gouvernement que
dépend la solution . J ' ajoute que peu de problèmes subsiste-
raient au sujet de la charge de travail nécessaire à la vie et
même à la renaissance des imprimeries françaises si vous
consentiez à prendre en compte la diversité culturel l e de notre
pays . la nécessité qu'elle s' exprime . et si vous preniez les
mesures d'ordre financier indispensables aménageant, notam-
ment, la T . V . A ., mais aussi d'autres taxes, ainsi que des mesures
permettant le rapatriement des travaux d'expression française
imprimés à l'étranger, puisque le retour de quelques périodiques
seulement — deux, s'il s'agit d'hebdomadaires — peuvent faire
tourner l'imprimerie Chaix avec quatre-vingts travailleurs.

ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVÉ

M . le président . La parole est à M . Maujoiian du Gasset pour
exposer sa question (1).

Le temps global qui lui a été attribué par son groupe est de
sept minutes.

li Celle question, n" 29703, est ainsi rédigée :
« M . Joseph-Henri Mauioilan du Gasset eepose à M . le ministre

de l'agriculture que la loi n" 78-736 du 28 juillet 1978 relative à l'en-
seignement agricole privé a fait l 'objet d 'un décret d 'application
n" 79 . 940, décret qui a vivement déçu à la fois les bénéficiaires
de la loi et les parlementaires qui l 'avaient votée . Pour la région
Pays de la Loire, 1 051 élèves sur 5 657 relevant des maisons fami-
liales rurales d ' éducation et d' orientation et des instituts sont
agréés en 1979, soit 18 p . 100 . Pour la LoireAtlantique, la propor-
tion est encore moindre : vingt-cinq élèves sur plus de 700 sont
agréés — aucune jeune fille n'a bénéficié de l'agrément . Aucun
élève de première et de deuxième ainsi n' a été agréé . Il semble
que l ' un des motifs de cette position du ministre de l ' agriculture
soit les critères retenus pour l'agrément . Il attire l 'attention du
ministre sur le fait qu 'en Loire-Atlantique 50 à 80 p• 100 des agri-
culteurs ont été formés en maison familiale, Dans certaines mai-
sons, 83 p . 100 restent à la terre . La majorité des installations se
fait par des anciens élèves . Le niveau de sortie des élèves dépasse
50 p . 100 en brevet professionnel et 20 p. 100 en technicien. Le
taux de chômage est insignifiant (environ 0,5 p. 100) . En consé-
quence . il lui demande de respecter l'esprit dans lequel la loi avait
été votée, attirant son attention sur le fait que la réussite aux
examens n 'est pas un test de réussite dans la vie et que l 'aspect
contributaire au maintien de la vie en milieu agricole et rural est
au moins aussi important . Il lui demande ce qu 'il compte faire pour
que satisfaction soit donnée à ces établissements . s
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M. Joseph-Henri Maujoüan du Gasset . Monsieur le secrétaire
d' Etat auprès du Premier ministre, chan-,é des relations avec le
Parlement, vous avez certainement pris connaissance de la ques-
tion orale que j'ai posée le 17 avril à M . le ministre de l'agri-
culture au sujet de l'application aux maisons familiales rurales
d'éducation et d'orientation de la loi du 28 janvier 1978, dite loi
Guernneur, relative à l'enseignement agricole privé.

Je L pose à nouveau aujourd'hui à la fois en mon nom per-
sonnel et au nom de mes collègues parlementaires ruraux, Lucien
Richard et Xavier Hunault, qui s'associent pleinement à ma
démarche car ils ont, eux, des maisons familiales et des instituts
ruraux dans leur circonscription.

Cette question s' inspire de la constatation que, sur quelque
dix dossiers de demande d'agrément en Luire-Atlantique, à
Aigrefeuille-sur-Maine, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Saint-Père-
en-Retz, Chéméré, La ltouxière, Riaillé, Petit-Auverné. Rougé,
Nozay et à Plessé,' une seule maison est agréée, à Riaillé, et
encore pour une seule classe . Quant aux maisons familiales de
filles, aucune n'a bénéficié de l'agrément qui conditionne l'at-
tribution de crédits spécifiques.

Pour la région des Pays-de-la-Loire, 1 051 élèves sur 5 857 ont
bénéficié de l'agrément, soit 18 p . 100, et cette proportion est
encore plus faible pour la Loire-Atlantique puisque vingt-cinq
demandes seulement ont été retenues sur plus de sept cents.

Devant cette situation, je suis certain que vous vous étonneriez
vous-même si les élus que nous sommes ne s'interrogeaient pas.
J'ajoute que je m'intéresse à ce genr e d'enseignement parce
que j'ai été associé à la première réalisation en Loire-Atlan-
tique et parce que je crois à l ' efficacité de cet enseignement
par alternance, sur le tas, dirais-je. Je rappelle, s'il en était
besoin . que lorsque ces maisons ont été construites, et, le plus
souvent, à l'initialise spontanée des familles, il n'existait alors
aucune forme d'enseignement agricole.

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du I'remnier ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Monsieur le député,
vous faites état de déceptions concernant l'application de la
loi du 28 juillet 1978 et de son décret d'application du 7 novem-
bre 1979.

Vous rapportez que dans la région des Pays de la Loire, 1051
élèves seulement sur 5657 relevant des maisons familiales
auraient bénéficié de l'agrément.

Je vous rappelle que selon les termes même de la
application s'étend sur une période de cinq années.

Que l'ont constate, pour une région donnée, la vôtre en l'oc-
currence un résultat de l'ordre du cinquième n'a donc rien de
surprenant, même si c'est regrettable ; il est conforme au résul-
tat national d'ensemble, qui est du même ordre.

Par conséquent, votre région n'est pas plus mal traitée que
l'ensemble du territoire : ce n'est pas satisfaisant, mais c'est
une constatation.

J'ajoute que l'application de la loi de 1978 s' est traduite en
1979 pour l'enseignement privé agricole pat' un accroissement
considérable des subventions, pouvant aller ;usqu'à 100 p. 100
pour certains établissements agréés.

Cependant, conscient des difficultés que rencontreraient les
établissements ne bénéficiant pas de l'agrément dès la première
année, M. le ministre de l'agriculture a tenu à ce qu'un effort
particulier soit consenti à leur égard, effort d'ailleurs accentué
en faveur des maisons familiales pour lesquelles une harmoni-
sation était nécessaire, comme vous l'avez bien senti.

C'est ainsi qu'en 1979, au seul titre de la reconnaissance,
ces établissements ont bénéficié d'une progression moyenne
des subventions de plus de 19 p . 100 et qu'en 1980 cet accrois-
sement sera supérieur à 20 p . 100.

Si l'on ajoute les aides supplémentaires accordées au titre de
l'agrément, la progression moyenne d'ensemble sera supérieure
à 30 p . 100, ce qui n'est pas négligeable.

Néanmoins, en dépit de cet effort parfaitement légitime et
nécessaire et qui n'a pas d'équivalent dans le passé, car il est
bien supérieur à ce que nous avons connu en la matière, M . le
ministre de l'agriculture a conscience du sentiment de frustra-
tion que ressentent les établissements non agréés, et il a
demandé à ses services d'étudier attentivement les assouplisse-
ments à apporter aux critères de l'agrément afir de mieux
répondre aux aspirations auxquelles, homme de l'Ouest lui-
même, il est très sensible.

M. Lucien Dutard. Très bien!

loi, son
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M . le président . La parole est à M . Maujotian du Gasset, qui
dispose encore de cinq minutes.

M . Joseph-Henri Maujoüan du Gasset . Monsieur le secrétaire
d'Etat, j'ai entendu la réponse que vous m'avez apportée au
nom de M . le ministre de l'agriculture . Ai-je besoin de vous
indiquer qu' elle ne me satisfait pas ?

Vous avez cité beaucoup de chiffres globaux mais, dans la
réalité, à quoi correspondent-ils si la masse des crédits est
allouée à certaines maisons et que d'autres n'ont rien.

Je n'irai pas jusqu'à avancer, comme on le disait lorsque je
faisais du droit, que les statistiques sont l'art de travestir sa
pensée niais, en vois écoutant, c'est un peu l'impression que

j'ai eue!

J'espère tout de même — et c'est là l'objet de ma démarche
que cette réponse est l'amorce d'une interprétation moins

stricte du décret n" 79-940.

Comment se pose le problème? L'agrément qui détermine
l'aide publique aux établissements privés est conditionné par
deux notions . Les effectifs d'abord : pour qu'une classe soit
agréée . il faut en effet qu'elle ait au moins douze élèves et
au plus vingt-cinq . Puis l«efficience » : il faut que le taux
de passage de B .E.P .A . 1 --- brevet d'études professionnelles
agricoles — en B .E .P .A . 2 soit de l'ordre ale 86 p . 100.

Autrement dit, la notion d'« efficience » dépend des résultats
aux examens.

Sans vouloir attenter à la valeur de ces derniers, il ne faut
pas les considérer comme le test unique de la réussite.

De plus, le mécanisme de l'aide accordée étant fondé sur
le nombre de reçus de l'année précédente, il semblerait que
cette aide ait tendance à diminuer progressivement.

Il est bon de rappeler l'originalité des maisons familiales
pour ce qui concerne la pédagogie : l'enseignement théorique
alterne avec deux semaines d'enseignement pratique chez un
maître de stage . Ce contact permanent avec la vie réelle est
très impo r tant — souvent, en effet, on apprend autant avec
ses mains qu'avec son cerveau . Il explique que le jeune, après
ses études, revienne à la terre, qu'en réalité il n'a jamais quittée.

Deuxième élément original : un recrutement sans sélection.
Ces maisons prennent des jeunes découragés de l'école tradi-
tionnelle ou, selon une expression imagée, en état de « refus
scolaire » . Il n'est pas donné à tout le monde d'être ingénieur,
mais chacun doit être à même de pouvoir gagner sa vie !

Enfin, et ce n'est pas le moindre aspect, les maisons fami-
liales for ment des jeunes qui trouvent des emplois.

Permettez-moi de vous citer quelques chiffres pour la Loire-
Atlantique : dans le canton de Riaillé, sur soixante-cinq instal-
lations, 72 p. 100 des élèves sortent de maisons familiales,
15 p . 100 ont une autre formation . Dans le canton de Nozay,
les pourcentages respectifs sont de 48 p . 100 et de 31 p . 100
pour quarante-deux installations et dans le canton d'Aigre-
feuille-sur-Maine, de 83 p . 100 et de 17 p. 100 pour soixante-
trois installations.

D'une façon générale, plus de 70 p. 100 des élèves restent
dans l'agriculture . Quant à leur taux de chômage, il est presque
nul : 0,5 p . 100. Ce pourcentage est à lui seul très éloquent.
Pour l'ensemble des Pays de la Loire, les résultats sont sensi-
blement les mêmes.

La conclusion qui s'impose est que le critère d' « efficience »
prévu par le décret d'application devrait être complété par
un autre. Appelons-le, si vous le voulez, « le service rendu s.
II ne faut pas privilégier la scolarisation au détriment de la
réussite dans la vie : la poursuite d'un diplôme n'est pas une
fin en soi ! En tout cas, ceux qui, comme moi, ont voté la loi
Guermeur ne l'ont jamais voulu.

Je pourrais vous donner, monsieur le secrétaire d'Etat, d'autres
chiffres pour d'autres départements, qui confirmeraient ce que
je viens de dire . Mais, dans le temps qui m'est imparti, je ne
puis le faire .

	

-

En conclusion, j'aurais souhaité appeler votre attention sur
un problème qui menace différents centres de formation
d'adultes en Loire-Aiidritique, et notamment le centre supérieur
de perfectionnement agricole de « La Charmelière », à Carque-
fou, et le centre préparatoire aux formations professionnelles.
Mais sur ce sujet complexe, je remettrai à M. le ministre de
l'agriculture un rapport.

M. Emmanuel Hamel . Nous avons les mêmes problèmes dans
le Rhône .

VINS DES CÔTES-DU-RHÔNE

M. le président . La parole est à M . Henri Michel pour exposer
sa question (1).

Le temps global qui lui a été attribué par son groupe est
de sept minutes

M . Henri Michel . Monsieur le président, comme l'ont fait
certains de mes collègues, je proteste contre l'absence des
ministres auxquels sont adressées les questions, et en particulier
contre celle du ministre de l'agriculture ou de son secrétaire
d'Etat, en ce qui me concerne . Mais puisque M . Lecat, ministre
de la culture et de la communication, est un élu de la Bour-
gogne, il sera certainement à l'aise pour me répondre.

Je me permets de vous rappeler, monsieur le ministre, que,
dans toutes les régions viticoles de France, y com p ris bien
entendu la Bourgogne, il est aujourd'hui p ossible d'enrichir
la vendange soit par moûts concentrés, soit par chaptalisation,
sauf pour les vins d'appellation « Côtes-du-Rhône » pour lesquels
l'interdiction d'enrichissement s'applique toujours.

Depuis trois ans, je suis intervenu à différentes reprises
auprès des services du ministère de l'agriculture pour obtenir
une juste ' modification du décret en cause afin que leur soit
appliquée la même législation que celle qui a trait à la quasi-
totalité des autres vins d'appellation d'origine contrôlée.

Dans ses réponses, M. le ministre a reconnu le bien-fondé
(le cette modification, qui n'est contestée par personne et qui
a même reçu l'approbation de toutes les instances profession-
neles — syndicats, fédérations, comité régional et national de
l'I . N . A. O . — mais il n'a pas encore pris sur ce point une déci-
sion positive et définitive.

Je vous demande donc quelles mesures compte prendre le
Gouvernement pour apporter une correction à ce décret si,
lors des prochaines vendanges, la nécessité en était démontrée.

Quelles que soient les raisons qui, depuis trois ans, ont fait
différer cette solution, la seule raisonnable et la seule en harmo-
nie avec les principes d'équité, de qualité et de responsabilité
qui sont toujours mis en avant, je me permets d'insister sur
ce grave problème qui risque d'aggraver dangereusement une
situation économique déjà particulièrement difficile pour les
vins qui ont cette appellation.

M. le ministre de l'agriculture pense-t-il pouvoir modifier,
très rapidement, et bien entendu avant les prochaines vendanges,
le décret de contrôle et ordonner son application dans le sens
souhaié par tous les vignerons des Côtes-du-Rhône ?

M . le président. La parole est à M. le ministre de la culture
et de la communication.

M . Jean-Philippe Lecat, ministre de la culture et de la commu-
nication . Monsieur le député, j e vais vous donner lecture de
la réponse de M . le ministre de l 'agriculture avec tout l'intérêt
que peut porter à ce problème, ainsi que vous avez bien voulu
le souligner, un élu d'une région de vins d'appellation d'origine
contrôlée.

Je crois pouvoir dire que cette réponse vous donne satisfaction.

Vous avez rappelé qu'une certaine inégalité demeurait entre
les diverses régions viticoles en matière d'enrichissement des
vins . ..

(1) Cette question, n " 31874, est ainsi rédigée :

« M . Henri Michel rappelle à M. le ministre de l'agriculture
ses réponses aux questions qu'il lui avait précédemment posées
sur la modification du décret de contrôle des vins des Côtes•du-
Rhône tendant à aligner ces vins sur la même législation que la
quasi-totalité des autres A .O .C . Dans ces réponses, le bien-fondé
de cette modification, qui a reçu l 'approbation de toutes les instances
professionnelles, syndicats, fédérations, comités régional et national
de l'I .N .A .O ., et la procédure en cours depuis trois ans, ne sont
pas contestés.

« Quelles que soient les raisons qui le conduisent à différer
depuis trois ans cette signature, seule solution raisonnable en
harmonie avec les principes d ' équité, de qualité et de responsa-
bilité qui sont mis en avant par ses services, la grave situation
économique actuelle de l'appellation « Côtes-du-Rhône » oblige à
une décision immédiate.

« C'est pourquoi il lui demande de lui indiquer comment, malgré
le maintien de l 'interdiction d ' enrichissement, les vins A .O .C.
des Côtes-du-Rhône pourront, dès la prochaine récolte et en cas
de nécessité démontrée, procéder à l'enrichissement par des correc-
tions adaptées . »
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M. Emmanuel Hamel . C'est vrai aussi pour le beaujolais!

M . le ministre de la culture et de la communication . . . . dans
la mesure où certains décrets définissant les appellations d'ori-
gine contrôlée de la région des Côtes-du-Rhône comportaient une
disposition interdisant tout enrichissement.

La modification de ces décrets visant à rétablir le régime
de droit commun a reçu l'approbation des instances profes-
sionnelles, et le bien-fondé de cette proposition n'est nullement
remis en cause. Toutefois, les professionnels ont exprimé le
souhait de réexaminer cette question, et les syndicats concernés
ont été consultés . Une solution devrait être trouvée d'ici à la
prochaine récolte.

Il convient d'ailleurs, pour ramener cette affaire à de justes
proportions, de souligner que la plupart des syndicats d'appel-
lation n'ont pas demandé d'autorisation d'enrichissement pour
la récolte de 1979 -- les conditions météorologiques y étaient
évidemment pour quelque chose . Seuls six d'entre eux ont
sollicité le bénéfice de la chaptalisation, qui leur a été accordé
après vérification des conditions de production justifiant ces
demandes.

M. le président . La parole est à M . Henri Michel, qui dispose
encore de cinq minutes.

M . Henri Michel . Monsieur le ministre, les professionnels,
contrairement à vos propos, sont d'accord pour demander la
modification du décret de contrôle . Je ne comprends donc pas
la réponse que vous venez de faire.

Il faut absolument que nous puissions. dans notre région des
Côtes-du-Rhône, compter sur une solution rapide . Si, dans le
Nord, on peut chaptaliser et, dans le Languedoc, enrichir par
moûts concentrés, il faut que nous disposions dans les Côtes-du-
Rhône de la possibilité de l'enrichissement, malgré mon souhait
que, cette année comme l'an dernier, nous n'en ayons pas
besoin . Mais si, par hasard, le soleil ne brillait pas assez au
mois de septembre, il faudrait que ce décret soit modifié. Je
vous demande donc, monsieur le ministre. d'être notre interprète
auprès de votre collègue de l'agriculture pour qu'une solution
soit trouvée rapidement. Les professionnels, je le répète, ont
donné leur accord, mais ce sont les services du ministère de
l'agriculture, et en particulier l'I. N. A . O ., qui, semble-t-il,
mettent un peu les bâtons dans les roues . Faute de quoi, il
pourrait y avoir un enrichissement dit sauvage », sur lequel
nous ne sommes pas d'accord, mais qua nous serions obligés de
subir .

AIDE A LA PRESSE

M. le président . La parole est à M. Séguin pour exposer sa
question (1).

Le temps global qui lui a été attribué par son groupe est
de sept minutes.

M. Philippe Séguin . Monsieur le président, il est normal,
et juste, que, dans le concert de protestations qui s'est élevé,
il y ait une voix discordante : M. Lecat . ministre de la culture
et de la communication, auquel s'adressait ma question, est
présent, et je l'en remercie.

Monsieur le ministre, lors de la discussion par le Sénat de
votre budget . vous aviez fait une importante déclaration au
sujet de l'aide spécifique à apporter aux quotidiens nationaux

(1J Cette question, n" SAb15, est ainsi rédigée :
s M . Philippe Séguin rappelle à M. le ministre de la culture et

de la communication les termes de la déclaration qu'il a faite devant
le Sénat lors du débat consacré au budget de son département minis-
tériel concernant l 'aide spécifique à apporter aux quotidiens natio-
naux sans grandes ressources publicitaires . Il se proposait d'instituer
par voie réglementaire, en attendant la mise en vigueur du régime
qu'instituera !a prochaine tabie ronde de la presse, une aide tem-
poraire financée par en prélèvement à un taux très modéré sur la
publicité télévisée . Cette solution permettrait de maintenir en vie
des organes de presse qui, en dépit de leur audience effective ou
de leur contribution à la vie politique, culturelle ou spirituelle de
notre pays ne répondent pas aux critères du marché de la publicité
et, par conséquent ne peuvent être assurés de ressources suffi-
santes en provenance de celle-ci Cette presse d ' opinion concourent
à la formation de l'opinion représente une composante indispen-
sable au pluralisme de la presse qui garantit le libre débat démo-
cratique. C 'est pourquoi il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour mettre en oeuvre la solution d ' attente qu 'il avait lui-
même préconisée . e

sans grandes ressources publicitaires. Vous vous proposiez, en
attendant la mise en oeuvre d'un régime définitif par la pro-
chaine table ronde sur la presse . d'instituer par voie réglemen-
taire une aide temporaire financée par un prélèvement à un
taux modéré sur la publicité télévisée . Cette solution permettrait
de maintenir en vie des organes de presse qui, en dépit de
leur audience effective ou de leur contribution à la vie poli-
tique, culturelle ou spirituelle de notre pays, ne répondent
pas aux critères du marché de la publicité et, par conséquent,
ne peuvent ê t re assurés de ressources suffisantes en provenance
de celle-ci . Comme vous l'avez dit mieux que personne, cette
presse d'opinion concourant à la formation de l'opinion repré-
sente une composante indispensable du pluralisme de la presse
qui garantit le libre débat démocratique . C ' est pourquoi, mon-
sieur le ministre, je vous serais reconnaissant de bien vouloir
m'indiquer quelles sont les mesures que vous comptez prendre
pour atteindre les objectifs que vous vous êtes vous-même fixés?

M. le président . La parole est à M . le ministre de la culture
et de la communication.

M. Jean-Philippe Lecat, ministre de la culture et de la commu-
nication . Monsieur le député, après la commission Serisé en
1972, le Conseil économique et social s ' est prononcé, clans son
avis de mai 1979, en faveur d'une aide qui doit pouvoir être
consentie n aux journaux qui, bien qu'ayant un public, ne
constituent pas techniquement des supports intéressant les dis-
tributeurs de publicité » et qui, de ce fait, ont un pourcentage
de recettes de publicité par rapport à leurs recettes totales
nettement inférieur à celui enregistré pour la majorité des
titres.

Le rapporteur dit Conseil économique et social a estimé que
les exigences du pluralisme impliquent la reprise à titre per-
manent d'un système inspiré de celui qui avait été institué à
titre exceptionnel en 1973, 1974 et 1975, en faveur des publi-
cations d 'information politique et générale à faibles ressources
publicitaires.

Le Gouvernement a donc proposé la création d'un fonds d'aide
alimenté par une taxe parafiscale assise sur les recettes publi-
citaires de la télévision et sur celles des publications, lorsque
la publicité constituait une part importante de leurs ressources.

Mais ce projet, à la demande des organisations profession-
nelles de la presse et en accord avec de nombreux parlemen-
taires qui, comme vous, suivent de près ces questions, a été
différé en attendant les conclusions d'une table ronde qui aura
pour mission d'examiner, en ce qui concerne les aides accor-
dées par l'Etat à l'investissement des entreprises de presse, les
conditions de passage au droit commun pendant la période 1982-
1985 et les éventuels mécanismes de substitution auxquels il
pourrait apparaître nécessaire de recourir.

Cependant, la situation de certains titres pouvant évaluer de
manière préoccupante pendant le délai nécessaire à la conclu-
sion des travaux de la table ronde, le Gouvernement a recherché,
far la voie. réglementaire, comme je l'avais indiqué au Sénat le
2G novembre 1979, des solutions provisoires faisant appel à
la seule publicité télévisée et qui, en tout état de cause, n'auraient
pif s'étendre au-delà du régime institué ' par la table ronde.
Mais la mise au point de ces solutions s'est heurtée à des diffi-
cultés juridiques et techniques qui n'ont pas semblé pouvoir
étre surmontées.

C'est pourquoi il est apparu en définitive que le problème
devait être traité par la table ronde — dont j 'annonce au Parle-
ment qu'elle se réunira dès l'automne prochain — qui, avec la
participation des parlementaires, notamment des rapporteurs du
budget de l'information des deux assem.bléee, des organisations
de presse et du Gouvernement, procédera à la mise au point
des dispositions dont l'adoption sera ensuite proposée au Parle-
ment par le Gouvernement.

M. le président. La parole est à M . Séguin, qui dispose encore
de cinq minutes.

M . Philippe Séguin. Monsieur le ministre, je prénds acte
avec une certaine satisfaction — j'aurais tort de le dissimuler —
de propos qui procèdent de la même inspiration que ceux que
vous avez tenus devant la Haute Assemblée.

Je constate aussi que vous admettez encore une fois l'existence
de problèmes spécifiques à une partie de la presse quotidienne
d'opinion et que vous réaffirmez que les pouvoirs publics n'ont
pas le droit de s'en désintéresser.

Je prends note également de votre engagement que cette
question serait l'un des thèmes majeurs de la table ronde .
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Enfin et surtout, je prends acte — l'information est d'une
grande importance et je vous remercie d'en avoir réservé la
primeur à l 'Assemblée nationale — de ce que la table ronde
Gouvernement-Parlement-presse se réunira dés l'automne pro-
chain, disons en octobre.

L'accélération que vous nous annoncez apaise par avance une
partie de nos craintes, car vous nous laissez prévoir que la
période transitoire que nous redoutions sera moins longue que
prévu et que des solutions pourront être dégagées beaucoup
plus rapidement qu ' on ne l'escomptait.

Je n'ignore pas en effet que l'affaire est techniquement très
complexe ainsi que vous avez pu le vérifier personnellement
au cours des derniers mois. La première formule retenue se
heurtait certainement à des difficultés juridiques inextricables.
D'autres solutions envisageables, comme le renforcement de
l'aide au papier et de l'aide postale, n'étaient pas de nature à
faire face a l ' urgence du problème.

Vos déclarations nous ouvrent aujourd'hui de nouvelles pers-
pectives, même si la vigilance devra être de mise durant l'été,
Nous espérons que la table ronde acceptera de se saisir immé-
diatement du problème des quotidiens nationaux sans grandes
ressources Publicitaires et que les questions de fond et les
questions techniques seront réglées sans tarder . Outre les pro-
blèmes des exercices 1982 à 1985, il conviendra, en cas de
nécessité, d ' examiner ceux liés à l'exercice 1981 et, éventuel-
lement, à la fin de celui de 1980.

Pour l'essentiel, je le répète, vos propos m'ont rassuré. mon-
sieur le ministre . Il aurait d'ailleurs été pote' le moins paradoxal
que la table ronde inaugure ses travaux par le constat de décès
de publications dont elle a précisément pote' mission d'assurer
la survie.

Nous attendrons clone cette réunion avec confiance et avec
d'autant plus de résolution, monsieur le ministre, que — et
vous avez signalé ce point devant le Sénat — les journaux
concernés ne sont Pas, pour la plupart, de ceux qui défendent
nos thèses . Il n'en demeure pas moins que, (tans cette matière,
il faut introduire d'autres lois que celles de l'économie du
marché .

RENFORCEMENT DE LA POLICE A LYON

M. le président . La parole est à M . Noir, pour exposer sa
question (1).

Le temps global qui lui a été attribué par son groupe est de
sept minutes.

M. Michel Noir, Monsieur le ministre de la culture et de la
communication, au cou'-s d'une audience qu'il m'avait accordée
en décembre dernier, j ' ,; . sis exposé à M. le ministre de l'inté-
rieur, les problèmes de seeurité des personnes et des biens de
l'agglomération lyonnaise, et plus spécialement des deux arron-
dissements dont je suis l'élu . Après lui avoir fait part de mon
inquiétude devant le développement très net de la petite et
moyenne délinquance, je lui avaits remis à ce sujet un dossier
détaillé présentant l'évolution des statistiques et des accidents
dus à la drogue au cour s des trois dernières années.

(1) Cette question, n" 31192, est ainsi rédigée:
M. Michel Noir rappelle à M. le ministre de l 'intérieur qu'au

cours d 'une audience, en décembre dernier, il lui avait exposé les
problèmes de sécurité des personnes et des biens de l 'agglomération
lyonnaise, et plus spécialement des deux arrondissements dont il est
l'élu . Il lui avait fait part de son inquiétude devant le développement
très net de la Petite et moyenne délinquance, singulièrement dans le
I' arrondissement de Lyon, et lui avait remis un dossier détaillé
présentant l' évolution des statistiques et des accidents dus à la drogue
au cours des trois dernières années. Compte tenu de la stagnation
des effectifs aux environs de 2250 hommes, ce qui représentait une
diminution des heures de policiers disponibles, il lui avait demandé
une augmentation des moyens mis à la disposition du préfet dc .
police, permettant une mise en place, dans les quartiers critiques,
d 'ilotiers habitant le quartier et remplissant un rôle de dissuasion et
de prévention. D'autre part, il avait attiré son attention sur le fait
que le nouveau commissariat de police du h i arrondissement
de Lyon ne pourrait fonctionner à la prochaine rentrée, en septembre,
si tr ente hommes supplémentaires n ' étaient pas mis à la disposition
du préfet de Police . Très frappé pat' le pourcentage élevé des agres-
sions par rapport au nombre d 'habitants, M. le ministre de l 'intérieur
lui avait indiqué qu'il mettait immédiatement les questions ou sug-
gestions faites à l' étude et qu'il ferait part de sa réponse et des
mesures qui seraient prises prochainement . Il lui demande, en
conséquence, alors que nous sommes à quelques semaines du prochain
mouvement de personnels de police, si, effectivement, l ' agglomération
lyonnaise pourra disposer d 'hommes et de moyens supplémentaires .

Compte tenu, depuis 1973, de la stagnation des effectifs —
environ 2 250 hommes, ce qui représente une diminution du
nombre d'heures de policiers en tenue disponibles — je lui
avais demandé une augmentation des moyens mis à la disposi-
tion de M. le préfet de police, permettant une mise en place
systématique, clans les quartiers critiques, d'ilotiers habitant
le quartier et remplissant un rôle de dissuasion et de prévention.

En outre, j'avais appelé son attention sur le fait que le
nouveau commissariat de police du i'' arrondissement de
Lyon, dont les locaux seront mis à disposition fin septembre,
ne pourrait réellement fonctionner à cette date si trente hommes
supplémentaires, nécessaires au fonctionnement du commissa-
riat vingt-quatre heures sur vingt-quatre, n'étaient pas mis à
la disposition de M . le préfet de police.

Très frappé par la proportion critique des agressions clans ce
vieux centre urbain de Lyon par rapport à la moyenne de l'en-
semble de la France, M. le ministre de l'intérieur m'avait
indiqué qu'il mettait immédiatement mes questions ou sugges-
tions à l'étude et qu'il me ferait part de sa réponse et des
mesures qui seraient prises prochainement,

Je vous demande en conséquence, monsieur le ministre de la
culture et de la communication, alors que noms sommes à quel-
ques semaines du prochain mouvement de personnels de police
en tenue si, effectivement, l'agglomération lyonnaise pourra
disposer d'hommes et de moyens supplémentaires.

M. le président . La parole est à M . le ministre de la culture
et de la communication.

M. Jean-Philippe Lecat, ministre de la culture et de la com-
munication . Monsieur le député, déjà, à la fin de 1979, les
effectifs présents sur la voie publique à Lyon ont été augmentés
d'environ soixante-dix hommes grâce à l'affectation d'agents
de bureau qui ont permis de remettre en service actif un
nombre équivalent de policiers qui, jusque-là, étaient cantonnés
à des tâches administratives.

En 1980, et sans qu'il soit possible d'o r es et déjà de donner
les chiffres. détaillés, le nombre des policiers lyonnais sera de
nouveau augmenté tic façon substantielle.

M. Emmanuel Hamel . Et les gendarmes clans le Rhône ?

M . le ministre de la culture et de la communication . Un effort
important a également. été fait et se poursuit en faveur des
équipements . Cela est fondamental car, pour que la police
soit plus efficace et plus présente dans la rue, il faut, certes,
qu'elle soit plus nombreuse, mais aussi qu'elle dispose des
matériels les plus adaptés à ses missions.

Le parc automobile a été profondément modernisé. Près de
90 p. 100 des unités qui le composent auront été renouvelées
sur les trois années 1978, 1979 et 1980 . Il a été augmenté de
neuf unités au cours des deux dernières années . Enfin, en 1980,
grâce à la première tranche du plan pluriannuel d'équipement
tic la police nationale décidé par le Premier ministre, il s'enri-
chira encore de dix-sept autres véhicules . La circonscription de
Lyon disposera dans quelques semaines d'un total de 147 véhi-
cules à quatre roues.

Ces renforts, qui sont complétés par des efforts simultanés
dans le domaine de l'équipement immobilier, des moyens de
transmissions et de l'armement, permettront en particulier
d'ouvrir en septembre ou en octobre le commissariat du

arrondissement qui est aménagé par la ville.

M. Emmanuel Hamel . Et le commissariat de Givors ?

M. le président. La parole est à M. Noir, qui dispose encore
de quatre minutes.

M . Michel Noir . J'apprécie le caractère insolite du fait que
cc soit M. le ministre de la culture et de la communication
qui me réponde à la place de M . le ministre de l'intérieur, à
moins que cela ne signifie que le Gouvernement fait sienne
une thèse — qui, certes, ferait bondir M . Peyrefitte — selon
laquelle la violence serait plutôt un problème sociologique sus-
ceptible d'être résolu par une amélioration de la culture et
de la communication . Une telle vision, quelque peu utopiste,
est peut-être partiellement vraie. II est exact que, dans les
vieux centres urbains, par exemple, l'existence de problèmes
relatifs à la sécurité est liée à la détérioration de l'habitat,
parfois aulx inconséquences de certaines décisions ou non-déci-
sions en matière d'urbanisme, donc aux évolutions mettant en
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évidence des déséquilibres sociologiques et au niveau de la
cohabitation entre des catégories de population qui ont pu
conduire soit à des résultats explosifs, soit à un accroissement
de la délinquance.

En tout état de cause, je souhaiterais que M . le ministre de
l'intérieur approfondisse sa réflexion sur trois éléments du
problème.

En premier lieu, les chiffres sont inquiétants puisque si la
ville de Lyon enregistre une diminution sensible de la grande
criminalité --- Lyon n'est plus du tout Chicago et le gang des
Lyonnais appartient aujourd'hui à l'histoire ancienne — elle
connaît, en revanche, une augmentation sensible de la petite
et moyenne délinquance, d'une année à l'autre . Ainsi le nombre
des cambriolages s'est accru de 25 p . 100, celui des petits
vols de 40 p . 100 et celui des infractions économiques de
152 p . 100. La nécessité d'une action de prévention et de
dissuasion ainsi que la mise en oeuvre de modes d'action appro-
priés s'imposent donc. Je pense notamment au travail des ilo-
tiers. c'est-à-dire des hommes en tenue habitant le quartier même
et non pas la banlieue lyonnaise, qu'ils ne quittent que pour
patrouiller quelques heures à l'intérieur dudit quartier dont
ils ignorent tout . Contraints de se limiter aux grands axes,
leur valeur de dissuasion ne peut qu'en être diminuée.

Le deuxième aspect de ma question a trait aux effectifs. Il
est exact que la diminution du nombre des policiers en tenue
affectés à des lâches administratives, a permis d'augmenter
les effectifs en tenue clans les rues . Le déficit demeure néan-
moins important car l ' agglomération lyonnaise ne dispose que
de trois cents hommes de plus qu'en 1945, alors que son impor-
tance a sensiblement augmenté.

J'ai noté votre réponse, monsieur le ministre, garantissant
l'ouverture du commissariat de police du 1"' arrondissement.

Enfin, s'il est vrai que les moyens automobiles ont été amé-
liorés, il reste que les moyens radio-portatifs nécessaires aux
personnels en patrouille sont quelque peu insuffisants.

En conclusion, je vous demande . monsieur le ministre, d'insis-
ter auprès du ministre de l'intérieur pour que, lors du mou-
vement des personnels de police . aux mois de juillet et d'août.
cent cinquante policiers — chiffre correspondant à l'évaluation
des besoins immédiats -- soient effectivement affectés à Lyon
pote' jouer leur rôle de dissuasion, sécuriser la population et
remplir leur mission qui ne doit pas être exclusivement
répressive.

M. Emmanuel Hamel . Nous avons une excellente police et
un excellent préfet de police à Lyon !

SERVICES PUBLICS COMMUNAUX

M. le président. La parole est à M. Dutard pour exposer sa
question i1).

Le temps global qui lui a été attribué par son groupe est de
sept minutes.

M . Lucien Dutard . Monsieur le président, monsieur le ministre,
la politique d'austérité du Gouvernement, qui sévit dans tous
les domaines, met en danger toutes les activités assumées par
le secteur public : éducation, santé, P .T .T., transports, en un
mot l'ensemble de la fonction publique . Leur rôle social est

t11 Cette question, n" 31880, est ainsi rédigée :
M . Lucien Dutard fait observer à M . le ministre de l 'intérieur

que la politique d 'austérité du Gouvernement sévit dans tous
les domaines.

L 'ensemble du secteur public (santé, P .T.T., transports, ensemble
des services publics, fonctionnaires) est en danger. Sa mission
sociale est gravement compromise et de lourdes menaces pèsent
sur les conditions de travail, de vie et la sécurité de l 'emploi des
personnels. Les libertés démocratiques, les avantages acquis, les
statuts sont mis en cause.

En ce qui concerne la fonction publique locale, le projet de
loi dit « de développement des collectivités locales n 'est qu ' un
instrument de l'accélération de cette politique.

Pour répondre aux besoins de la population, il faut aux communes
les moyens d ' assurer un service public de qualité, une exigence
qui va de pair avec la satisfaction des revendications du personnel
c"mmunal concernant notamment L revalorisation des salaires,
l'netroi du treizième' mois, la sauvegarde et l ' amélioration du statut.

Il lui demande les dispositions qu 'il entend prendre pour que les
communes soient à même de répondre à ces besoins, ce qui suppose
que soient prises en compte les revendications énoncées ci-dessus .

gravement compromis et de lourdes menaces pèsent sur les
conditions de travail et sur la sécurité de l'emploi des personnels.
Les libertés démocratiques, les avantages acquis, les statuts
sont mis en cause.

En ce qui concerne la fonction publique locale, votre projet
de loi intitulé « de développement des responsabilités des
collectivités locales ' n'est qu'un instrument de l'accélération
de cette politique . la base d'un projet de plus grande envergure
tendant à refondre l'appareil d'Etat que vous souhaitez adapter
aux exigences capitalistes du temps de crise, fût-ce en leur
sacrifiant tout le social, tout progrès pour les travailleurs et
les couches populaires de notre pays.

Le groupe communiste fait de tout autres propositions.

Pour répondre aux besoins de la population, il faut, notam-
ment aux communes, les moyens d'assurer un service public
de qualité . Cela suppose la reconnaissance dans les faits, et
pas seulement dans les mots, de l'égalité entre la fonction
publique locale et la fonction publique d'Etat, la satisfaction
des revendications du personnel communal concernant la sau-
vegarde et l'amélioration de son statut, la reyalorisation de
ses rémunérations, un meilleur classement indiciaire, en priorité
pour les petites catégories, ainsi que le respect des décisions
prises par les conseils municipaux concernant le versement de
certaines primes . L'octroi du treizième mois est une revendica-
tion juste qu'il faut satisfaire.

J'ai sous les yeux la réponse négative de M . le préfet de la
Seine-Saint-Denis à la délibération du conseil municipal de Saint-
Ouen qui avait décidé le paiement direct aux agents de la com-
mune de la prime habituellement versée par l'intermédiaire du
comité des oeuvres sociales.

Pour justifier son refus . M. le préfet "ait référence à la cir-
culaire du 12 novembre 1979 de M . le ministre de l'intérieur
qui rappelle, d'une part, l' assujettissement à la cotisation de
sécur ité sociale et à l'impôt des sommes versées par le comité
des oeuvres sociales et, d'autre part . le refus de reconnaitre la
régularité de ces versements, bien qu'il soit tenu compte de leur
réalité.

Pour surmonter cette contradiction, le groupe communiste
formule une double demande.

Premièrement, qu'un texte réglementaire institue un t r eizième
mois statutaire.

Deuxièmement, que soient attribués aux collectivités locales
les moyens de leur vie autonome et, dans un premier temps, le
tiers des ressources fiscales de notre pays . C'est la condition
sine qua non pour qu ' elles puissent assumer leurs responsabi-
lités, notamment par la mise en place d'une véritable fonction
publique locale, instrument indispensable à la libre administra-
tion des collectivités territoriales inscrite dans notre Constitution.

M . le président . La parole est à M . le ministre de la culture et
de la comunication.

M . Jean-Philippe Lecat, ministre de In culture et de la commu-
nication . La première partie de la question posée par M . Dutard
porte sur la gestion de la fonction publique de l'Etat et M. le
ministre de l'intérieur — bien que n'étant pas compétent en la
matière — me demande d'indiquer qu'il ne partage évidemment
pas son analyse.

Sur une question qui relève, elle, de sa compétence, il ne par-
tage pas non plus l'analyse de M . Dutard sur le projet de loi
relatif au développement des responsabilités des collectivités
locales en tant que celui-ci porterait atteinte au statut de la
fonction publique locale . Bien au contraire, cc projet de loi
manifeste la volonté d'accroître l'autonomie communale en
renforçant notamment des moyens d'actions dont disposent les
communes pour l'amélioration du statut des fonctionnaires
communaux.

Cette amélioration apparaît nécessaire pour le succès, dans la
réalité des faits, de la volonté de décentralisation et de clari-
fication des compétences entre l'Etat et les collectivités locales,
qui anime l'ensemble du. projet de réforme.

Les dispositions qui seront examinées par l'Assemblée natio-
nale à la suite de l'adoption du projet par le Sénat en première
lecture, constituent des innovations dont l'importance ne peut
être sous-estimée.

Ces innovations portent sur deux points . Tout d'abord, une
fonction publique communale serait en effet créée sur un pied
d'égalité avec celle de l'Etat .
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La qualité de fonctionnaire à part entière serait reconnue
aux agents communaux qui bénéficieraient en particulier d ' une
égalité de rémunération avec ceux de 1'Etat . La « fonction com-
munale x serait répartie en quatre catégories A, B, C et D.

Des échanges réciproques, les passerelles s, seraient possibles
entre fonction communale et fonction publique d'Etat . Les maires
auraient la possibilité de recruter des fonctionnaires commu-
naux à la sortie des grandes écoles.

La gestion des carrières serait rénovée, dans le respect du
principe de l'autonomie de chaque commune ; la tutelle serait
allégée : le tableau type des emplois communaux devenant
purement e indicatif et non plus obligatoire.

Les procédures de recrutement seront rénovées aux niveaux
national, intercommunal et communal, de manière à permettre
notamment une plus grande mobilité dans la carrière des fonc-
tionnaires communaux.

Une attention particulière est portée au niveau national de
recrutement, avec la création de la commission des emplois supé-
rieurs des communes, organisme paritaire national. Sa compé-
tence s'étendrait à certains emplois supérieurs des communes
pour lesquels serait introduit, comme dans la fonction publique
d'Etat, le principe de la séparation du grade et de l'emploi.

Cette innovation essentielle permettrait de concilier, d'une
part, la nécessité pour le maire de choisir ses principaux colla-
borateurs et, d'autre part, les garanties légitimes de carrière
des fonctionnaires communaux concernés.

M. le président . La parole est à M . Dutard, qui ne dispose
plus que de trois minutes.

M. Lucien Dutard . Monsieur le ministre, je vous remercie
de votre réponse, mais elle ne saurait me satisfaire malgré votre
effort pour minimiser les dures réalités.

Je voudrais rappeler l 'impact qu'ont eu hier les Etats géné-
raux du service public organisés par la C .G.T. sur le thème:
e Exigez une politique sociale : mieux vivre avec le service
public que nous voulons ..

Cette action est orientée vers la satisfaction des besoins des
gens et leur bien-être, qui est inséparable des conditions de
travail, du pouvoir d'achat, de l'exercice des' libertés, de la
garantie de l'emploi des personnels des services publics et de la
nécessité de créer de nouveaux emplois.

Une enquête de la S . 0 . F. R . E. S . révèle que la grande majo-
rité des personnes interrogées mettent en cause le peu de cas
qui est fait des usagers lorsqu'un service est supprimé. Ils
estiment que le service public serait mieux assuré si les avis
des organisations de consommateurs étaient réellement pris en
compte et, surtout, si le personnel était associé aux décisions.
Les habitants de nos communes urbaines et rurales vivent
concrètement les difficultés qui résultent des atteintes portées
au service public : fermetures d'écoles et d 'antennes adminis-
tratives, ajournement des créations et des améliorations néces-
saires en ce qui concerne les établissements scolaires, les crè-
ches, les éléments de viabilité, les équipements sportifs et cultu-
rels, les services hospitaliers et de transports publics, etc.

Votre décentralisation, monsieur le ministre, consiste à faire
supporter aux impôts locaux les services jugés e non renta-
bles » et à créer de nouveaux transferts de charges pour les
départements et les communes, notamment par l'augmentation
des contingents obligatoires.

Attachées à l'existence de leurs communes et à leur autono-
mie, les populations des villes et des secteurs ruraux veulent
que soit respectée la volonté du suffrage universel et que leurs
élus aient les moyens d'assumer la tâche qui leur a été confiée.
Ces populations n'acceptent pas que les préfets soient investis
de pouvoirs accrus . Elles demandent l'allégement de leur tutelle,
pesante pour les élus comme pour les personnels.

Dans l'immédiat, elles exigent, pour obtenir le meilleur ser-
vice public possible, la revalorisation des rémunérations, la
sauvegarde et l'amélioration du statut, l'amélioration des condi-
tions de travail, l'octroi d'un treizième mois statutaire, et; pour
les communes, les ressources correspondantes.

M . le président . Nous avons terminé les questions orales sans
débat .

— 7

SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président . M. le président de l'Assemblée nationale a
reçu de M. le président du Conseil constitutionnel une lettre
l'informant qu'en application de l'article 61, alinéa 2, de la
Constitution, le Conseil constitutionnel a été saisi, par plus de
soixante députés, de la loi d'orientation agricole, en vue de
l'examen de la conformité de ce texte à la Constitution.

— 8 —

DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOI
ADOPTEES PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmise par M. le président du
Sénat, une proposition de loi adoptée par le Sénat complétant
l'article L .605 et modifiant l'article L .626 du code de la santé
publique et relative à l'innocuité des médicaments et à l ' usage
des substances vénéneuses.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1781,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu, transmise par M . le président du Sénat, une propo-
sition de loi adoptée par le Sénat relative à l'insémination
artificielle des êtres humains.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1782,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement .

-9 —

ORDRE DU JOUR

M. le président. Mardi 10 juin 1980, à dix heures, première
séance publique :

Déclaration du Gouvernement sur les départements et terri-
toires d'outre-mer, et débat sur cette déclaration.

A seize heures, deuxième séance publique :

Suite de l'ordre du jour de la première séance.
A vingt et une heures trente, troisième séance publique
Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

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

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

LOUIS JEAN.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

Français (Français de l'étranger.)

31905 . — 6 juin 1980 . — M . Pierre Latalilade rappelle à M . ie
ministre des affaires étrangères qu'il y a actuellement 1 300 000 Fran-
çais qui sont à l'étranger des représentants de la France. La France,
qui a fait le choix de l'ouverture sur l'extérieur ; doit offrir aux
Français expatriés, qui sont les agents de son rayonnement dans le
monde, des conditions d'existence équivalentes à celles dont béné-
ficient les Français restés sur le territoire national . Des mesures
ont déjà été prises afin d'assurer un redéploiement de l'outil admi-
nistratif au service des Français à l'étranger : création par le
décret du 6 août 1979 de la direction des Français à l'étranger;
renforcement du rôle des ambassades et consulats . La politique
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globale qui est envisagée doit permettre d 'améliorer les conditions
de vie des Français résidant hors de France en leur assurant une
égalité des droits : en matière scolaire, dans le domaine de la santé
et en ce qui concerne les risques de chômage . Le Gouvernement
parait en particulier décidé à consentir un effort en faveur de la
scolarisation des jeunes Français à l ' étranger qui sont accueillis
dans des établissements constituant le plus vaste réseau scolaire
du monde . Dans un document publié par les services d'information
du Premier 'ministre .(S .I.D . n" 348, mars 1930), il était rappelé
que les formes anciennes de l'implantation des Français à l 'étrnger
conduisaient souvent les famines à rechercher l'intégration dans
le pa ys d ' accueil et donc à y faire éduquer leurs enfants ou bien
à les laisser en France . Aujourd ' hui les familles s ' expatrient souvent
pour une durée limitée et aspirent à placer leurs enfants dans un
établissement équivalent en nature, en programme et en niveau aux
établissements scolaires de France, ce qui n ' est pas toujours le cas.
Il était dit, dans le même document, que le Gouvernement, afin
de mieux prendre en compte les besoins de la scolarisation des
enfants français à l'étranger, envisageait notamment la création
d'une commission interministérielle . spécialisée dans ce domaine.
Par ailleurs, le , Rapport au ministre des affaires étrangère :, sur
les relations cultur elles extérieur es », diffusé en septembre 1979,
aborde le problème de la scolarisation des enfants français de
l 'étranger. Dans sa proposition n" 12, il expose que pour permettre
en permanence une réintégration éventuelle dans les établissements
scolaires de France une attention particulière doit être accor dée à
la qualité de l'enseignement : « choix des enseignants, inspections
et eontrôies pédagogiques, mesures destinées à faciliter la réinser-
tion des professeurs en France, proportion suffisante d ' agrégés

et certifiés et d ' enseignants détachés par rapport aux « recrutés
locaux », mesures particulières en faveur de ces derniers pour
garantir leurs activités et leur stabilité, création de sections locales
pour les élèves non français qui n ' aspirent pas nécessairement à
cette équivalence rigoureuse avec le système français . La même
proposition envissge l'établissement méthodique d ' une carte scolaire
française à l ' étranger en disant : « cette carte scolaire aboutira
soit à la suppression ou aux regroupements d ' établissements, soit
à leur transfert à des organismes corme l ' Alliance française quand
une meilleure gestion peut en résulter, soit à la création de nou-
veaux établissements dans des zones d ' avenir pour la présence
française » . Enfin, le groupe d'études qui a rédigé le rapport pré-
cité considère « que l ' effort de la puissance publique dans le
domaine de l ' enseignement à l'étranger n ' étant pas extensible à

l 'infini, la priorité doit aller à l'amélioration qualitative du service
public et à la création dans certains cas d'établissements nouveaux
plutôt qu 'à la reconnaissance, mime à terme, d 'un principe de

gratuité » . Il conclut en disant qu 'il est favorable à une « amélio-
ration du système des bourses pour tenir compte des situations
individuelles » . Neuf mois se sont écoulés depuis la publication dit
rapport fait sur les relations culturelles extérieures . Il lui demande
quand sera mise en place la commission interministérielle chargée
d'étudier les problèmes de la scolarisation des enfants français de
l ' étranger. Il lui demande également quelles propositions il a retenues '
parmi celles qu'il vient de lui résumer . Il souhaiterait savoir quelles
décisions ont déjà été prises pour réaliser les choix qui ont été
faits. Il lui demande enfin comment ces choix se traduiront dans
le projet de budget pour 1981 qui est actuellement en cours
d' élaboration.
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