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PRESIDENCE DE M. ANDRE DELEHEDDE,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M . le pré-Ment. La séance est ouverte.

--1

LOI DE FINANCES POUR 1961
(DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite . de la discus-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1981 (n"' 1933, 1976).

SERVICES DU PREMIER MINISTRE
(suite).

1. — Services généraux : services divers.

II. — Secrétariat général de la défense nationale.

III. — Conseil économique et social.

Budget annexe des Journaux officiels.

M. le président . Nous abordons l'examen des crédits des
services du Premier ministre, concernant les services généraux
divers, le secrétariat général de la défense nationale, le Conseil
économique et social et des crédits du budget annexe des
Journaux officiels.

La parole est à M. Rieubon, rapporteur spécial de la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan,
pour les services généraux divers.

M. René Rieubon, rapporteur spécial . Monsieur le secrétaire
d'Etat auprès du Premier ministre, mes chers collègues, en
passant de 6 563 à 6 887 millions de francs, soit une progression
de 4,9 p . 100, les crédits des services généraux divers du
Premier ministre sont en vérité en diminution de plus de
8 p. 100 par rapport à 1979, si l'on tient compte de l'inflation
constatée entre les deux exercices.

Comme elle l'a fait les années précédentes, la commission des
finances élève, une nouvelle fois, la plus vive protestation
contre l'abandon par les administrations traditionnelles de cer-
taines tâches qui rendent inéluctable la création d'instances
nouvelles et spéciales auprès des services du Premier ministre,
chaque fois qu 'apparaissent dei problèmes nouveaux.

Elle a donné mandat à son rapporteur pour insister forte
ment afin que soient sérieusement pris en main les problèmes
de la réforme administrative.

L'examen des crédits affectés aux dépenses ordinaires des
services divers du Premier ministre confirme la politique
d'austérité annoncée. Seuls les postes de rémunération du per-
sonnel sont en augmentation, conformément à la progression de
l'ensemble des traitements de la fonction publique.

La réforme administrative subit de plein fouet les consé-
quences de l'austérité budgétaire puisque les crédits qui étaient
attribués à la mission d'organisation de la réforme disparaissent
avec cet organisme maintenant intégré au secrétariat général
du Premier ministre . Si la prise en main directe de la réforme
par le secrétariat doit être en soi une bonne chose, on peut
s'interroger quant aux résultats, s'il ne se donne pas les moyens
de faire face aux problèmes.

Bien qu'à notre avis insuffisante, l'action du secrétariat
général s'est engagée dans trois directions portant sur la réforme
administrative : la simplification et l'allégement des procédures
et des documents destinés au public, l'amélioration de l 'infor-
mation et des relations avec le public, la mise en oeuvre des
nouveaux droite reconnus aux usagers des services publics.

L'examen des services divers du Premier ministre, ministres
et secrétaires d'Etat, appelle peu de commentaires, si ce n'est
que les crédite passent de 2,9 millions de francs à 3,1 millions

de francs . Cette légère augmentation de 7,9 p . 100 résulte des
mesures déjà acquises au cours de 1980 per rapport au budget
initialement voté.

Pour ce qui est des services centraux, les crédits de fonction-
nement, qui concernent essentiellement le secrétariat général
du Gouvernement et les organismes qui lui sont ra~ .achés,
passent de 58,4 millions de francs à 70,5 millions de francs,
soit une progression de 20,6 p . 100 qui est la- plus forte du
budget des services généraux du Premier ministre.

L'essentiel des mesures nouvelles concerne les rémunéra-
tions du personnel, l'achat de matériel, les dépenses liées à
l 'informatisation des services, l'augmentation des loyers, cer-
tains travaux immobiliers, la mise en place du schéma directeur
d'informatique des services, l'aménagement d'un immeuble rue
Vaneau . Les dépenses en capital diminuent — 4 millions de
francs de crédits , de paiement, contre 6,7 millions de francs
en 1980 ; elles correspondent à l'aménagement des bâtiments
administratifs.

Les crédits de la Documentation française progressent de
13,5 p. 100. Ils pourraient laisser croire à une augmentation
substantielle. En fait, compte tenu de l'inflation, ils sont à peine
égaux à ceux de 1980.

Le coût d'installation de la direction des publications dans
un immeuble de l'avenue de l'Opéra, dont le montant est de
1,3 million de francs, consomme à peu près la moitié des
mesures nouvelles_ Les autres mesures nouvelles concernent les
rémunérations et la poursuite du programme d'informatisation.
Sur ce dernier point, la faiblesse de la croissance des crédits
— plus 6 p. 100 — traduit une situation négative, en francs
constants, qui ne manquera pas d'entrainer des difficultés pour
la poursuite de la mise en place de la r banque d'information
politique et d 'actualité s.

L'année dernière, la commission des finances s'était inquiétée
de la suppression pour les chercheurs et les étudiants de la
gratuité de consultation des bases de données. La direction de
la Documentation française nous a assuré que, sans revenir à
la gratuité antérieure, elle cherchera une solution offrant des
tarifs préférentiels en faveur des organismes d'enseignement.

La Documentation française avait orienté ses parutions sur des
sujets relatifs à la France ou aux aires géographiques rappro-
chées . Nous pensons qu'il serait souhaitable de ne pas négliger,
même à perte, des zones plus lointaines qui pourraient nous
échapper définitivement, en laissant la place aux publications
documentaires anglo-saxonnes, plus spécialement américaines.

L'ouverture , d'un nouveau centre en 1977, à Lyon, fait la
démonstration de l'intérêt suscité par les services de la Docu-
mentation française . Le chiffre d'affaires a crû de façon impor-
tante depuis sa création. Forte de cette expérience, la Docu-
mentation française envisage l'ouverture d'un centre à Stras-
bourg.

La coopération avec l 'Afrique et - l'outre-mer est également
florissante.

Le service des relations extérieures de la Documentation fran-
çaise organise des stages de bibliothécaires ou de hauts fonc-
tionnaires étrangers, élèves de l'institut international d'adminis-
tration publique . Nous estimons que cette initiative est excellente
pour le renom de notre pays.

La création du compte de commerce, en place depuis 1980,
a supprimé par ailleurs les difficultés de trésorerie de la Docu-
mentation française, ce qui lui a apporté un incontestable
avantage.-

Du point de vue des locaux, la bibliothèque du quai Voltaire
est devenue nettement insuffisante par rapport au nombre de
postulants. Le transfert de certains services avenue de l'Opéra
devrait permettre une amélioration de cette situation.

Je parlerai maintenant du haut comité d'étude et d'informa-
tier sur l'alcoolisme.

M . le professeur Jean Bernard, dont les hautes connaissances
sont reconnues mondialement, e publié un remarquable rapport
avec son groupe de travail, à la demande du Président de la
République. On ne peut pas dire que la plus haute personnalité
de l'Etat 'et la compétence des sommités qui ont établi ce
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rapport aient influencé le ministre du budget et le Premier
ministre, si l'on constate que les crédits, pourtant très modestes,
attribués à cet organisme n ' augmentent que de 2,7 p . 100 . On
peut considérer que l'impact de l'action du haut comité, qui
n'est pas négligeable, en fonction des efforts de son président
et de ses collaborateurs, n'atteindra pas le niveau indispensable
pour un plus grand développement de la lutte contre le fléau
que constitue l'alcoolisme dans notre pays.

Les médias audio-visuels en particulier, dont l ' impact est
incontestable, ne pourront pas être sollicités avec la fréquence
qui valorise l'efficacité de ce mode d'expression, qui reste extrê-
mement coùteux.

Il est, de l'avis de votre rapporteur, absolument nécessaire
de donner à cet organisme les moyens financiers pour lui
permettre d'assumer une mission des plus importantes pour la
santé des Français.

La maigre progression des crédits du haut comité de la langue
française -- 2,8 p. 100 — ne permet pas d'espérer qu'il puisse
mener à bien l'action indispensable au développement de notre
langue à l'étranger.

M . Marc Lauriol . En effet !

M. René Rieubon, rapporteur spécial . La position bien modeste
du français dans le monde n'est pas sans répercussion sur notre
influence culturelle et, par-delà, sur notre commerce extérieur.
En ces années de déficit permanent de notre balance du
commerce extérieur . il serait bon de tenir compte de cette
situation et de mener une politique de développement de la
langue française à l'étranger pour qu'à terme notre économie
en retire les bénéfices.

M . Xavier Deniau et M . Marc Lauriol . Très bien!

M . René Rieubon, rappo rteur spécial. Le poste de rapporteur
général vient d'être enfin pourvu ; c'est une bonne chose . Le
projet de redonner une activité au comité interministériel pour
les affaires francophones parait cependant peu crédible compte
tenu des crédits accordés au haut comité,

J'en viens à la mission interministérielle de la mer . Le véri-
table cataclysme écologique et économique que constituent les
marées noires, collectionnées en particulier par les côtes bre-
tonnes ou normandes, mais toujours suspendues comme une
épée de Damoclès sur toutes nos côtes, a sérieusement ému
l'opinion publique et les pouvoirs publics.

A la suite de la dernière marée noire causée par le Tanit),
alors que le Gouvernement avait chargé la mission interminis-
térielle de coo rdonner la lutte cont r e les pollutions et après
les promesses du Président de la République de mettre en
oeuvre une politique de la mer, ainsi u'il en avait donné
l'assurance aux élus bretons, il est absc,nrment paradoxal do
voir réduire de 2 .6 p . 100 les crédits de la mission . Il apparait
donc que les intentions ne se sont pas traduites dans les faits.
Cette attitude est, de l'avis de vot r e rapporteur, d ' autant plus .
inacceptable que les engagements étaient pris au plus haut
niveau.

La mission interministérielle dont le rôle est d'abord l'orga-
nisation de la prévention et de la lutte contre la pollution ne
peut donc assurer pleinement la fonction pour laquelle elle a
été créée . Il lui sera d'ailleurs difficile d'être parfaitement
efficace clans l'aut re vocation qui est la sienne, ii savoir la
recherche des possibilités d'exploitation des richesses de la mer
dans le domaine économique.

Bien que la mission ait pour vocation la coordination à la
mer des actions des différents ministères concernés, il apparait
que ses moyens sont quand même bien limités avec un budget
de 2 977 000 francs.

11 ressort de ces constatations qu'un pays comme le nôt r e_,

qui compte plus de 5 000 kilomètres de `açade maritime,
se doit de posséder un véritable ministère de la mer, doté de
l ' autorité et des moyens financier s que nécessite une activité
du plus haut intérêt pour la prospérité de la France.

Le ministère délégué à la condition féminine, dont Paulien
reste incitative, obtient cette année une augmentation relative-
nient substantielle — 16,8 p. 100 -- de ses crédits. Le centre
d'information féminine voit sa subvention cendre de 19,3 p . 100 .

Les mesures nouvelles s'élèvent à 1 068 000 francs, dont
411 000 francs pour le centre d 'information féminin.

L'essentiel des autres mesures est justifié par les dépenses
liées à la mise en place du réseau des chargés de missions sur
l ' ensemble du territoire . Tout en reconnaissant les résultats
positifs obtenus, il n'en reste pas moins que l'efficacité d'un
tel ministère ne peut être complète tant qua son autorité n'est
pas en mesure d'obtenir le respect de l'application des lois
en matière d'égalité économique et sociale de l'homme et de la
femme . Il en est toujours ainsi en ce qui concerne par exemple
l'égalité des salaires, l'emploi, la sécurité maternelle et infantile
et, enfin, .la possibilité pour chaque famille de vivre dignement
et de faire face à ses besoins.

Le médiateur voit ses crédits progresser de 12,9 p . 100 . Ils
n ' atteignent même pas le taux de croissance de l'inflation.

Les mesures nouvelles — 600 000 francs — correspondent à
l ' évolution des rémunérations — 240 0110 fràncs — et à la mise
en place du réseau de correspondants départementaux — 300 000
francs ; désormais chaque département en est pourvu.

L'activité du médiateur et de ses services ne se ralentit pas
d'une anriéc sur l'autre puisqu'on constate que pour 6 040 dos-
siers traités en 1979 6 000 l'ont déjà été au cours du premier
semestre 1980.

Il semble donc que cette institution soit parfaitement assi-
milée par l'opinion publique . ..

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

M. René Rieubon, rapporteur spécial . .. .et que, comme le
prouve le nombre accru des dossiers d'une année sur l'autre,
les Français y font de plus en plus appel.

S'agissant des autres services, je note la diminution de
26 p . 100 des crédits de l'inspection générale des affaires
d'outre-mer, corps en voie d'extinction . Un inspecteur a atteint
la limite d'àge en 1980, il ne reste plus que trois inspecteurs
en fonctions.

Les crédits des centres interministériels des renseignements
administratifs progressent de 18,3 p . 100 et atteignent 2,8 mil-
lions de francs . Le centre de Paris a répondu à une moyenne
de 985 appels par jour au premier semestre 1980, celui de Metz,
à 211.

La création d'un centre est envisagée à Marseille et à Stras-
bourg.

Les dépenses prévues du service technique central des chiffres
augmentent (le 12,1 p . 100, cc qui po rte le total des crédits
à 2 millions de francs pour les dépenses ordinaires auxquelles
il faut ajouter 1 million de francs de crédits de paiement et
1 .2 million de francs d'autor isations de programme au titre
des équipements en matériel. Ces crédits sont en diminution de
1 .2 million de francs en crédits de paiement et de .1,5 million
en autorisations de programme par rapport à 1980.

Les fonds spéciaux! Une nouvelle fois, je ne peux que consta-
ter le mystère qui entoure ces fonds dont l'utilisation reste
évidemment toujours secrète. I1 semble que l'austérité les
atteint à leur tour, puisqu'ils ne progressent que de 6,9 p . 100.
Les fonds spéciaux du Gouvernement restent plafonnés à 25 mil-
lions de francs connue en 1980 alors que les fonds spéciaux
à destination particulière passent de 199 à 214 .7 millions de
francs. Les mesures nouvelles — 6,8 millions de f rancs — se
justifient par l 'évolution tics rémunérations.

Une fois encore, il faut regretter l'impossibilité clans laquelle
se trouve la commission des finances et son rapporteur de
contrôler les dépenses, comme le prévoit pourtant la Consti-
tu lion.

Cinq observations ont été présentées par le rapporteur à la
commission des finances qui les a approuvées . Aucune question
n'a été formulée par les commissaires . La commission, dans sa
majorité, demande à l'Assemblée d'adopter les crédits des set'-
vices divers du Premier ministre . LAssenihlée décidera clans sa
sagesse . En ce qui me concerne, je me permets de l ' informer
que je ne pourri pas les voter . (Applaudissements sur les hunes
(les communistes .)

M . Jean-Marie Daillet . Vous n'en avez pas moins rapporté en
toute honnêteté .
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M . Marc Lauriol . Et nous vous en remercions.

M. le président. La parole est à M. Boinvilliers, rapporteur
pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales pour les services d'information.

M. Jean Boinvilliers, rapporteur pour avis. Mes chers collègues,
c'est en 1978 que le Premier ministre a décidé que l'information
du public sur l'action gouvernementale serait menée sous sa
responsabilité, par l'ensemble des ministres.

Depuis lors, le rapporteur s'efforce de trouver à cette action
une véritable unité : unité politique, administrative, financière,
unité dans les comportements.

Ces dernières années, en particulier en 1978 et en 1979, la
commission a demandé avec obstination que soit nommé ad sein
du Gouvernement un responsable politique des tâches spéci-
fiques d'information du public sur l'action administrative et les
droits des administrés.

C'était notre première observation sur le budget pour 1980.

Cette préoccupation n'avait rencontré jusqu'à présent aucun
écho dans les instances gouvernementales . Cependant, la récente
désignation d'un ministre délégué, chargé des réformes adminis-
tratives, semble, après l'incertitude des débuts, autoriser quelque
espoir . Le ministre a manifesté l'intention de consacrer ses
efforts à rapprocher l'administration du public . Acceptons-en
l'augure.

L'unité administrative, elle, est mieux définie . Par une circu-
laire du 9 février 1978, le Premier ministre créait an groupe de
coordination, composé d'un représentant par ministère, qui devait
se réunir périodiquement au service d'information et de diffusion,
chargé de recenser les projets des ministères en matière de
publications et d'information des usagers, d'assurer la cohésion
entre eux, de donner aux administrations qui le souhaiteraient
la possibilité de consulter des spécialistes pour la réalisation de
leurs projets et de faciliter, par des dispositions concertées, la
diffusion de leurs informations.

Ii semble que ce groupe de coordination fonctionne assez bien
pour produire et aider à produire des guides interministériels
de qualité . On peut lui reprocher peut-être une certaine timidité
en ce qui concerne le recensement et la cohésion des différentes
publications dont la création est laissée totalement à la décision
de chaque ministère, avec le seul frein de la commission de
Baecque chargée de la coordination de la documentation admi-
nistrative.

Cette commission a tout de même obtenu (les résultats non
négligeables puisqu'elle recommande 18 millions de francs d'éco-
nomies sur un total de 184 millions pour les dépenses consacrées
à ces publications . Dix pour cent, c'est peut-être modeste, mais
c'est un début. Notons seulement qu'il reste 166 millions de
francs à récupérer — mettons la moitié, 80 millions — qui per-
mettraient d'agir plus efficacement pour faire connaitre aux
citoyens l'ensemble de leurs droits et démarches, comme dit le
guide du même nom. Ce guide, créé fin 1977, est un outil de
qualité : paru d'abord en édition nationale, il a été régionalisé
en vingt-deux éditions en 1980.

Nous souhaitons que la commission poursuive son travail et se
voie reconnaître un pouvoir de contrôle plus contraignant encore
sur les publications administratives de toute nature, par exemple
en subordonnant expressément à son accord tout engagement de
dépenses pour une nouvelle publication.

Si les organismes centraux de la fonction « information
s'améliorent et se structurent, des progrès importants restent
à faire dans les différentes cellules ministérielles chargées de
celte tache.

L'an dernier, je m'étais efforcé de cerner la réalité adminis-
trative des services chargés rle l'information du public dans
les différents ministères. Si l'on excepte les centres inter-
ministériels de renseignements administratifs ou la Documen-
tation française, organismes individualisés aux attributions nettes,
il faut bien convenir que le constat d'incertitude dressé voici
douze mois demeure valable pour l'essentiel.

J'ai choisi, cette année, de faire porter une dernande (le ren-
seignements précis sur le secteur bien connu des relations avec
la presse . J'ai obtenu les réponses les plus diverses .

SEANCE DU . 22 OCTOBRE 1980

Au ministère du commerce et de l'artisanat, on ne peut
individualiser les crédits de fonctionnement . Au ministère de
la défense, les effectifs sont importants, parce qu'il y a du
monde disponible. Du ministère au moindre régiment, des offi-
ciers sont chargés des relations avec la presse — nationale,
régionale ou locale . Aux ministères de l'éducation et de l'indus-
trie, on confond les besoins d'information du public et l'infor-
mation de la presse . Ces deux fonctions n'ont cependant aucun
rapport.

De cette constatation, il semble découler que la spécialisa-
tion du personnel et sa ' formation, qui • faisaient l'objet de la
deuxième observation de notre commission l'année dernière,
n'aient pas été poussées très loin. Cependant, le problème existe
toujours, comme en témoigne le quatrième rapport de la com-
mission de Baecque. Une des observations émises par . cette
commission en ce qui concerne le ministère de l'éducation est
significative : « Le personnel employé aux travaux de documen-
tation et d'information est nombreux, . mais en général sans
formation ét, dans une large proportion, non titulaire, les agents
les plus qualifiés étant contractuels . »

Au ministère de l'environnement, les plans de formation
continue mis en application il y a plus de douze ans ne par-
viennent pas à former le personnel exactement recherché,
notamment celui de l'information.

II serait temps d'envisager la création d'une classe d'agents
spécialisés dans l'information du public, et cela à tous les
niveaux de la hiérarchie. A l'heure actuelle, les ministres dési-
reux de s'entourer d'hommes compétents sont obligés de faire
appel à des contractuels dont l'embauche est parfois difficile-
ment compatible avec le statut de la fonction publique.

Il n'y a pas non plus d'individualisation des dépenses budgé-
taires, comme le constatait l'année dernière la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales dans sa troisième obser-
vation. Seuls cinq ministères ont donné satisfaction à cette
requête : commerce et artisanat, coopération, économie et budget,
environnement et cadre de vie, intérieur. Parmi ces cinq minis-
tères, seul l'ensemble économie-budget fait apparaître dans des
articles budgétaires spécifiques les divers crédits de sa direc-
tion générale pour les relations avec le public.

En revanche, les règles de la comptabilité publique s'appliquent
avec une impitoyable rigueur aux services d'information, au
point de gêner les adaptations qu'ils pourraient décider. Par
exemple, un ministère dont le service fonctionne parfaitement,
sou: les ordres d'un contractuel, ne peut disposer du produit
de la vente de certaines de ses productions, la recette tombant
obligatoirement dans les caisses du Trésor et ne pouvant pas
être utilisée à parfaire l'organisation du service . Il serait pré-
férable d'allouer aux services une enveloppe globale qu'ils pour-
raient utiliser à leur guise, quitte à prévoir un contrôle a pos-
teriori beaucoup plus strict sur l'efficacité de leur action.

En ce qui concerne l'application des lois relatives à l'accès
aux documents administratifs et à la motivation de ces actes,
beaucoup reste à faire et un grand retard a été pris . On peut
y voir la conséquence d'une certaine réticence manifestée par
quelques ministères à l'égard de la publicité des décisions
administratives.

Les arrétés prévus qui doivent préciser pour chaque ministère
les documents administratifs ne pouvant être communiqués, en
raison de leur nature ou de leur objet, ne sont toujours pas
publiés . Là encore, une observation formulée l'année dernière
par notre commission n'a pas été suivie d'effet.

Les services de renseignements téléphoniques continuent à
bien fonctionner dans quelques ministères. Il conviendrait de
généraliser cette initiative, mais dans ce domaine aussi, tout
dépend de la qualification des préposés.

Des centres interministériels de renseignements administratifs
les C . I . R . A ., fonctionnent toujours à Paris, à Lyon et à Metz . On
attend l'ouverture (l'un quatrième centre dans une ville dont le
nom est encore tenu secret . . Pourquoi ? Let' budget de fonc-
tionnement a été augmenté cette année d'un peu plus de 20 p . 100,
ce qui est . louable car l'accroissement de la demande l'ey i ge
300{1(10 appels en 1979 ; 183 000 pour le seul premier trianestr
de 1980.

Les publications méritent une rubrique spéciale . Je citais tout
à l'heure les efforts de la commission de Baecque pour réduire
le nombre de ces publications, oui s'élève encore à 361 . :fier- .
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raines d'entre elles n'ont aucun intérêt, . même si elles sont
luxueuses. Elles ne font plaisir qu'à leurs auteurs . Certains
ministères se font une spécialité de cette démesure . Je ne suis
pas le seul à le dire : d'éminents membres de la commission des
finances du Sénat ont cité la revue Culture et communication
et d'autres publications du même ministère, qui ne se distin-
guent des revues publiées dans le secteur privé, ni par la concep-
tion, ni par le contenu, ni par l'intérêt . Elles s'en distinguent
seulement par le coût et par l'absence presque totale de diffu-
sion.

J'extrais du rapport de Baecque la phrase suivante, CO!

nain l'ex-ministère de l'équipement, qui illustre bien les
tiques applicables aux autres : « La politique actuelle des l.•
cations, si tant est qu'il y en ait une, est à revoir entièr' mea
et le groupe note que ces périodiques sont essentiellement des-
tinés à des notables, mais rarement au public qui en aurait le
plus grand besoin. »

Souvent la diffusion est totalement négligée . J'ai pris connais-
sance de dépliants très bien faits, sous la responsabilité de la
direction générale pour les relations avec le public de l'ex-
ministère des finances, qui a eu le souci de les rendre lisibles,
ce qui n'est généralement pas de la spécialité de la maison si
l'on se réfère aux bulletins bleu ciel qui y sont produits . Ils
sont mis à la disposition des citoyens sur des présentoirs appro-
priés, mais rien n'est prévu pour leur indiquer où se trouvent
ces derniers.

M. le président. Mon cher collègue, je vous ai laissé large-
ment dépasser votre temps de parole ; il faut maintenant
conclure.

M. Jean Boinvilliers, rapporteur pour avis. Le rapporteur qui
m'a précédé à la tribune a parlé vingt-cinq minutes ; quant à
moi, j'ai commencé il y a neuf minutes.

M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, l'horloge
témoigne qu'il n'en est rien . L'intervention de l'orateur précé-
dent n'a pas pu durer vingt-cinq minutes puisque la séance
n'est commencée que depuis une demi-heure et que vous avez
déjà parlé pendant plus de dix minutes.

Je vous demande de bien vouloir conclure.

M. Jean Boinvilliers, rapporteur pour avis . Je constate qu'il
y a ici deux poids, deux mesures.

J'évoquerai d'un mot les campagnes d ' information.

Elles sont certes bien conçues dans la forme parce qu'elles
sont généralement réalisées par des spécialistes, mais on ne
cherche jamais à connaitre leur s résultats. Ainsi une expérience
a été menée clans les musées de province mais on n'a jamais
su si les musées ont été plus fréquentés l'année suivante.

S'agissant des nouvelles techniques de communication, j'indi-
querai simplement que l'expérience Télétel de 't'élire/ doit
déboucher sur une révolution dans la collecte et la diffusion
des données informatives . La France court un risque car les
banques de données américaines étant ce qu'elles sont, nous
devrons bientôt, pour obtenir un renseignement sur l ' histoire
de notre pays, nous adresser à une banque de données aux
Etats-Unis.

M. Marc Lauriol . Cela viendra !

M . Jean Boinvilliers, rapporteur pour avis . Alors que ne cesse
de grandir le besoin d'information du public, il n'y a pas de
personnels qualifiés, mais trop de publications luxueuses et
inutiles.

M. le président. Mon cher collègue, je vous demande une der-
nière fois et instamment de conclure.

M . Jean Boinvilliers, rapporteur pour avis. La commission a
émis un avis favorable à l'adoption des crédits des services
d'information du Premier ministre, en l'assor tissant de cinq
observ ations, adoptées à l'unanimité, qui figurent dans mon rap-
port écrit . (Applaudissements sur les bancs du rassembleraient
pour la République et de l'union pour la démocratique fran-
çaise.)

M . le président. La parole est à M . Cressard, rapporteur spécial
de la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan pour le secrétariat général de la défense nationale .

M . Jacques Cressard, rapporteur spécial . Monsieur le secrétaire
d'Etat, je suis très heureux de vous voir en face de moi,
mais le débat sur les crédits du secrétariat général de la
défense nationale aurait été mieux venu s'il avait eu lieu en
même temps que celui relatif au projet de budget de la défense.
Vous avez d'ailleurs pu constater que la commission des finances
a intégré mon rapport dans le même volume traitant des
crédits de la défense et que le rapporteur pour avis appartient
à la commission de la défense nationale.

Aux termes du décret du 25 janvier 1978, la coordination
la plus essentielle, celle qu'impose la mise en harmonie de nos
armées . de notre défense civile et de notre défense économique
est assurée par le secrétariat général de la déianse nationale.

« La coordination, a dit Georges Duhamel, risque de pro-
voquer, à celui qui s'y aventure, une réputation d'amateur . s
Il ajoute, il est vrai, qu'elle suppose de grands dons et une
prodigieuse ouverture d'esprit.

L'analyse des crédits du secrétariat général de la défense
nationale ne constitue certes pas l'occasion d'un débat aussi
fondamental, mais elle permet de prendre en compte des incer-
titudes budgétaires qui portent la marque d'une coordination
inachevée.

Le fascicule budgétaire établi au nom du secrétariat général
de la défense nationale est, en effet, un document incertain,
peu conforme aux traditions de rigueur qu'impose le débat sur
les crédits votés par le Parlement.

Trois documents distincts sont en fait soumis à l'analyse de
notre . assemblée : le budget du S.G.D.N. proprement dit, la
dotation du programme civil de défense, l'état récapitulatif des
crédits des différents ministères concourant à la défense de la
nation.

Le budget du S .G .D.N. proprement dit, officiellement sou-
mis à ia perseicacité des assemblées, qui repose sur la prise en
compte de 140 officiers et fonctionnaires, s'élève à 33 millions de
francs.

Le budget officieux, qui tient compte des 600 collaborateurs
mis à la disposition d'un organisme qui se situe au niveau d'une
administration centrale, se monte à 83 millions de francs, dont
près de la moitié est supportée par le budget du ministère de la
défense.

Pour la quatrième année, la commission des finances demande
que lui soit soumis un budget représentatif du coût réel de cet
organisme, sauf à frapper de .nullité un débat fondé sur des
documents fictifs et des sommes sous-évaluées.

La dotation du programme civil de défense pour la deuxième
année consécutive, subit volontairement les conséquences condam-
reibies d'une telle procédure.

La dotation du programme civil de défense, pour la deuxième
lions de francs, mais, disait-on au Parlement, il serait abondé
en cours d'année par des ^rédits militaires ainsi détournés de
leur vocation . Bien qu'une telle procédure ait été désapprouvée
par l'Assemblée nationale, en accord avec le ministre de la
défense de l'époque, elle est utilisée à nouveau, à l'occasion du
projet de budget pour l'année 1981.

Le programme civil de défense, tel qu'il est présenté officiel-
lement, s'élève à 18 millions de francs, mais le ministère de la
défense doit, nous dit-on, accorder en cours d'année 36 millions
de francs. La somme globale atteindra donc 54 millions de francs.
Mais est-ce à dire qu'une nouvelle fois les crédits militaires sont
destinés à tout autre chose qu'aux armées et que le ministère
de la défense a en charge non seulement la défense militaire,
mais aussi la défense civile?

La commission des finances, soucieuse d'un strict respect de
la volonté budgétaire, a décidé à l'unanimité de supprimer les
crédits du programme civil de défense inscrits par erreur au
budget du ministère de la défense . Elle ne doute pas, monsieur
le secrétaire d'Etat, que vous rétablirez, ce soir, ces crédits
sur le budget du S .G .D .N ., l'opération inverse étant effectuée
demain lors de la discussion du budget de la défense.

Enfin, le fascicule budgétaire du S .G .D .N. contient, pour la
première année, un état récapitulatif des crédits concourant à
la défense de la nation, mais cet état constitue de document
décevant.

Su' la somme non négligeable de 36,3 milliards de francs
consacrée par l'ensemble des ministères à la défense civile, plus
de 35,9 milliards de francs sont revendiqués par le seul serré-
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tariat aux postes et télécommunications . Sur les 400 millions de
francs restants, 170 le sont par le budget du secrétariat d'Ebit
chargé des départements et territoires d'outre-mer. L'effort
de défense des ministères civils s'élève donc, hors P . T . T. et

D . O . M .•T . G . M ., à 250 millions de francs.

En fait, les administrations civiles laissées à elles-mêmes pour
définir ce qui était une action de défense et ce qui ne l'était
pas ont agi en ordre dispersé, le S . G .D .N. se contentant de
ramasser les pièces d'un puzzle disparate.

Dans ce cas-là, au moins, la coordination s'est révélée, sinon
délicate, en tout cas inachevée, à l'image d'une politique globale
de défense qui tarde à s'affirmer.

De fait, et au travers des réponses qu'ont apportées les hauts
fonctionnaires de défense directement saisis par la commission
des finances, il apparaît que des structures existent et que des
initiatives sont prises . Mais les moyens comme la doctrine font
défaut en ce qui concerne l'essentiel, c'est-à-dire assurer le calme
et la détermination de la nation afin de renforcer . la crédibilité
de notre dispositif militaire.

Des structures existent, en effet, au sein des administrations
civiles : moyens de l'ancien commissariat à la mobilisation indus-
trielle, commissariat général aux transports, missions de défense
du ministère de l'agriculture, chargés' de mission régionaux de
la protection sanitaire, directions des douanes, etc.

Des actions sont engagées, parmi lesquelles il convient de
mettre au premier rang la constitution des stocks de matières
premières et de combustibles — dont le montant, non recensé
par le S .G .D .N., s'élève à plusieurs milliards — à laquelle
s'ajoute un réseau de détections des explosions nucléaires, le
calcul automatique des zones de retombées et des réseaux de
transmissions spécialisés aptes à se relayer l'un l'autre.

Mais tout cela semble se faire sans référence à une doctrine
d'ensemble et sans coordination véritable.

En réalité, les crédits répartis par le S .G .D .N. au titre du
programme civil de défense n'ont qu'une valeur homéopathique,
sans réelle efficacité tant les ministères attributaires se voient
affecter des sommes dénuées de toute signification de véritable
politique budgétaire.

Le ministère de l'industrie concerné par la constitution des
stocks, dont le coût s'élève à plusieurs centaines de millions
de francs, reçoit moins de trois millions pour imprimer les
titres de répartition.

Le ministère de l'environnement et du cadre de vie perçoit
deux millions de francs non pour aménager des abris, mais
pour établir des normes techniques en vue de leur éventuelle
construction.

Le ministère de l'intérieur, avec vingt millions de francs,
ne peut ni équiper ses unités d'instruction civile, ni créer des
colonnes mobiles de secours prévues, ni instruire les corps de
réserve de défense civile, ni équiper les compagnies d'héber-
gement, ni rénover le réseau d'alerte . Je me demande ce qu'il
peut faire !

Le programme civil de défense pourrait être le vecteur d'une
réelle politique de défense civile . Il n'en constitue qu'une illu-
sion, laquelle s'estompe lorsque l'on prend en compte le pro-
blème essentiel de la détermination nationale . Celle-ci ne sera
assurée que si la population est encadrée et protégée.

En cas de conflits majeurs, le flux des u' fugiés venant de
pays frontaliers concernés par les combats, les mouvements
de nos propres populations exigeront, en effet, des moyens
importants pour canaliser et héberger ces populations . Il importe
en conséquence de mettre sur pied les unités de sécur ité et les
unités d'hébergement qui nous manqueraient en temps de c r ise
et dont l'absence en temps de paix nous fait défaut.

Mais il faut aussi que notre population soit protégée . Deux
menaces existent : des actions terroristes contre nos installa-
tions vitales, les effets des armes nucléaires.

Face aux premières, il faut une réelle défense de points
sensibles, assurée par les moyens conjoints du ministère de
l'intérieur et du ministère de la défense . Ce problème de la
défense de nos points sensibles, fruit d'une réelle coordination,
n'est pas encore totalement résolu .

Face à la menace nucléaire, il convient de rappeler, sans
entrer ce soir dans le problème général des abris, que la radio-
activité ignore les frontières et qu'en conséq u ence des mesures
doivent être prises, que nous ne prenons pas, malgré des affir-
mations qui ne traduisent pas toujours la réalité.

Prenant toutefois acte qu'une prise de conscience des exi-
gences d'une politique globale de défense transparaît quelque
peu au sein des actions conduites par chaque ministère, la
commission des finances a adopté les crédits du S . G . D. N.

Elle n'en reste pas moins très réservée sur l'efficacité de
certains efforts de coordination entrepris actuellement et met
le Gouvernement en garde face aux conséquences que pour-
raient avoir les insuffisances dont notre assemblée s'inquiète
depuis plusieurs , années.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je n'ai pas été aimable. Vous
voudrez bien l'être et rapporter mes propos à m. le Premier
ministre qui est responsable des crédits du S .G .D .N. (Applau-
dissements sur les bancs du rassemblement pour la République
et sur plusieurs bancs de l'union pour la démocratie française .)

M. le président . La parole est à M. Mauger, rapporteur
pour avis de la commission de la défense nationale et des forces
armées, pour le secrétariat général de la défense nationale.

M . Pierre Mauger, rapporteur pour avis. Monsieur le président,
monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, c'est la
première fois que la commission de la défense nationale est
appelée à donner son avis sur le budget du secrétariat général
à la défense nationale . C'est pourquoi je rappellerai très rapide-
ment quelles sont les missions de cet organisme.

En effet, en dehors du secrétariat du conseil de défense, le
secrétariat général est amené à se pencher sur les études stra- '
tégiques, la défense et l'économie, l'action scientifique de défense,
le domaine nucléaire spatial, l'enseignement et les études de
défense avec l'institut des hautes études de la défense nationale,
les transmissions.

De plus, sur le plan de la défense en liaison avec les affaires
internationales, le secrétariat général de la défense nationale
établit des études sur les données géostratégiques et géopolitiques
de la situation internationale et sur leurs évolutions prévisibles.

Le renseignement, enfin, est clans une certaine mesure de
la compétence du S .G .D .N'. qui transmet aux organismes sus-
ceptibles de rassembler des informations, les objectifs fixés par
le comité interministériel du renseignement.

Dans le domaine des relations internationales, le S .G .D .N.
est associé à la définition et à la mise en oeuvre de la politique
extérieur e en matière de défense . De plus, il a sous son autorité
la mission centrale de liaison pour l'assistance aux armées alliées.

Sur le plan de la défense et des affaires intérieures, il s'oc-
cupe de la défense civile, non pour sa mise en oeuvre qui est du
domaine du ministre de l'intérieur, mais pour assurer la coor -
dination interministérielle en vue de l'élaboration des lois, des
décrets, des directives du Premier ministre et des divers plans
de protection ainsi que de la mise sur pied d'exe rcices inter-
ministériels ayant pour objet . (le vérifier l'efficacité et l'organi-
sation générale de la défense, enfin de la coordination de la pré-
paration et de la mise en oeuvre des mesures de défense . C'est,
en effet, le secrétaire général de la défense nationale qui préside
le groupe inter ministériel de mise en oeuvre des mesures de
défense, qui se réunit en cas de crise.

C'est donc à tort que, clans l'opinion publique, on pense que
le secrétariat général de la défense nationale ee chargé de
la protection des civils, alors qu'en réalité cette mission incombe
au ministère de l'intérieur.

Enfin, en ce qui concerne la défense opérationnelle du ter-
ritoire, le S .G .D .N . harmonise la préparation des mesures
civiles et militaires de défense opérationnelle du territoire.

La dernière de ses missions est la protection du secret, le
ser vice de sécurité de défense étant rattaché au secrétariat
général (le la défense et placé sous son auto rité.

Pour ses nombreuses missions, qui dépassent. de beaucoup
l'idée que le public peut se faire de l'action, tic la responsabilité
et des travaux qui incombent au secrétariat général de la défense
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nationale, cet organisme a un budget qui s'élèvera pour l'an-
née 1981 à 53 400 000 francs, en augmentation de 3 p . 100
seulement par rapport à l'année dernière.

Il faut quand même préciser que les traitements d ' un certain
nombre de fonctionnaires mis à la disposition du S . G .D.N.
par leur administration d'origine sont payés par ces administra-
tions . Ces participations s'élèvent à 49 600 000 francs, dont
47 800 000 francs venant de la défense . Ces sommes ajoutées aux
53 400 000 francs inscrits au budget propre du S . G . D. N. consti-
tuent en réalité le véritable budget de cet organisme . Il n'y
a là rien d'anormal, étant donné les missions nombreuses confiées
au secrétariat général de la défense nationale et qui ne pour-
raient être remplies si les moyens nécessaires à leur accom-
plissement ne leur étaient pas fournis.

La commission de la défense nationale, après avoir examiné
les crédits prévus pour 1981 pour le secrétariat général de la
défense nationale ainsi que les dépenses ordinaires, mesures
acquises et mesures nouvelles, et les dépenses en capital, études,
programmes civils de défense et équipements matériels des
services du S . G. D . N ., a émis un avis favorable à leur adoption
par l'Assemblée nationale.

Je vous demande donc, en son nom, de bien vouloir les adopter.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .)

M. le président. La parole est à M. Auroux, rapporteur spécial
de la commission des finances; de l ' économie générale et du Plan
pour le Conseil économique et social et les Journaux officiels.

M . Jean Auroux, rapporteur spécial. Monsieur le président,
monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, dans le cadre
des budgets relatifs aux services du Premier ministre, j'exami-
nerai d'abord les crédits relatifs au Conseil économique et social.

Sans qu'il y ait de notre part volonté de contrôle de cette
institution constitutionnelle, il nous a paru utile, dans le cadre
de ce rapport annuel, de faire un rapide bilan de son activité.

Depuis son dernier renouvellement quinquennal, le 1°' sep-
tembre 1979, le Conseil économique et social a adopté onze avis
et deux études qui se répartissent comme suit

Deux avis sont intervenus à la suite d'une demande du Gou-
vernement . Ils ont porté sur l'organisation des rythmes scolaires
et sur la réconciliation de l'école et du travail manuel ;

Neuf avis et deux études ont été entrepris à l'initiative du
bureau du Conseil économique et social . Parmi les sujets traités,
il convient de signaler particulièrement l'hygiène et la sécurité
dans le travail, l'activité financière des bourses de commerce et
des marchés à terme, la place et le rôle de la publicité dans
l'information des consommateurs, le rôle et les contraintes de
la politique foncière dans la modernisation de l'agriculture.

Plusieurs décisions prises par le Gouvernement s'inspirent
des recommandations émises par le Conseil économique et social.
De même, le projet de loi sur les options du VIII° Plan a été
modifié par le Gouvernement sur quatorze points pour tenir
compte des observations du Conseil, en particulier en matière
de reconquete du marché intérieur et de politique de l'endette-
ment extérieur.

Par ailleurs, un effort continu a été entrepris en vue d'étendre
et d'améliorer la diffusion des documents élaborés par le Conseil
économique et social . Cet effort s'est porté tout particulière-
ment en direction des ministères et administrations centrales,
du Parlement, par la diffusion des documents du Conseil auprès
des Assemblées et de la presse.

A cet égard, le nombre des organes de presse destinataires des
documents a été multiplié par cinq au cours de la période
récente . Sur pratiquement tous les sujets dont le Conseil est
saisi, une conférence de presse est organisée autour du rap-
porteur. En outre, bien -lue les débats du Conseil ne soient pas
publics, le bureau a décidé d'en ouvrir l'accès à tous les repré•
sentants des organes de presse qui souhaitent y assister.

Enfin, un effort d'information a été accompli en direction du
public. A cet égard, je signaie que le tirage moyen des avis est
passé de 7000 à 8 000 et que de nombreux retirages ont permis
de porter à 13 000 le tirage de certains d ' entre eux.

Enfin, et ce point me paraît particulièrement intéressant, les
Iiens que le Conseil économique et social entretient avec les
comités économiques et sociaux des régions ont été particulière•
ment renforcés . Des documents émanant de ceux-ci sont régu•
lièrement transmis au Conseil et les présidents des comités
économiques et sociaux se sont réunis à quatre reprises au
palais d'Iéna au cours des douze derniers mois pour confronter
leurs expériences.

Ces rencontres ont bénéficié de l'assistance du personnel du
Conseil et elles tendent à une certaine institutionalisation . C'est
ainsi que les présidents des comités économiques et sociaux
ont décidé de constituer leur conférence en association de la
loi de 1901, de créer trois groupes de travail relatifs respecti•
vement au fonctionnement et au rôle des comités, au problème
de l'énergie et au statut du personnel des assemblées régionales.
Ils ont enfin pris contact, à Bruxelles, avec les responsables de
la poliiique régionale européenne.

Ces éléments montrent la qualité du travail de cette institution
riche de toutes ses composantes et dont l'audience accrue tra-
duit bien l'intérêt que lui portent les responsables économiques,
sociaux et politiques de la nation.

Le budget du Conseil économique et social, qui ne comporte
que des charges de fonctionnement, progresse de 14,32 p. 100.
Il passe ainsi de 68,5 à 78,5 millions de francs, en chiffres
arrondis . Les mesures nouvelles s'élèvent à 5,5 millions de francs.

Ce sont les indemnités des membres du Conseil et des sec-
tions qui connaissent la progression la plus forte — 15,38 p. 100
— soit 6,9 millions de francs.

Les dépenses de personnel, dont les effectifs restent par ailleurs
stables, s'accroissent de 14,3 p. 100 et passent à 22,7 millions
de francs.

Dans l'un et l'autre cas, il s'agit de la conséquence des mesures
prises, ou à venir, en matière de rémunérations publiques et,
en outre, pour les indemnités des membres du Conseil et des
sections, de mesures pour couvrir les besoins de la caisse de
retraite des anciens membres du Conseil qui, compte tenu du
renouvellement intervenu au 1" septembre 1979, reçoit 2,61 mil-
lions de francs au titre des mesures nouvelles.

En revanche, les dépenses de matériel ne subissent aucune
modification et restent au niveau de celles prévues dans le
budget de l'année précédente . Il convient cependant de remar-
quer qu'aucune dépense n'est prévue pour résoudre le problème
de l'extension des locaux du Conseil économique et social . Certes,
depuis l'arrêté d'affectation du 26 juin 1979, un immeuble
contigu dépendant d'une administration du ministère des trans-
ports doit être mis à la disposition du Conseil . Mais il est pro-
bable que celui-ci ne pourra effectivement occuper ces locaux
qu'après de lourds travaux d'aménagement.

En effet, ce bâtiment, dit « des phares et balises », semble,
dans l'état actuel des choses, assez mal adapté à l'installation
de bureaux . Il apparaît nécessaire que la question de l'utilisa-
tion des locaux actuellement affectés à l'U .E .O . soit examinée
au fond, dans la concertation nécessaire, et tranchée avant
que des frais considérables ne soient engagés par ailleurs . Nous
comptons, à cet égard, monsieur le secrétaire d'Etat, sur la
diligence du Gouvernement.

Restent également en l'état les deux problèmes sur lesquels
le rapporteur spécial de la commission des finances s'était déjà
interrogé l'an dernier.

D'une part, il est évident que le bon fonctionnement du
Conseil économique et social dépend pour une grande part
des moyens dont disposent ses membres po t' assurer leurs
fonctions, particulièrement lorsqu'ils n'ont pas été désignés
en tant que représentants d'organisations possédant déjà des
services techniques ou administratifs . Pour améliorer la situation
existante, le Gouvernement a donné son accord de principe à
une solution permettant à chacun des quinze groupes du Conseil
de recruter, sous la responsabilité de son président, un colla-
borateur ou un secrétaire à temps complet ou partiel . Mais je
me dois de souligner que cet accord de principe ne s'est pas
encore traduit dans la réalité budgétaire et il ne faut pas se
cacher qu' un renforcement (lu secrétariat est aussi lié au pro-
blème des locaux que j'évoquais à l'instant .
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D'autre part, les revendications formulées par certains mem-
bres du personnel qui souhaitent bénéficier d'un régime inspiré
du statut du personnel des assemblées parlementaires, en raison
de l'analogie des tâches remplies, restent également en
l'état . Au cours de ces dernières années, un effort a
certes été entrepris en vue de faciliter la promotion
interne des fonctionnaires et un développement harmonieux
de leur carrière, ce qui pose, j'en conviens. des problèmes
particuliers s'agissant d'un organisme qui n'emploie qu'un petit
nombre de personnes. Mais cet effort ne répond pas à la reven-
dication de principe ci-dessus énoncée.

Il apparaît néanmoins à la commission et à son rapporteur
qu'il appartient au bureau du Conseil économique et social de
proposer, en liaison avec le Gouvernement, les aménagements
nécessaires, la commission des finances se réservant le rôle de
statuer sur l'incidence financière des mesures qui nous seraient
ainsi proposées.

La commission des finances a adopté les crédits du Conseil
économique et social et demande, en conséquence, leur appro-
bation par l'Assemblée nationale . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et sur plusieurs bancs de l'union pour la
démocratie française et du rassemblement pour. la République .)

Le second budget annexe concerne les Journaux officiels.
Je rappellerai d'abord brièvement la structure de l'organisme
chargé de leur publication, car elle présente des aspects singu-
liers qui sont peu connus.

La direction des Journaux officiels est, sous l'aspect d'une
direction d'administration centrale, l'organisme chargé du ser-
vice public que constitue la parution quotidienne du Journal
officiel . Sous la responsabilité d'un très petit nombre de fonc-
tionnaires, douze au total, son personnel, y compris son person-
nel administratif, est entièrement régi par des conventions col-
lectives du secteur privé. En outre, depuis 1881, les tâches de
composition, de correction et d'impression, c'est-à-dire les tâches
techniques, sont assumées par une société anonyme commer-
ciale — la Société de composition — constituée entre les ouvriers
qui accomplissent ces tâches, assistés de collaborateurs non
sociétaires . Cette société est liée à l'Etat par une convention.

Les effectifs du Journal officiel sont restés pratiquement
inchangés pendant l'année écoulée . Ceux de la direction compor-
tent 656 personnes, la société comprenant 418 membres, 180 socié-
taires et 238 non sociétaires . Sur ce dernier point, il convient de
remarquer qu'au sein de la société les sociétaires sont durable-
ment minoritaires ; cette situation n'a fait que s'accentuer au
cours des années passées puisque, pour un nombre fixe de
sociétaires — 180 — l'effectif des non-sociétaires s'est accru,
en trois ans, d'une vingtaine . Toutefois, depuis le 1" janvier 1979,
la mise en place des techniques modernes a permis d'inverser
cette tendance en entraînant une réduction de l'effectif global
du personnel utilisé par la société.

En ce qui concerne l'activité, à l'inverse des années précé-
dentes le nombre des pages composées par le Journal officiel,
qui tendait à diminuer, a connu une très forte augmentation de
l'ordre de 20 p . 100 . Cette progression est due à certaines publi-
cations, notamment aux Journaux officiels, Débats de l'Assem-
blée nationale et du Sénat.

En revanche, le nombre de pages imprimées connaît une aug-
mentation plus faible, de l'ordre dc v 1,5 p. 100, en raison, d'une
part, d'une gestion plus serrée des stocks et, d'autre part, du
tassement de la vente des publications périodiques . C'est ainsi
que le tirage du Journal officiel, Lois et décrets, est tombé de
72 000 à 71 000 exemplaires . Seule la vente (les codes et brochures
reste en forte progression.

Les travaux extérieurs ont connu une baisse importante qui
correspond au souhait exprimé l'an dernier par la commission
des finances . Par contre, la sous-traitance a augmenté de plus
de 45 p . 100 en 1980, mais on peut espérer que cet état de choses
ne sera que transitoire, en attendant la mise en place des maté-
riels modernes de photocomposition dont l'implantation progres-
sive est programmée pour les prochaines années.

J'en viens au projet de budget annexe et d'abord aux recettes.

En 1981, la politique de financement des Journaux officiels par
ses ressources propres Sera activement poursuivie . En effet, le
relèvement des prix de vente en fonction du coût de fabrication
a permis de résorber une part très importante du déficit, ce qui
conduit à une réduction de 12,3 p . 100 du montant de la subven-
tion d'exploitation, qui passe à 60 millions de francs en 1981
contre 68,5 millions en 1980 . Compte tenu des augmentations de

tarifs qui doivent se poursuivre, la progression escomptée des res-
sources propres des Journaux officiels est de l'ordre de 47 p . 100.
Ainsi les recettes propres représenteront plus de 77 p . 100 des
ressources totales en 1981 contre 66 p . 100 l'année dernière alors
que, pendant la même période, lesdites ressources totales passe-
ront de 205,8 millions de francs à 262,3 millions, soit une progres-
sion de 12,7 p. 100.

On prévoit un doublement du produit des abonnemettts, une
très forte augmentation, de 52 p . 100, du produit des annonces
et une augmentation du même ordre — 50 p . 100 — du produit
des ventes au numéro.

L'évolution favorable des recettes propres des Journaux offi-
ciels résulte essentiellement des annonces légales . C'est d'ail-
leurs sur ce poste que sont prévus les plus forts relèvements
de tarifs . C'est sans doute pourquoi la direction des Journaux
officiels a fait un effort particulier pour supprimer les retards
de composition du Bulletin des Annonces légales obligatoires,
lesquels avaient conduit certains• à préconiser la suppression de
ce bulletin au profit d'un système décentralisé de publication.

Les dépenses totales passent de 205,2 millions de francs en
1980 à 262,3 millions de francs en 1981, soit plus 27,44 p . 100.
Les dépenses en capital prévues s'élèvent à 7 millions de francs
de crédits de paiement, contre 4,5 millions de francs l'an dernier.
Elles sont financées par un virement prélevé sur la section
d'exploitation sous forme, d'une part, d'une dotation aux amor-
tissements de 3,7 millions de francs et, d'autre part, d'excédents
du compte d'exploitation affectés aux opérations en capital (l'un
montant de 3,2 millions de francs . Cette somme servira essen-
tiellement à l'achat de matériel et d'outillage pour préparer
le passage à la photocomposition — près de 6 millions de francs.

Les principaux problèmes soulevés par ce budget annexe
concernent le personnel . Le problème essentiel résulte de la
mise en place de la photocomposition. Les plans de formation
ayant depuis longtemps intégré les perspectives de modernisa-
tion du matériel, les personnels ont été informés à l'avance des
transformations . De plus, toute une série d'actions de formation
ont été mises en place et se poursuivent . En outre, les agents
en poste ont reçu la promesse de la garantie de l'emploi, et le
matériel ancien fonctionnant au plomb sera conservé pendant
la période transitoire nécessaire puisque, en tout état de cause,
la fin de la mise en place de la photocomposition ne pourra
intervenir avant 1984. Enfin, le dispositif sera complété par
un plan de préretraite qui permettra l'adaptation des effectifs.

Lors des budgets précédents, on s'était préoccupé des dotations
accordées au comité social de la direction et au comité d'entre-
prise de la société proprement dite . Il convient (le remarquer
que chacun de ces comités a reçu, en 1980, 1 p . 100 de la masse
salariale correspondant aux différentes catégories de personnel.
Cette mesure sera reconduite en 1981 . Il y a donc, désormais,
parité de traitement entre les deux catégories de personnel
qui se côtoient dans cette structure relativement originale qui
assure les publications du Journal officiel.

La commission des finances a adopté ces crédits et pro-
pose leur approbation par l'Assemblée nationale . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et sur quelques bancs du
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française.)

M . le président . La parole est à M. le secrétaire d'Elat auprès
du Premier ministre.

M . Jacques Dominati, secrétaire d'Etat . Messie 's, messieurs,
les services généraux du Premier ministre reg, -.upent les cré-
dits destinés aux services centraux ainsi que les crédits propres
aux directions, services, délégations, conseils et missions dont ils
assurent la gestion.

Ces crédits, tels qu'ils vous sont présentés, progressent d'un
taux inférieur à 5 p. 100 . Ce chiffre est faible puisqu'il repré-
sente à peine la moitié de l'augmentation prévisible des prix
qui a servi de base à l'élaboration du budget général . Pour s'en
tenir aux dépenses ordinaires, leur accroissement sera limité
à 1,77 p . 100.

Cette volonté de rigueur, bien marquée par ces pourcentages,
répond au voeu que le Parlement avait exprimé lors de la
discussion du précédent budget et montre que les promesses
gouvernementales ont été tenues .
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Le ralentissement de la progression des dépenses publiques
ainsi que la recherche d'économies se sont traduits notamment
par la suppression du comité interministériel et du conseil
supérieur de l'équitation, par des réductions de subventions et
une diminution sensible des crédits accordés aux études.

En revanche, les dépenses en capital, plus directement liées
aux investissements nécessaires pour répondre à la poursuite
des actions prioritaires en matière d'aménagement du terri-
toire, ont progressé assez fortement, encore que la partie essen-
tielle de ces crédits provient du transfert de la dotation du
fonds interministériel de développement et d'aménagement rural
figurant antérieurement au budget de l'agriculture.

En écoutant MM. les rapporteurs, que je remercie pour
leurs excellents exposés, j 'ai eu le sentiment que, par rapport
aux années passées, moins de critiques ont été présentées, ce
qui tendrait à prouver qu'un certain nombre de problèmes
évoqués au cours des précédents débats ont été réglés ou sont
en voie de l'être.

M. Henri Emmanuelli . Vous êtes optimiste !

M . Jacques Dominati, secrétaire d'État . Je répondrai d'abord
à M. Rieubon, rapporteur spécial, qui, au nom de la commission
des finances, a présenté plusieurs remarques importantes sur
les services généraux du Premier ministre.

Avec la commission, il regrette l'insuffisance des moyens mis
à la disposition du haut comité de la langue française.

M . Bernard Madrelle. Il a raison !

M . Jacques Dominati, secrétaire d'Etat . Il est préoccupé, comme
le Gouvernement lui-même -- est-il nécessaire de le rappeler?
— par la défense des intérêts de notre pays à l'étranger dans
tous les domaines, et particulièrement par le rayonnement de
notre langue qui conditionne dans une large mesure l'avenir
du pays.

En adoptant, voilà moins de six mois, le décret qui renforcera
les structures du haut comité, en le dotant notamment d'un.
secrétaire général et d'un vice-président, le conseil des ministres
va donc dans le sens souhaité -par la commission et exprime
ainsi volonté du Gouvernement de développer sa politique
de la langue française et de l'intégrer davantage à l'ensemble
de ses activités.

La commission des finances demande aussi que la mission
interministérielle de la mer voie son autorité et ses moyens
mieux affirmés . Ce voeu correspond au désir du Gouvernement,
qui a créé cette mission à la suite des graves problèmes nés
de la pollution du littoral et en vue de la mise en valeur des
ressources de la mer.

Les moyens de la mission interministérielle de la mer sont
d'abord les crédits qui lui sont' directement affectés, mais il
ne faut pas oublier que sa mission d'animation et de coordi-
nation des structures existant dans les autres ministèrés lui
permet de disposer d'autres crédits et de jouer un rôle essentiel
dans la mise en oeuvre de la politique de la mer.

Il y a lieu également de remarquer que les crédits dont
elle dispose, soit directement, soit indirectement, ne peux nt
être globalisés en début d'année, mais seulement en fin d'exer
ci ce.

L'expérience nous montre, hélas ! qu'il est nécessaire, en
cours d'année, pour parer aux graves conséquences d'accidents
et de catastrophes imprévisibles, comme ce fut le cas pour le
Tanit) ou l'Amoco-Cadiz, de dégager des crédits supplémentaires
parfois très importants. Les chiffres sont malheureusement élo•
quents puisque, pour le Tanio, ils furent de 90 millions de francs
en 1980.

C'est donc en fin d'année qu'il conviendrait de dresser le
bilan global des crédits, pour connaitre le véritable effort réalisé
par le Gouvernement.

Pour ce qui concerne le haut comité d'étude et d'information
sur l'alcoolisme, l 'augmentation des crédits a dû être limitée
essentiellement à la hausse prévisible des traitements des agents
de la fonction publique . Je ferai cependant remarquer que
l'efficacité de cet organisme ne dépend pas uniquement des

crédits mis à sa disposition mais aussi de la qualité de - ses
différentes actions et d'une bonne coordination avec les divers
ministères qui jouent un rôle parfois capital dans ce domaine.

C'est donc en recherchant une coopération accrue avec les
administrations concernées et notamment avec le ministère de
la santé que le comité pourra valoriser son action.

Toutefois, l'important rapport du professeur Jean Bernard est
actuellement soumis à examen du Gouvernement et ce n'est
qu'à la fin de son étude qu'il sera possible d'envisager les moyens
nouveaux qu'il conviendra de mettre en oeuvre.

Le projet de budget du médiateur s ' élève à 5 251 000 francs
et s'inscrit en hausse de 13 p . 100 . Les crédits nouveaux sont
exclusivement consacrés aux dépenses de personnel . Ils per-
mettront notamment de porter à 6 000 francs par an le montant
de l'indemnité accordée aux correspondants locaux du médiateur.

On peut considérer que le budget proposé reconduit le pré-
cédent . Aussi est-il prévu que l'accroissement du rendement
dépendra, pour l'année à venir, non du recrutement de nouveaux
agents, mais de l'allégement des structures et du perfectionne-
ment des méthodes.

Le projet de budget de la Documentation française, rapporté
par M. Rieubon, est caractérisé par la reconduction pure et
simple des crédits consacrés aux activités d'édition et de diffu-
sion ainsi qu'aux activités documentaires traditionnelles.

Les mesures nouvelles se rapportent aux activités mettant
en oeuvre des équipements et des systèmes informatiques . Leur
développement depuis dix ans a entraîné une surcharge du quai
Voltaire et a conduit à affecter à la direction des locaux sup-
plémentaires au 8, avenue de l'Opéra.

Lors de la préparation du budget précédent, les services
rendus par l'informatique documentaire avaient déjà fait l'objet
d'une remarque du rapporteur qui émettait le voeu de voir
adopter le principe de la gratuité de consultation. Il faut rap-
peler à ce propos que la Documentation française, comme la
plupart des producteurs français ou étrangers, n'est pas outillée
pour assurer la diffusion dans le public de la documentation
automatisée . Certes, il n'est pas dans ses intentions de restreindre
l'accès des usagers à ce type de documentation. Elle souhaite,
au contraire, l'étendre largement en province et peut-être même
en Europe.

Mais accorder systématiquement la gratuité consisterait à en
faire supporter intégralement le coût par la collectivité . Il est
donc indispensable que l'utilisateur participe à la dépense, mais
à un tarif extrêmement réduit.

A cette fin, la Documentation française prend des disposi-
tions pour offrir, dans ses locaux, la possibilité d'interrogations
en différé utilisant les moyens informatiques en heures creuses,
avec un décalage de vingt-quatre à quarante-huit heures . De
même, elle mettra à la disposition du publie, et gratuitement,
des dossiers constitués sur la base d'un certain nombre de
thèmes répondant aux besoins essentiels.

La tarification de la consultation des banques de données
du secteur public pose, d'ailleurs, un problème plus général
qui devra être étudié à bref délai par les différentes adminis-
trations intéressées et dont la commission de coordination de
la documentation administrative a été saisie par le Premier
ministre.

En ce qui concerne l'indexation et mise en demeure de réfé-
rences de dossiers de presse, déjà très largement pratiquée
dans un certain nombre de pays étrangers et notamment aux
Etats-Unis, il a semblé souhaitable d'expérimenter un système
d'indexation des articles et des informations de source fran-
çaise, afin d'éviter que les usagers français ne soient inondés
d'informations d'origine uniquement anglo-saxonne . Ce système,
qui fonctionne depuis janvier 1980, ne constitue qu'un des
éléments — qu'une des s bases » - de l'ensemble d'instruments
de documentation automatisée créés par la documentation fran-
çaise, sous le vocable de B .1 .P .A ., banque d'information poli-
tique et d'actualité . Il va de soi que, si l'expérience d'une base
utilisant des documents de presse est poursuivie, elle doit
l'être en liaison avec les organismes de presse intéressés qui
ont, par ailleurs, toute latitude pour créer, de leur côté, des
documentations automatisées. La Documentation française les fait
profiter d'ores et déjà de cette expérience.

Plusieurs questions posées par la commission des finances
de l'Assemblée nationale portent sur les éditions de la Docu-
mentation française et sur leur gestion dans le cadre du compte
de commerce .
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L'institution, en 1979, d'un compte de commerce doté d'un
découvert a incontestablement amélioré les conditions de ges-
tion ; mais l'effort principal portera, comme le souhaite la
commission, sut une meilleure information des usagers. Cette
action d'information et de promotion des publications des
administrations sera développée au cours de l'année 1981.

Il y a lieu de penser que l'intérêt porté par les éditeurs à
la Documentation française se traduirâ par une présence, d'ail-
leurs fort souhaitable, dans les éditions populaires et les livres
de poche.

Cette politique concerne également le service d'information
et de diffusion dont le Guide des droits et démarches, ouvrage
de documentation pratique maintenant édité en vingt-deux édi-
tions régionalisées, est bien accueilli par les usagers, ce dont
il faut se féliciter.

Vous souhaiteriez, monsieur Boinvilliers, qu'un effort parti-
culier soit fait pour en augmenter le tirage.

Je crois pouvoir vous assurer que le nombre de guides édités
correspond pratiquement à la demande et que le succès est
considérable puisqu'il a dépassé 500 000 exemplaires pour les
trois dernières années

Les services gratuits pourraient certes Cire augmentés, mais
alors, pour équilibrer le budget propre à cette publication, il
faudrait augmenter le coût de l'exemplaire, ce qui n ' est pas le
but du Gouvernement qui souhaite maintenir un prix d'achat
accessible aux gens à revenus modestes, qui sont généralement
le plus concernés par cette documentation.

Le Guide du retraité, dont le premier tirage a été de
60 000 exemplaires, chiffre qui semblait très raisonnable, a été
vite épuisé. Aussi, pour répondre à la demande, il en sera fait
une nouvelle édition dont la mise en place pourrait intervenir
en février prochain.

A l'occasion de vos précédentes interventions, monsieur Boin-
villiers, vous aviez été amené à émettre des observations et des
critiques, que je partage, sur le nombre et le coût des publica-
tions ministérielles.

Vous avez obtenu, pour une large part, satisfaction puisque
M. le Premier ministre a pris des mesures destinées à assurer
une meilleure gestion des publications administratives.

C'est ainsi qu'il ne sera pas possible de créer de nouvelles
publications sans dégager les économies correspondantes par
fusion, suppression ou aménagement de publications existantes,
sauf bien entendu dans le cas où une nouvelle publication
officielle serait rendue obligatoire.

Afin d'éviter des dépenses inutiles, toute nouvelle composition
d'un texte déjà publié devra être proscrite.

Chaque ministre devra veiller tri strictement à la limitation
du membre des diffusions gratuit .-- et les fichiers devront être
entièrement réorganisés à partir du 1°' janvier 1981 pour ne
plus comprendre qûc les fiches nominatives des personnes
ayant explicitement manifesté le désir de recevoir une publi-
cation gratuite.

Les publications administratives feront l'objet d' diff,isiens
payantes . Les prix d'abonnement et de vente au numéro devront
alors couvrir les frais de fabrication et de diffusion.

Un fonctionnaire de haut niveau suivra dans chaque minis-
tère l'application de ces mesures et veillera, sous l'autorité du
ministre, à rechercher les économies possibles.

Enfin, toute décision de création d ' une publication sera désor-
mais soumise à la commission de coordination de la documen-
tation administrative que le Premier ministre, par lettre récente,
puisqu 'elle est du 20 octobre 1980, a chargée d'une mission géné-
rale de vérification de l'application de ces décisions,

M . Boinvilliers s'est préoccupé également des conditions de
fonctionnement de la commission d'accès aux documents admi-
nistratifs.

La commission s'emploie à réduire les délais d'instruction
auprès des services administratifs, qui sont actuellement de l'or-
dre de six à huit semaines, car les administrations tardent encore
à envoyer à la commission les documents nécessaires à l'examen
des requêtes, ainsi que leurs observations sur les motifs des
refus de communication .

Ce retard n'est pas le fait des seules administrations car il
faut observer que le travail de recherche des documents est
rendu difficile par le caractère vague de trop nombreuses
demandes d'avis . Le demandeur ne précise pas toujours les docu-
ments dont il voudrait avoir communication . Il n'est donc pas
anormal que la procédure soit allongée et que soit retardé l'exa-
men de la demande.

En revanche, on ne peut faire reproche à la commission elle-
même de prolonger les délais car l'avis est adressé au deman-
deur dans les jours qui suivent la séance au cours de laquelle
il a été émis.

.l' avais, l ' année dernière, annoncé la création d'un nouveau
centre interministériel de renseignements administratifs ; La ville
concernée n'ayant pu être retenue par suite de la défaillance
de supports locaux, des négociations nouvelles ont été entrepri-
ses avec deux autres métropoles régionales, et je puis préciser
à M. Boinvilliers qu'en 1981 soit Marseille, soit Strasbourg sera
dotée d'un C .I .R .A.

Par ailleurs, l'achat d'un immeuble est en cours pour une
meilleure installation du C . I . R. A. de Paris, qui pourra ainsi
accroître sa capacité de réponse aux demandes de renseigne-
ments des usagers.

Cet effort en vue de l'information est poursuivi dans tous les
domaines . C ' est ainsi que le Centre d 'information féminine sera
doté de moyens plus importants, de même que l'ensemble du bud-
get du ministre de la condition féminine. Je dois noter d'ail-
leurs, pour m'en' réjouir, que la commission des finances n'a émis
sur ce budget aucune critique particulière.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales
a demandé que tout soit fait pour assurer le développement
rapide des banques de données publiques qui apparaîtront de
nature à préserver, face au risque de prédominance étrangère,
l 'indépendance nationale et l'audience de la France dans le
monde francophone.

Deux administrations — la mission interministérielle pour la
diffusion de l'information scientifique et technique, rattachée
au secrétariat d'Etat à la recherche, et la direction des indus-
tries électroniques et informatiques, au ministère de l'indus-
trie — ont été chargées par les pouvoirs publics de mettre en
oeuvre la politique gouvernementale en matière de banque de
données . Leur action est complémentaire en ce qui concerne tant
le domaine de la compétence que les modalités d'intervention.

Par ailleurs, chaque administration est tenue d'établir un
schéma directeur du développement de son informatique qui
comportera un chapitre c Banques de données s . Les chargés de
mission de la mission à l'informatique, qui siègent dans les
commissions ministérielles de l'informatique, veilleront à la
cohérence inter-administrative des banques de données.

Enfin, la commission de coordination de la documentation
administrative a été chargée d'une recherche dans ce domaine.
La conclusion de ses travaux sera bientôt soumise au Gouver-
nement et le Parlement sera tenu informé des décisions qui
pourraient être prises en la matière.

En rapportant le budget des journaux officiels, M . Auroux
a rappelé les principaux problèmes que pose sa gestion.

Les mesures qui ont été prises, pour une part à la demande
de. antre commission, commencent à porter leur fruit et l'évo-
lution favorable des recettes est là pour en témoigner . Ce
résultat provient essentiellement de la forte progression des
annonces légales, du doublement du prenait des abonnements
et du développement des ventes au numéro.

En plus de la recherche de l'équilibre dans la gestion un
effort particulier a été fait également pour supprimer les
retards de composition du Bulletin des Annonces légales.

Enfin, comme le souhaitait votre commission des finances, le
montant des travaux accomplis pour l ' extérieur est en très
forte diminution.

Ces travaux entraînent, en effet, la saturation des ateliers
de composition et obligent le Journal officiel à se tourner
vers la sous-traitance pour honorer les commandes provenant
généralement des administrations publiques.

Malheureusement la progression du nombre des pages publiées
par le seul Journal officiel a été de l ' ordre de 50 p . 100 en
1980, ce qui a annulé pour une large part l'effort accompli
en vue de réduire les travaux pour l'extérieur.
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Cet état de choses doit être considéré comme provisoire et
il y sera remédié automatiquement par la mise en place pro-
gressive des matériels modernes de photocomposition.

Mais ces changements importants, bénéfiques au niveau de
la gestion, posent les problèmes d'emploi dont a parlé M. Auroux.

Je lui rappellerai, comme je l'avais fait les autres années, que
tout sera mis en oeuvre pour obtenir une solution satisfaisante.

Tous les agents en poste ont en effet reçu la promesse de
la garantie de l'emploi et les effectifs ne seront réduits que
dans le cadre d'un plan de préretraite qui ne devrait pas léser
ses bénéficiaires .

	

-

En ce qui concerne le Conseil économique et social et plus
précisément l'extension des locaux nécessaires au bon fonction-
nement de cette assemblée, je dirai à m. Auroux qu'une solu-
tion a été recherchée par la mise à la disposition (lu Conseil
économique et social d'un immeuble contigu dépendant du
ministère des transports.

Ce projet d'extension répond à des besoins précis et de
longue date reconnus.

Il est indispensable, en effet, d'offrir aux conseillers, aux
groupes de représentation et aux sections d'études du Conseil
des conditions de travail plus satisfaisantes, ce que l'insuffisance
et l'exiguïté des installations actuelles du Palais d'Iéna, construit
— il convient de le rappeler — pour accueillir le musée (les
travaux publics, ne permet pas de leur assurer.

Les nouveaux locaux sont en cours d'évacuation et seront
mis incessamment à la disposition du Conseil, qui examine
actuellement leur aménagement.

Cette année encore sont présentées les revendications de cer-
taines catégories de personnel.

Il faut rappeler à ce sujet que les agents du Conseil écono-
mique et social sont régis par le statut général de la fonction
publique . La revendication présentée et que j 'ai déjà eu l'occa-
sion d'examiner conduirait, si elle était retentie, à les en faire
sortir pour leur donner un statut particulier comparable à
celui de votre assemblée . Il apparaît difficile, si l'on se refère
à la Constitution, d'y trouver une équivalence justifiant une
telle assimilation.

En out e, en tant que chargé de la fonction publique, il me
semble in eportun, dans l'état présent du dossier et compte
tenu des c .constances actuelles, d'accorder à un corps parti-
culier des avantages dé,-'geant aux principes généraux du statut
de la fonction pubs: .., ,e qui est la loi commune des agents de
l'État.

Pour toutes ces raisons une telle mesure ne manquerait pas
de susciter d'autres revendications qui remettraient en cause
le système du calcul de la retraite des agents de la fonction
publique . Elle ne peut donc être retenue.

Les problèmes posés par M . Cressard et par M . Mauger sont
particulièrement importants car ils concernent notre politique
de défense.

Le Gouvernement a sur ce point exposé clairement sa doc-
trine . Il estime que notre première protection réside dans la
fo rce de dissuasion voulue par le général de Gaulle et aujour-
d'hui approuvée par la très grande major ité des Français.

Mais, comme l'a rappelé récemment (levant le Sénat M . le
ministre de l'intérieur, la défense d'un pays ne se limite pas
à la mise en oeuvre de moyens militaires.

L'ordre peb!ie la protection matérielle et morale des per-
sonnes, la sauvegarde des installations et (les ressources d'inté-
rêt général font eux aussi partie de le défense.

Un aussi vaste débat ne peut entrer clans le cadre de notre
discussion. ..

M. Jacques Cressard, rapporteur spécial . Très bien !

M . Jacques Dominati, secrétaire d'Etat . . . . qui concerne uni-
quement les crédits de fonctionnement du secrétariat général
de la défense nationale. Je ne parlerai donc que de non
budget, qui est soumis à votre approbation.

Je rappellerai d'abord que la loi de programmation militaire,
votée par l'Assemblée, définit d'une manière impérative l'em•e-

loppe militaire, par référence au produit intérieur brut. Les
crédits de défense, .en application de cette décision, doivent être
égaux à 3,85 p . 100 de ce chiffre.

Si le bûdgt de défense était réduit par l'adoption d'un amen-
dement de suppression de crédits en vue de leur rattachement
au budget du secrétariat général de la défense nationale, cette
opération ne pourrait pas se traduire par un simple transfert
annulant deux écritures, mais obligerait à remonter le total du
budget de la défense, pour atteindre le pourcentage fixé par
la loi. Il s'agirait donc, en fait, d'une dépense nouvelle.

M . Jacques Cressard, rapporteur spécial . Vous avez l'indulgence
du jury ! (Sourires.)

M. Jacques Dominati, secrétaire d'Etat . Ainsi, bien que, sur le
plan de la logique et de la cohérence, la demande présentée par
M . Cressard soit justifiée, il n'est malheureusement pas possible
de lui donner satisfaction, car, pour cela, il faudrait . modifier la
loi de programmation elle-même et envisager de nouvelles dis-
positions.

M. Jacques Cressard, rapporteur spécial . Monsieur le secré-
taire d'Etat, me ,rmettez-vous (le vous i,iterrompre ?

' M . Jacques Dorpinati, secrétaire d'Etat. Je vous en prie.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur spécial, avec
l'autorisation de M . le secrétaire d'Etat.

M . Jacques Cressard, rapporteur spécial . Monsieur le secré-
taire d'Etat, je n'ouvrirai pas un débat avec vous sur ce sujet,
mais je vous informe que, demain matin, je dirai à m . le ministre
de la défense qu'on a déjà eu recours à des trucs a budgétaires
pour respecter le pourcentage imposé pour la loi de programma-
tion militaire : on s'est, en particulier, livré à une opération
comptable consistant à inscrire les provisions pour hausses de
salaires dans le projet de budget de la défense, alors que, d'habi-
tude, elles figurent dans celui des charges communes . Ne parlons
donc pas de ces 3,85 p. 1001 (Exclamations sur les bancs des
socialistes et des communistes .)

M. Henri Emmanuelli. Vous avez dit : « trucs s, monsieur Cres-
sard ?

M. Pierre Zarka . Vous allez tout de même voter le budget,
monsieur Cressard !

M. Jacques Dpminati, secrétaire d'Etat . Monsieur Cressard, sur
le fond, le Gouvernement n'est pas en désaccord avec vous mais
nous n'avons pas le moyen juridique de vous donner satisfaction.

Toutefois, pour permettre au secrétariat général (le la défense
nationale de disposer clans les meilleurs délais des crédits qui
lui seront affectés, le Gouvernement donnera des instructions
précises pour que ceux-ci soient transférés dès le mois de janvier
et dès la parution du décret de répartition.

J'avais d'ailleurs moi-même (lit . l'année dernière, à cette
tribune, que le fait que des crédits destinés à une même
opération et ayant le même objet figurent clans deux budgets
différents posait un problème d'autant plus important que
des crédits correspondant à des actions de défense et de protec-
tion civile se retrouvaient également dans d'autres budgets
comme ceux de l'intérieur, (le la santé, de l'agriculture.

Par souci (le clarification et pour avoir une idée plus précise
(le l'effort financier correspondant au programme de défense
civile, j'avais donné l'assurance à M. Cressard que le Gouve r

-nement accepterait de répondre favorablement à sa demande
d'établir chaque année, à l'occasion de la loi de finances, un
document unique regroupant l'ensemble de ces crédits.

J'avais fait rependant remarquer que, s'il était relativement
simple de tout rattacher à un même article pour les crédits
d'investissement, il n ' en était pas de même pour les crédits
de fonctionnement.

En effet, certains crédits de personnel, comme ceux de la
police par exemple, ne recouvrent pas intégralement des actions
de défense. La détermination (l'un chiffre exact est donc diffi-
cile à établir, voire impossible, sauf à tomber dans le domaine
de l'approximation, ce qui retirerait tout intérêt à cette réforme.

Je mettais alors en garde l'Assemblée sur la fiabilité dou-
teuse d'un document qui se voudrait exhaustif.
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Par contre, si l'on s'en tenait aux actions qui relèvent sans
contestation possible de la défense civile et qui 'peuvent être
isolées à l'intérieur d'un budget — je pensais notamment à la
préparation et au suivi des mesures de défense ainsi qu'aux
missions de sécurité civile — alors ce travail de regroupement
était possible.

Une première tentative a été faite cette année pour déterminer,
en exécution de la loi de finances de 1980, le montant des
dépenses consacrées par les ministères à leur mission de défense.

La r-ésultat obtenu n'est pas bon — je le reconnais . avec
vous — car il traduit un manque d'homogénéité, chaque minis-
tère ayant procédé lui-même et selon ses propres considérations

Il en est résulté une disproportion en pourcentage, parfois
difficilement justifiable, entre les dépenses des divers ministères.

Le Gouvernement tiendra donc le plus grand compte de vos
critiques pour que, lors du prochain budget, votre commission
ait satisfaction . Afin de ne pas renouveler de tels errements, il a
été décidé que les critères servant à déterminer le choix des
actions à retenir seront mieux définis . Ils seront communs à tous
les ministères afin d'améliorer, comme vous le souhaitez,
monsieur Cressard, la fiabilité des résultats zrésentés.

En ce qui concerne l'effort financier réalisé par le Gouver-
nement, il faut constater que les chiffres présentés sont parti-
culièrement significatifs car ils vont bien dans le sens d'une
accélération des moyens mis à la disposition de la défense
civile.

En pourcentage, en effet, les autorisations de programme pour
1981 progressent de 91 p. 100 et les crédits de paiement de
47 p . 100 par rapport à 1980. Ces chiffres sont à comparer avec
les pourcentages moyens appliqués à l'ensemble des adminis-
trations qui sont respectivement de 13 et de 9,5 p. 100. Ils sont,
et de loin, les plus élevés. Ils témoignent de l'intérêt que le
Gouvernement porte à la politique de défense civile et au secré-
tariat général dont le rôle est, dans ce domaine, de coordonner
la préparation et la mise en oeuvre des mesures de protection
des populations.

Je demande dose à l'Assemblée d'émettre un vote favorable
à l'adoption de ces crédits.

J'arrive enfin à la conclusion de cet exposé qui m'a amené
à présenter les multiples aspects des services généraux regroupés

. autour du Premier ministre et dont le nombre et les activités
diverses ont fait l'objet ;Ir nombreuses remarques de la part
de l'Assemblée.

M. Boinvilliers, pour sa part, a rappelé son souhait de voir
nommer au sein du Gouvernement un responsable de l'information
du public sur l'action administrative et les droits des administrés.

Lui faisant en quelque sorte écho, M. Rieubon a regretté que
la mission d'organisation administrative, dont les travaux sont
méritoires et souvent décisifs pour améliorer les rapports entre
l'administration et ses usagers, n'ait pas la place qui corres-
pond à sa véritable vocation.

En outre, toutes les actions menées dans ce domaine qui est
celui de l'information, de l'explication et de la simplification,
avaient trop souvent, selon lui, un caractère ponctuel et ne
donnaient pas le sentiment qu'un effort de réflexion d'ensemble
s'appuyait sur des structures administratives cers 'spondant
aux ambitions qu'elles ont fait naitre.

Cette critique m'apparaît à vrai dire un peu sévère car les
fonctionnaires qui ont cette lourde tâche s'en sont toujours
acquitté parfaitement, avec la plus grande efficacité . ..

M. René Rieubon, rapporteur spécial . Ils ne sont pas en cause.

M. Jacques Dominati, secrétaire d'Etat. . . . puisque régulière .
ment, chaque année, un programme de simplification adminis-
trative est arrêté en accord avec l'ensemble des administrations.

A la suite du récent remaniement ministériel, ils pourront
désormais poursuivre cette tâche essentielle — à laquelle tous
les parlementaires s 'intéressent parce qu 'elle répond bien aux
besoins exposés chaque jour par l'ensemble de leurs correspon-
dants -- sous la direction du ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé de la réforme administrative .

Cette nomination marque bien la volonté politique d ' accen-.
tuer les efforts déjà entrepris dans ce domaine et constitue la
meilleure réponse que je puis faire à l'Assemblée. (Applaudis-
sements sur les bancs de 'anion pour la démocratie française
et du rassemblement pour la République.)

M. le président. La parole est maintenant à M . Lauriol pour
. poser une question.

M. Marc Lauriol . 'Monsieur le secrétaire d'Etat, après M . Feït
cet après-midi, après M . Rieubon tout à l'heure, après vous-
même il y a un instant, je veux . parler de la langue française,
et de la langue française en France.

Le 28 juillet 1980, M. le Premier ministre, en des termes
qui relèvent d'une très haute élévation de pensée, m'écrivait
ceci :

c Comme vous, je suis vivement préoccupé par l'espèce de
fascination qu'exerce en France la langue anglaise, au point
que son emploi puisse apparaitre aux hommes de publicité
comme uni argument de vente. Je ae puis admettre que l'on
en vienne parfois à ne plus même s'adresser aux Français dans
leur langue . J'y vois le signe d'une inquiétante régression de
notre société, le symptôme d'une atteinte organique à notre
civilisation .)

Cela est très beau et très vrai. .fe rends hommage à l'Assem-
blée nationale dont toutes les formations — quelles que soient.
les divergences politiques quotidiennes et légitimes qui les sépa-
rent — se réunissent pour défendre ce bien commun d'intérêt
supérieur qu'est notre langue.

M. Pierre Zarka . Encore faudrait-il que le Président de la
République n'annonçât pas son élection en anglais!

M. Marc Lauriol . Je n'en suis pas responsable, mon cher collè-
gue. Je ne puis que le regretter avec vous.

M. Henri Emmanuelli. Les ministres eux-mêmes nous parlent
en anglais !

M. le président . Je vous .en prie, nies chers collègues, M . La .!-
riol a seul la parole.

Poursuivez votre propos, monsieur Lauriol.

M. Marc Lauriol . Je me reporte aux faits et je constate que des
organismes qui relèvent de la puissance publique française — donc
français par excellence — s'adressent en France à des Français
en anglais . C'est vrai de la S. E .1 . T. A ., d'Airbus-industrie, de
Renault, d'Air France, de l'institut national de la recherche agro-
nomique — Arboretum de l'Estérel — sans oublier les autorités
portuaires, qui s'adressent aux capitaines de navire. français en
anglais, et la radiotélévision.

M. Pierre Mauger. Que ne leur parle-t-on breton !

M. Mare Lauriol . Vous ne pouvez pas admettre, monsieur le
secrétaire d'Etat, que l'on parle à des Français en une autre
langue que le français . Pourtant, des fonctionnaires placés sous
votre autorité parlent en anglais à des Français.

Un simple petit exemple : la compagnie Air France à Nice
donne des instructions techniques d'escale — les devis de
masse s des équipages français, pilotant des avions français,
atterrissant sur un aérodrome français, en anglais . Je pourrais
citer de nombreux autres cas.

Alors, monsieur le secrétaire d'Etat, ne me dites pas que vous
avez réaménagé le haut comité de la langue française ! Vous
avez bien fait, mais en l'occurrence il s'agit de la politique de
la France !

La langue française est l'expression la plus pure-, la plus
authentique du visage, de l'âme et de l'esprit de la France . Mille
ans d'histoire sont contenus dans cette expression . Nous ne
pouvons pas laisser dépérir un aussi prestigieux héritage.

Au nom de ces principes supérieurs, j'affirme qu'il s'appartient
ni à des commerçants, ni à des fonctionnaires, ni à un haut
comité de faire la politique de la France. Elle se fait par le
gouvernement et elle est contrôlée par le Parlement.

à la ventilation des crédits.
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Comment avez-vous pu laisser se dégrader à ce point notre
langue chez noue? Qu'avez-vous fait pour enrayer cette dégra-
dation et que comptez-vous faire — même sans demander l 'avis
du haut comité de la langue française — pour sauver le fleuron
le plus précieux de la culture française ? (Applaudissements sur
les bancs du rassemblement pour la République, de l 'union pour
ia démocratie française et des socialistes .)

M . Io président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre.

M. Jacques Dominati, secrétaire d'Etat . Je croyais avoir répondu
à m . Rieubon au sujet du haut comité de la langue française.
La langue française fait partie de autre patrimoine national . ..

M. Pierre Forgues . Et la langue occitane!

M. Jacques Dominati, secrétaire d ' Etnt . le Président de la
République l'a affirmé avec la plus grande netteté . Le Gou-
vernement partage votre ferme conviction, monsieur Lauriol,
quant à la nécessité de défendre la langue française . Le haut
comité de la langue française a d'ailleurs été réorganisé dans
ce but, comme le prévoyait le décret du 11 juin 1980.

Nous avons mis des moyens financiers et humains au e . vice
de notre langue dans les ministères de l'éducation, des un :er-
silés, de la culture, de la coopération, des affaires étrangères,
de l'industrie, de la recherche et du commerce extérieur.

M. Xavier Deniau. Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur le secrétaire d'Etat ?

M . Jacques Dominati, secrétaire d'Etaa soit.

M. le président . Monsieur Deniau, la procédure des questions
ne permet pas de telles interventions.

M. Xavier Deniau . M. le secrétaire d'Etat m'a donné '.'auto-
risation de l'interrompre.

M. le président. Puisque M. secrétaire d'Etat vous autorise
à I îaterrumpre, monsieur Deniau, je' veux bien vous donner la
parole, niais je tiere à souligner que vous avez employé un
artifice. Je ferai une exception en votre faveur, mais ce sera
la seule!

La parole est donc à m . Deniau, avec l'autorisation de M. le
secrétaire d'Etat.

M. Xavier Deniau . Je tiens à remercier M. le secrétaire d'Etat
ainsi que M . le président.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous venez de citer le minis-
tère des universités, le ministère de la culture, etc . Savez-vous
que le ministère des universités accepte que l'on organise dans
les locaux universitaires des réunions en monolingue — en
anglais — avec interdiction d'intervenir en français ?

M. Marc Lauriol . A Montpellier notamment.

M. Xavier Deniau . Savez-vous que le ministère des univer-
sités accepte que l'on passe des thèses en anglais sans exiger
la traduction française? On m'a d'ailleurs expliqué qu'il était
nécessaire d'octroyer une subvention pour la traduction du
texte anglais en français.

Dans l'ensemble des ministères que vous venez de citer,
aucune impulsion n'est donnée en faveur de l'application de la
loi . Une loi de Thermidor an II dispose que les actes publics
de la France doivent être rédigés en français . Or elle n'est
pas respectée . C'est ce qu'a traduit M . Laurioi avec éloquence.

Quant au haut comité de défense de la langue française, il a
effectivement été réorganisé au mois de juin . Mais les très
faibles moyens supplémentaires que le Gouvernement lui a
attribués ne manifestent pas une t'es grande confira-me de sa
part dans les capacités de cet organisme à parvenir, sur le
plan interministériel, à faire de nouveau appliquer la loi.

Avec M. Laurioi, nous demandons que le Gouvernement fran-
çais impose à l% isemble des organismes qui relèvent, de près
ou de loin, de ,a puissance publique, d'appliquer la loi qui
prévoit qu'en France on travaille, on écrit, on se réunit, on
pense, on rédige et on publie en langue française.

SEANCE DU 22 OCTOBRE 1980

Savez-vous que le C . N.R.S . publie en anglais ? Seul le titre
est rédigé en français.

M. Jacques Dominati, secrétaire d'Etat . Monsieur Deniau,
compte tenu des éléments d 'information actuellement en ma
possession, je tiens à préciser .,.

M. Henri Emmanuelli . En quelle langue ?

Mme Marie-Magdeleine Signouret . N'exagérez pas!

M. Jacques Dominati, secrétaire d'Etat. . ..gué les administra-
tions, les services ou les organismes rattachés ont toujours tra-
vaillé exclusivement en frança' lorsqu'il s'agissait d'interlocu-
teurs français.

Il est exact que des erreurs ont pu se produire, notamment

— M. Lauriol a eu raison de le signaler — dans certaines rédac-
tions de dépliants . Ce sont des personnes chargées de l'expie
ditiun, laquelle est, bien souvent, confiée à des entreprises de
routage extérieures à l'administration, qui ont pu glisser dans
les enveloppes des documents adressés à des Français et rédigés
en langue étrangère, documents qui auraient dû être réservés à
l'étranger. Il s'agit d'erreurs matérielles qui, à chaque fois, ont
été signalées et corrigées.

Le problème des articles scientifiques publiés dans les revues
françaises subventionnées par les grands organismes de recherche
est beaucoup plus délicat . Dans ce domaine, il convient de pour-
suivre deux objectifs d'égale importance : d'une part, maintenir
l'usage de la langue française et faire en sorte qu'elle assure la
communication entre les Français et les étrangers ; d'autre part,
donner aux publications scientifiques de nos chercheurs l ' au-
dience et le rayonnement qu 'elles méritent.

Je vous donne l'assurance, monsieur Lauriol, que je ferai part
au Premier ministre et au haut comité de la langue française des
questions que vous m'avez posées . Je pense que, en liai-sen . avec
des organismes de haut niveau, nous pourrions, après (les études
très approfondies, déboucher sur des propositions plus concrètes
et plus positives que la réponse que je suis en mesure de vous
apporter aujourd'hui, (Applaudissements sur de nombreux bancs
de l'union pour la démocratie française et du rassemblement
pour la République .)

M. le président. Les crédits concernant les services généraux
divers sont inclus dans les crédits inscrits à la ligne e Services
du Premier ministre. — I : Services généraux s, qui seront mis
aux voix lors de l'examen des crédits concernant l'information.

Toutefois, en accord avec la commission des finances, j'appelle
dès maintenant l ' amendement n" 58 de M . .Emmanuelli, qui
porte sur le titre III.

Sur le titre III de l'état B, MM . Emmanuelli, Fabius, Pierret,
Michel Rocard . Daniel Benoist, Alain Bonnet, Chevènement,
Crépeau, Denvers, Auroux, Pourchon, Savary, Taddei et les
membres du groupe socialiste et apparentés ont présenté un
amendement n" 58 ainsi rédigé :

s Réduire les crédits de 82 893 740 francs . >

La parole est à M . Emmanuelli.

M. Henri Emmanuelli. Je v ris essayer de m'exprimer en fran-
çais . (Sourires .)

Le budget des services généraux du Premier ministre comporte
un chapitre 37-91 qui regroupe l'ensemble des crédits afférents
aux fonds spéciaux.

Ce chapitre comporte lui-mé :ae deux articles, l'un concernant
les fonds spéciaux du Gouvernement, article 10, et l'autre les
fonds spéciaux à destination particulière, article 20.

Depuis 1960, l'article 20 de cc chapitre a été lui-même divisé
en deux paragraphes : l'un concernant les fonds spéciaux du
S. D . E . C . E ., paragraphe 10, et l'autre les dépenses diverses s,
paragraphe 20.

Si les fonds spéciaux mis à la disposition du Gouvernement
et ceux dont dispose le S . D . E.C .E. sont conformes à la tra-
dition républicaine la plus ancienne et ne doivent normalement
pas donner lieu à débat devant les Assemblées, pour des raisons
évidentes, il ne saurait en aller de même, en revanche, pour la
ligne des e dépenses diverses» .
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En effet, cette ligne, qui n'existe que depuis quelques années,
est une pure création de la V' République et a été instituée
sans qu'aucune justification ni explication n'aient jamais été
données au Parlement . même d 'une façon sommaire.

Dans un domaine où l'emploi des crédits n'est soumis à aucun
contrâle et est laissé entièrement à l'appréciation du Premier
ministre, il n'est pas admissible que le Parlement soit ainsi
maintenu dans l'ignorance la plus totale de l'utilisation d'un
crédit qui représente, en 1981, une dotation de 82 893 740 francs,
soit plus de 8 milliards de centimes, c'est-à-dire plus de trois
fois le montant des fonds spéciaux du Gouvernement dont
l'objet est traditionnel et se trouve parfaitement connu.

A l'occasion du projet de loi de finances pour 1980, le groupe
socialiste avait invité le Gouvernement à s'expliquer devant
l'Assemblée nationale sur la nature exacte des actions financées
sur fonds spéciaux au titre des dépenses diverses.

Vous m'aviez répondu, monsieur le secrétaire d'Etat, qu ' il
s'agissait d'actions similaires à celles visées aux paragraphes
précédents . Nous vous avions alors demandé pourquoi il existait
une ligne particulière puisqu'il s'agissait de la même chose et
nous vous avions fait remarquer que votre explication n'était
pas valable compte tenu des services votés l'année précédente.
J'en conclus que vous ne nous avez pas répondu l'an passé.

Je souhaiterais que vous nous répondiez cette année en nous
donnant quelques indications . En effet, je crois sincèrement
que tout ce qui est trouble et mystérieux nuit à nos instituticns.
Il serait donc souhaitable que vous apportiez un début d'éclair-
cissement.

M. le présider . Quel est l'avis de la commission ?

M . René R.leubon, rapporteur spécial. La commission n'a pas
examiné ect amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . Jacques Dominati, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
demande à l'Assemblée de repousser cet amendement.

Je ne peux que répéter ce que j'ai indiqué l'an dernier dans
cette assemblée, à savoir que les fonds visés par l'amendement
du groupe socialiste sont de même nature que ceux qui sont
inscrits aux autres lignes. Il s'agit des fonds du Gouver nement
et des crédits affectés aux S . D. E . C. E.

Le groupe socialiste recounait lui-même dans son exposé
des motifs qu'il est conforme à la tradition républicaine la
plus ancienne de ne pas ouvrir de débat sur ces fonds . Je
fais remarquer que ces crédits sont votés depuis vingt ans sans
soulever la moindre observation.

M . Henri Emmanuelli . Cela fait dix-neuf ans!

M . Jacques Dominai, secrétaire d'État. Je répète que la ligne
dépenses diverses n est de même nature çae les autres lignes

et qu'elle a été créée pour des raisons purement techniques.
(Exclamations sur les bancs des socialistes .)

Le montant des crédits qui y sont inscrits ne peut pas donner
lieu à débat.

M . Henri Emmanuelli . Bien sfir !

M . Jacques Dominati, secrétaire d'Etat . En outre, le montant
des fonds du Gouvernement, comme vous l'avez constaté, n'a
fait l'objet d'aucun rajustement . (Applaudissements sur divers
bancs de l'union pour la démocratie française et du rassemblement
pour la République .)

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

M . Henri Emmanuelli. Monsieur le secrétaire d'Etat, on
n'avance pas dans cette affaire . L'an passé, vous m'avez donné
la même réponse. Je vous avais demandé les motifs qui vous
conduisaient à inscrire une ligne particulière . Vous invoquez
des raisons techniques . Vous conviendrez que ce motif est diffi-
cilement crédible.

Vous vous acharnez, depuis l'année dernière, à ne pas répondre
à cette question . II en résultera une sorte de dialogue inter-
mittent .

SEANCE DU 22 OCTOBRE 1980

Je vous ai indiqué que l'examen des services votés l'an passe
rendait votre réponse invraisemblable . Vous n'avez pas relevé
cette objection.

Quant à l'augmentation, il est vrai qu'elle est faible cette
année. Vous me permettrez de penser que notre intervention de
l'année dernière y est pour quelque chose.

Je ne peux que répéter que ce que j ' ai dit l'an passé, à
savoir qu'il s'agit, en réalité, de la caisse électorale du pou-
voir ! Cette ligne ne faisant pas l'objet d'une augmentation
cette année, je serais tenté de vous demander où est passé
l'argent.

M. Jean-Marie Daillet. Apportez ds preuves !

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

M . Jacques Dominati, secrétaire d'Etat. Monsieur le président,
je ne nie laisserai pas entrainer dans ce débat.

Pour la deuxième année consécutive, le groupe socialiste fait
intervenir de jeunes parlementaires sur ce sujet, alors qu'il
compte des hommes de gouvernement qui savent très bien à
quoi correspondent les fonds spéciaux, Pour moi, le débat est
clos . ;Exclamations sur les bancs des socialistes . — Applaudis-
sements sur de nombreux bancs de l'union pour la démocratie
française et sur plusieurs bancs du rassemblement pour la Répits
blique .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 58.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président : J'appelle maintenant les crédits inscrits à la
ligne «Services du Premier ministre . — II : Secrétariat géné-
ral de la défense nationale e.

ETAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils (Mesures nouvelles).

« Titre III : 1 537 265 francs. ,

ETAT C

Répartition des autorisations (le programme et des crédits
de paiement applicables aux dépenses en capital des services
civils (Mesures nouvelles).

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L 'ETAT

e Autorisations de programme : 26 830 000 francs;

« Crédits de paiement : 19 218 000 francs .»

Personne ne demande la parole? . ..

Je mes aux voix le titre III.
(Le titre III est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme du titre V.

(Les autor isations de programme du titre V sont adoptées .)

M . le président . Je mets aux voix les crédits de paiement du
titre V.

(Les crédits de paiement du titre V sont adoptés .)

M. le président . J'appelle ensuite les crédits inscrits à la ligne
e Services du Premier ministre . III . — Conseil économique et
social

ETAT B

Répar tition des crédit e applicables aux dépenses ordinaires
des services civils (Mesures nouvelles).

e Titre III : 5 560 140 francs . e

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix le titre HI.
(Le titre 1I1 est adopté .)
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M. le président . J'appelle enfin les crédits du budget annexe
des Journaux officiels.

Personne ne demande la •parole ? . ..

Je mets aux voix les crédits ouverts à l'article 18 au titre
des services votés, au chiffre de 205 642 560 francs,

(Ces crédits sont adoptés.)

M . le président. Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme inscrites au paragraphe I de l'article 19, au litre des
mesures nouvelles, au chiffre de 9 millions de francs.

(Ces autorisations de programme sont adoptées.)

M . le président . Je mets aux voix les crédits ouverts au para-
graphe II de l'article 19, au titre des mesures nouvelles, au
chiffre de 56 663 681 francs.

(Ces crédits sont adoptés .)

M. le président. Nous avons terminé l'examen des crédits des
services du Premier ministre concernant les services généraux
divers, le secrétariat général de la défense nationale, le Conseil
économique et social et des crédits du budget annexe des
Journaux officiels.

SERVICES DU PREMIER MINISTRE (suite)

I. — Services généraux (suite)

Formation professionnelle.

M. le président. Nous abordons l'examen des crédits des ser-
vices du Premier ministre concernant la formation profession-
nelle.

Je rappelle qu'après les exposés des rapporteurs et les inter-
ventions d'ordre général, la discussion se poursuivra par les
questions •transmises par les groupes et les réponses du Gouver-
nement selon les modalités appliquées aux questions du mercredi.

La parole est à M. Dehaine, rapporteur spécial de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan.

M. .Arthur Dehaine, rapporteur spécial. Monsieur le secrétaire
d'Etat chargé de la formation professionnelle, mes chers col-
lègues, les crédits de l'enveloppe de la formation professionnelle
augmentent de plus de 600 millions de francs, soit, d'une loi de
finances initiale à l'autre, un crédit de 8,1 millions de francs
contre 7,5 millions de francs.

Cette évolution confirme ainsi l'effort très important entre•
pris depuis 1974 puisque, depuis cette date, les moyens de
fonctionnement de la formation professionnelle auront été multi•
pliés par plus de trois fois et demie.

La dotation pour 1981 comporte, par rapport à 1980, des
évolutions favorables, notamment pour les crédits de la formation
professionnelle des adultes, qui augmentent de 17 p. 100, et pour
ceux relatifs aux contrats emploi-formation qui progressent de
53,6 p. 100 . Les actions des universités bénéficient de crédits
accrus de 24,7 p. 100, ce qui devrait leur permettre de contribuer
davantage à l'effort entrepris.

Ensuite, et des améliorations sensibles sont attendues de
cette action, les crédits des services payeurs sont accrus de
90,8 p . 100 — ce pourcentage pourtant énorme représente seu-
lement un peu plus de 8 millions de francs — afin d'informa-
tiser le paiement des rémunérations et ainsi de l'accélérer et
de l'améliorer.

Par ailleurs, deux actions précises sont urveloppées avec
3 millions de francs pour l'initiation des artisans à la gestion
et 4 millions de francs pour la formation des avocats.

Enfin, l ' apprentissage bénéficie de moyens de fonctionnement
accrus de 15,4 p. 100 et ceux de l'inspection qui contribuent
au contrôle de la qualité de l'apprentissage de 22,2 p . 100, soit
un total de fonctionnement demandé pour l'apprentissage en
1981 de 682 millions de francs.

Le financement public n ' est pas le seul dans le domaine de
la formation professionnelle puisque les entreprises y participent
pour une très large part, qui s'élève à 9 500 millions de francs,
soit un effort total de 16,4 milliards de francs pour l'année 1979,
dernier chiffre connu . Ces deux efforts conjugués ne sont pas
suffisants, à eux seuls, pour résoudre le problème actuel de
l 'emploi .

La formation professionnelle concourt à sa solution, mais cette
contribution comporte des limites tenant principalement au
niveau de l'activité économique en général et à l'appareil de
formation initiale. Cette situation, à l'approche du dixième anni-
versaire de la loi sur la formation professionnelle, se traduit
par une adaptation des principales orientations de la politique
de formation professionnelle et de ses moyens financiers.

Depuis plusieurs années, l'emploi est la préoccupation majeure
de la formation professionnelle et le bilan que l'on peut dresser
confirme la nécessité de contribuer à la solution des problèmes
de l'emploi.

En 1970,_ la France était à l'heure de l'expansion ; en 1980,
la croissance est plus limitée et plus difficile . . Les effectifs
concernés par les formations professionnelles sont passés de
deux millions en 1972 à près, de trois milli ons en 12.78. Mais
un nombre important de jeunes, 150 000, soit près d 'un cin.
quième, quittent encore annuellement le système éducatif sans
formation générale ou professionnelle achevée . La croissance
économique plus limitée ne fournit plus suffisamment d'emplois
supplémentaires nécessaires à l'intégration dans l'activité écono-
mique de générations particulièrement nombreuses et qui le
resteront encore pendant plusieurs années . La formation apparaît
alors comme une des conditions majeures de la compétitivité de
nos entreprises.

N 'est-il pas paradoxal de constater que face à un nombre très
élevé de demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale pour
l'emploi, il y a encore des entreprises qui - ne trouvent pas
le personnel apte à exécuter les taches qu' elles proposent ?

M. Philippe Séguin. Absolument !

M. Arthur Dehaine, rapporteur spécial. L'adaptation constante
des formations aux emplois disponibles est particulièrement
nécessaire et je suis heureux, monsieur Séguin, que voua approu•
viez mes propos.

En se situant dans une perspective de long terme, un
accroissement très sensible des capacités individuelles et collec-
tives de la population de notre pays semble bien constituer
une des conditions de son développement économique et social.

Je voudrais insister maintenant sur l'importance de l'appren-
tissage et des formations professionnelles alternées.

Le développement de l'apprentissage répond à une double
priorité : favoriser l'insertion professionnelle des jeunes en les
dotant d'une qualification et assurer le maintien et le renou-
vellement des métiers.

Depuis 1966, nous constatons une baisse importante des
effectifs d'apprentis . Parallèlement, l'effort entrepris dans le
cadre des pactes pour l'emploi s'est traduit par une nouvelle
progression du nombre des contrats enregistrés : plus de 120000
en 1979. 1980. Enfin, la réforme mise en place par la loi du
12 juillei 1977 a allégé et simplifié les formalités administra-
tives exigées des maîtres d'apprentissage et renforcé la protection
des apprentis.

Au total, l'effort entrepris dans le domaine de l'apprentissage
doit être pour_uivi et sans doute amplifié . Les dépenses exposées
par dEtat en 1980 au titre du fonctionnement sont actuellement
estimées à 544 millions de francs : 504 millions de francs de
subvention de fonctionnement proprement dit et 40 millions de
francs de primes destinées aux apprentis.

Pour 1981, un crédit de 654 millions de francs est demandé
au projet de loi de finances. Comme l'avait souhaité le Premier
ministre, il conviendrait de mettre en oeuvre dès cet automne
un premier programme d'apprentissage industriel en concerta-
tion étroite avec les entreprises.

Quant aux formations professionnelles alternées Issues de la
loi n° 80 . 526 du 12 juillet 1980 relative c aux formations pro-
fessionnelles alternées organisées en concertation avec les
milieux professionnels s, elles corespondent à l'association d'une
formation théorique déterminée, dispensée au sein d'organismes
spécialisés, d'une part, et d'une activité en milieu professionnel
d'autre part.

L'alternance n'est pas une nouveauté . La formule dite e du
contrat emploi-formation s, expérimentée par les différents pactes
pour l'emploi, conduit à un complément de qualification ou
à une adaptation au poste de travail . La formule de l ' apprentis-
sage associe depuis longtemps la pratique et la formation
théorique .
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L'intérêt de la nouvelle loi, au-delà des mesures conjonctu-
relles du troisième pacte pour l'emploi dont le terme d'application
est le 31 décembre 1981, est de fixer un dispositif d'ensemble
permanent, de déterminer un cadre qui, à côté du contrat
emploi-formation et du contrat d'apprentissage, crée un nouveau
type plus général de contrat de formation en alternance.

L'objectif essentiel est toujours la recherche d'une qualifica-
tion, assortie d'un début d'expérience, visant à une meilleure
insertion des jeunes dans la vie active.

Ce dispositif sera en place à partir du 1" janvier 1982 et
son financement résultera de la taxe d'apprentissage dont le
taux est porté définitivement à 0,6 p. 100 des salariés avec,
à l'intérieur de cette taxe, l'institution d'un nouveau quota, le
« quota alternance ».

Après l'adaptation des principales orientations, voyons main-
tenant les modifications apportées aux moyens financiers.

La modification principale résulte de la loi sur les formations
professionnelles alternées . Les entreprises dans le domaine de
la taxe relative à la formation continue poursuivent leur effort,
tandis que le financement public confirme, pour 1981, le déve-
loppement intervenu depuis 1977.

Les entreprises, nous l'avons dit, à partir du jr" janvier 1982
contribueront à la formation en alternance . De plus, une contri-
bution spécifique des employeurs sera assurée par une augmen-
tation du taux de la taxe d'apprentissage . L'article 26 de la
loi sur l'alternance dispose qu'à compter du 1" janvier 1982,
le taux est de 0,60 p. 100 et que le quota sera de 20 p. 100.

Les dispositions financières qui précèdent n'étant applicables
qu'à l'issue de la période d'effet des dispositions réglementant
l'actuel III` pacte pour l'emploi, soit après le 31 décembre 1981,
il est admis qu'à titre transitoire et jusqu'à cette date, les
dépenses consacrées au financement des formations alternées
pourront être imputées sur la participation des employeurs au
financement de la formation professionnelle continue.

Le montant de la participation des entreprises s'élève, nous
l'avons dit tout à l'heure, à 9,5 milliards de francs.

Les formations alternées comporteront également une aide
de l'Etat . Cette aide présentera un caractère forfaitaire et sera
attribuée aux entreprises en fonction du nombre de salariés
bénéficiant d ' une formation alternée. A titre transitoire, l'Etat
prendra en charge, à titre exceptionnel, la totalité des coti-
sations.

Pour l'année 1981, l'ensemble des crédits publics consacrés
à la formation professionnelle et regroupés au sein de l'enve-
loppe formation s'élèvent à 8,15 milliards de francs contre
7,57 milliards de francs en 1980, soit un accroissement proche
de 8 p . 100.

Telles sont les remarques que l'on peut rapidement faire sur
ces crédits . Je vous renvoie à l'analyse détaillée qui figure dans
mon rapport écrit car j'estime qu'à cette heure tardive, il
convient maintenant de conclure.

En mars 1979, selon une enquête dont l'initiative revient à
l 'office statistique des Communautés européennes, 1'I . N . S. E . E.
précise que plus d'un million de personnes âgées de quinze
à quarante-quatre ans et occupant un emploi suivaient une
formation post-scolaire . Parmi elles, 28 p . 100, soit 215 000,
étaient en apprentissage, la moitié, soit 514 000, cherchaient à
se perfectionner dans leur spécialité professionnelle, tandis que
11 p . 100 apprenaient un nouveau métier en vue de se reconver-
tir et que 9 p . 100 suivaient une formation sans lien direct
avec leur activité. Enfin, pour deux individus sur trois la durée
totale de ces enseignements dépassait cent heures.

A travers cet aperçu statistique, l'importance de la formation
professionnelle apparait comme une nécessité . Si, dans la
réponse des- administrations aux observations de la Cour, le
ministre du travail et de la participation indique à la page 166
que « le rapport de la Cour revêt ainsi une importance parti-
culière car il constitue un excellent instrument de réflexion et
de travail e, au moment où arrive la dernière année d'application
du dispositif conjoncturel en faveur de l'emploi, il importe
que les moyens qui lui succéderont soient intégrés dans un
plan d'ensemble de la formation professionnelle conçu pour
plusieurs années. Cette perspective permettrait d'améliorer la
contribution de la formation professionnelle à l'indispensable
progression de la compétitivité des productions françaises de
biens et de services, et au nécessaire développement des capa-
cités humaines et de la promotion sociale .

En conséquence, la commission des finances vous demande,
mes chers collègues, d'adopter sans modification les crédits rela-
tifs à la formation professionnelle, tels qu'ils viennent de vous
être présentés. (Applaudissements sur les bancs du rassemble-
ment pour la République et de l'union pour la démocratie fran-
çaise .)

M. le président. La parole est à M. Zarka, rapporteur pour
avis de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.

M. Pierre Zarka, rapporteur pour avis . Monsieur le secrétaire
d'Etat, je voudrais d'abord protester contre les conditions de
travail de notre commission et de l'Assemblée.

D'un côté, on entend de grands discours sur la gravité et
l'importance du problème de la formation professionnelle ; de
l'autre, on constate que les éléments qui devraient permettre
que le contrôle du budget et, notamment, l ' annexe jaune n'arri-
vent que peu de jours avant le débat et rendent celui-ci formel
dans la mesure où, mis a part quelques spécialistes, les députés
n'ont pas les moyens d 'étudier la question.

De même, un débat d'une heure trente, une nuit, sur un
budget aussi important relève de la volonté de priver les élus
du peuple de leur rôle.

Mais il y a plus grave encore.

Depuis plus d'un an, en ma qualité de rapporteur de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales, je cherche
à obtenir le rapport sur l'utilisation de la taxe d'apprentissage.
Je l'ai enfin, monsieur le secrétaire d'Etat, depuis hier . Je l ' ai,
mais amputé de quatre annexes constituées par des tableaux
chiffrés décrivant la répartition de la taxe d'apprentissage par
les chambres de commerce et d'industrie.

Il ne s'agit donc pas d'une simple « occultation de certains
éléments nominatifs », formule figurant sur la couverture de la
note communiquée, mais d'un démembrement du document.

Cette amputation se fonde sur les dispositions de la loi du
17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration_ des rela-
tions entre l'administration et le public, dont le titre jr aménage
« la liberté d'accès aux documents administratifs ».

Cette référence est singulière pour deux raisons :

D 'une part, les conditions dans lesquelles s 'exerce le contrôle
économique et financier du Parlement ont été fixées par les
dispositions de l'ordonnance n" 58-1374 du 30 décembre 1958
portant loi de finances pour 1959 modifiée, et non par la loi
du 17 juillet 1978 ;

D ' autre part, la loi du 18 juillet 1978, qui prétendait amé-
liorer les conditions d'accès de tous les citoyens aux documents
administratifs est ici utilisée pour poser une nouvelle limite au
droit d'information du Parlement.

Il s'agit en fait d'une atteinte grave au rôle de contrôle du
Parlement qui tient d'un comportement autoritaire bafouant
dangereusement la démocratie . Qui nous garantit, monsieur le
secrétaire d'Etat, qu'il ne s'agit pas là d'un précédent sur lequel
le Gouvernement s'appuiera pour échapper encore davantage,
et pour des faits plus graves encore, au contrôle de la nation ?

Je demande donc, encore une fois, comme rapporteur de la
commission, d'avoir accès à l'intégralité de ce rapport.

Sans doute le Gouvernement compte-t-il davantage sur la disci-
pline de vote de sa majorité U .D .F .-R .P .R . que sur un travail
réel des parlementaires.

C'est tellement vrai que, alors qu'il ne s'est trouvé personne
en commission des affaires culturelles, familiales et sociales
pour défendre avec beaucoup de zèle et justifier un budget en
dramatique régression, la commission — ou du moins sa majo-
rité U .D .F .-R .P .R . — a voté les crédits contre l' avis du rappor-
teur, sans pourtant trouver que ses arguments étaient erronés . Je
rappelle que l'avis porte sur les chapitres 37-03, 43-03, 43-04 et
66-00 des services généraux du Premier ministre.

Bien au contraire, aucune espèce de gymnastique intellectuelle
ne peut faire oublier, par exemple, que les crédits de fonction-
nement reviennent de 65,82 p . 100 en 1980 à 60,43 p. 100 pour
1981 apprentissage inclus ou que, en ce qui concerne les dépen-
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ses de la formation continue stricto sensu, l'augmentation est
de 8,5 p . 100,

	

apprentissage compris, ce qui, compte tenu de
l'inflation, marque une régression importante.

Régression égale tient en ce qui concerne les autorisations de
programme

	

des

	

équipements,

	

régression

	

brutale

	

en

	

ce qui
concerne les moyens délégués aux régions . De plus, dans certai-
nes branches, les quotas e apprentissage A et le., quotas s alter-
nance s risquent de se confondre au détriment de ces deux types
de formation .

Pareillement, la contribution des employeurs, au compte des-
quels se trouvent, notamment, les grands trusts qui se vantent
de profits fabuleux, a cessé d ' augmenter en 1979, donc diminue
réellement par rapport à l'inflation.

Un effort réel de redressement est nécessaire et urgent . Les
u Fons financées sur la participation des entreprises marquent
un recul indiscutable, et ce recul affecte plus particulièrement
les ouvriers spécialisés, les manoeuvres, les agents de maîtrise et
les techniciens . En ce qui concerne la possibilité d'accéder au
droit individuel à la formation continue, les cas sont si rares
qu'on peut parler de marginalité : 49000 en 1979, contre 88 000
en 1174. Vous aurez du mal à qualifier cela de progrès !

Le niveau de l'activité de Tormation aidée par l'Etat a diminué.
Pour la première fois, en 1979, le nombre d'heures en stage
et les moyens financiers accusent un recul . La seule augmenta-
tion de stagiaires n'est due qu'aux seuls pactes et contrats
emploi-formation . La lecture des réponses faites par le secré-
tariat d'Etat, ainsi qu'un rapport de la Cour des comptes témoi-
gnent que cette activité se traduit très souvent à la fois par
une entreprise de déqualification (les jeunes et par des mesures
financières favorables aux employeurs, qui effectuent, alors, une
rotation permanente de jeunes stagiaires, au détriment de
l'embauche définitive.

Si ces opérations aboutissent à aider les employeurs, elles ont
fait la démonstration, en tout cas, qu'elles ne réglaient ni le
problème de la formation professionnelle, ni celui de l'emploi
des jeunes. Au contraire, même ! Si on rapproche ces mesures
de l'existence des stages pratiques et de leur déroulement, du
développement de l'intéiim, des contrats (l'embauche à durée
déterminée, on constate une espèce de normalisation de la préca-
rité du travail pour la jeunesse au détriment, bien évidemment,
de celle-ci et de ses droits, mais aussi du niveau (le qualification
de la main-d'oeuvre clans la mesure où les départs en retraite des
ouvriers qualifiés et des techniciens ne sont pas remplacés.

Dans cette situation, il faut noter 'que les femmes subissent
de plus lourdes discriminations.

Rien que de condamnable donc, surtout si l'ont sait que
l'A .F .P .A ., dans une situation déjà grave depuis plusieurs
années . voit ses pauvre ; moyens simplement reconduits — c'est
le terme que vous avez employé en commission — ce qui
condamne à l'asphyxie cet outil de grande valeur à fort taux de
placement au sortir des stages.

J'en aurai terminé, monsieur le secrétaire d'Etat, en insistant
sur les observations que la commission a adoptées et que vous
trouverez dans le rapport écrit, si vous le lisez . Je (lis bien : si
vous le lisez, parce qu'il faut noter qu'une seule des sept obser-
vations que la commission avait adoptées il y a un an a un tout
petit peu retenu l'attention du Gouvernement (Applaudissements
sur les bancs des communistes .)

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

M. Francisque Perrut. Monsieur le secrétaire d'Etat, mes
chers collègues, bien qu'elles aient pour point de départ des
chiffres identiques, mes réflexions sur la formation profession-
nelle . à l'occasion de la présentation de ce projet de budget
de 1981, ne rejoindront pas tout à fait — même si je suis
d'accord sur certains points — les conclusions du rapportera'
peur avis de la commission des affaires culturelles que nous
venons d'écouter avec attention.

Monsieur le secrétaire d'Etat, le fait que le Premier ministre
ait souhaité voir rattacher votre mission directement à son
cabinet montre assez l'importance que le Gouvernement entend
donner à celle action . D'ailleurs, le chiffre global du budget
affecté à la formation professionnelle n'est pas aussi négligeable
qu'on le dit puisqu'il atteint en fait prés de 17 milliards de
francs, si l'on additionne le budget propre de l'Etat et la
participation versée par les entreprises pour cet objet .
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Plus que jamais, en cette grande période de crise économique
et sociale, où il est indispensable de donner la priorité à
l'emploi tout en favorisant la compétitivité des entreprises,
est perçue cette nécessité, pour les jeunes, de se préparer
concrètement et sur le terrain à l'exercice d ' un métier afin
de se faire une place dans la société, pour l'adolescent et- pour
l'adulte, de compléter leur formation ou de l'adapter à l'exer-
cice d'une nouvelle 'activité lorsque les circonstances l'exigent.

C'est ce double objectif qui a conduit le Gouvernement à
envisager, depuis la loi du 16 juillet 1971, de nombreuses
mesures législatives qui sont allées se succédant et se complé-
tant : je vous rappelle celles de 1974, de 1975, de 1977,
de 1978, de 1979 et, la dernière, celle du 12 juillet 1980 a rela-
tive aux formations professionnelles alternées organisées en
concertation avec les milieux professionnels ».

Qu'elle soit initiale, permanente ou continue; qu'elle recherche
l'acquisition d'une qualification ou l'adaptation à un emploi,
cette formation professionnelle revêt des formes si variées que
c'est peut-être là l'une des critiques que l'on pourrait formuler
aujourd'hui à son encontre.

Entre les lois qui organisent la formation, les pactes pour
l'emploi, les contrats-formation ou les stages en entreprise,
l'apprentissage, la formation continue, l'A. F . P . A ., qui s'adres-
sent à des destinataires différents, dont le financement provient
de sources différentes, qui dépendent souvent de plusieurs minis-
tères, j'avoue qu'on s'y perd un peu, monsieur le secrétaire
d'Etat . Certains intéressés hésitent sur la voie à suivre, sur le
choix des formules adaptées à leur cas.

Je demande s'il ne faudra pas un jour, au point où nous
sommes parvenus, rassembler tous ces membres épars dans un
corps plus cohérent, sans pour autant leur ôter leur spécificité,
en constituant un véritable cycle complémentaire de ceux qui
existent dans le cadre du ministère de l'éducation : ce serait le
cycle de la formation professionnelle . On n'aurait plus l'impression
que la formation professionnelle n'est qu'une branche accessoire,
dans notre système d'éducation et (le formation, alors qu'elle
a une grande valeur . Ce cycle de formation professionnelle
serait adapté aux exigences de l'âge, du niveau, des possibilités
des bénéficiaires éventuels.

Plus de clarté pour les choix . plus de cohésion clans les
formules, une meilleure information dans tous les milieux, à
commencer par l'école, orientation souvent plus précoce et
mieux déterminée, telles sont les conditions qui peuvent rendre
plus efficaces les efforts déployés . sans pour autant accroitre
les besoins financiers.

Je ne reviendrai pas en détail sur les divers chiffres de ce
budget qui ont été présentés tour à tour par les deux rappor-
teurs, et en particulier par M . Dehaine . 'fout au plus rappelle-
rai-je les résultats positifs des cieux premiers pactes pour
l'emploi, résultats confirmés par ceux, déjà connus, du troi-
sième pacte en cours.

Je rappelle aussi le succès de l'apprentissage pour lequel le
budget de 1981 a prévu une nette augmentation, en y affectant
654 titillions de francs contre 544 en 1980 et qui répond à ce
double objectif, primordial, de faciliter l'insertion des jeunes
par une meilleure qualification tout en assurant le maintien
et le renouvellement des métiers.

Je signale également la mise place des for mations profes-
sionnelles alternées dont les premières applications devraient
commencer dès les prochaines semaines, clans le secteur de
l'apprentissage industriel.

.Te souhaite aborder plus précisément deux points sur lesquels
je me permettrai d'ailleurs d'émettre cette fois quelques cri-
tiques . Il s'agit, d'une part, de la formation professionnelle des
adultes, dont le fonctionnement est loin de répondre aux besoins
constatés et, d'autre part, de la formation professionnelle agri-
cole.

Les délais d'attente, souvent très longs, découragent les bonnes
volontés et, clans la mouvance actuelle de l'emploi, le choix
exercé aujourd'hui n'aura petit-être plus sa justification après
les deux ou trois arts d'attente imposés . Il est, en effet,
vérifié — le rapporteur le signalait tout à l'heure et nous
le constatons dans les agences pou' l'emploi — que face à un-
nombre assez élevé de demandeurs d'emploi, certaines entre-
prises ne trouvent pas à embaucher.

M. Philippe Séguin . C'est exact et M . Dehaine l'a fort bien
dit.
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M. Francisque Perrut. Cette constatation ne peut que démon .
trer davantage la nécessité d'une adaptation constante et immé-
diate des formations aux emplois disponibles pour permettre
à tous ceux et celles qui cherchent du travail de s'y préparer
dans les conditions les meilleures . Or, il n'est pas toujours facile
de s'y préparer lorsque des délais trop longs sont exigés — un,
voire deux ans — pour répondre aux demandes des candidats.

Le second point sur lequel je formulerai également une cri-
tique concerne la formation professionnelle dans les milieux
agricoles, ou plutôt l'insuffisance des moyens apportés par votre
budget dans ce domaine.

J'avoue que c 'est un peu une déception, d'autant que la loi
d'orientation agricole votée par l'Assemblée il y a seulement
quelques mois -- elle est encore présente à toutes les mémoires
— mettait justement l'accent sur la nécessité de développer la
formation des hommes et l'élévation des niveaux dans le
monde rural . On comptait celte année près de 3 000 stagiaires
dans les seuls établissements dépendant de l'union nationale
des maisons familiales . Ces établissements dispensent pour
une grande part une formation de second degré par la voie
promotionnelle à des jeunes qui s'installent ensuite comme
agriculteurs . Ils ont également un rôle important sur le plan
de l'emploi puisqu'il n'y a pratiquement pas de , chômage parmi
les stagiaires qui ont suivi ces formations, ce qui n'est pas
toujours le cas pour d'autres branches concernées par le pacte
pour l'emploi . Or, depuis deux ans, on constate que les sub-
ventions aux établissements ainsi que les rémunérations des
stagiaires sont en diminution.

Maintenues avec peine pendant la présente année grâce à
une rallonge de dernière minute accordée par l'intermédiaire
de M. le Premier ministre . ..

M. Emmanuel Hamel . Péniblement obtenue grâce à vous,
monsieur le secrétaire d'Etat et je vous en remercie.

M. Francisque Perrut . . . .les activités de nombreux centres
de formation seront amenées à disparaître si les crédits prévus
aujourd'hui ne sont pas majorés . Ce serait vraiment dommage
pour tous ces jeunes qui se préparent à être des agriculteurs
qualifiés ainsi que pour notre agriculture qui en a bien besoin.

Ainsi donc, pour ne pas prolonger mon propos, je conclurai
en répétant qu'aujourd'hui la formation professionnelle n'est
certainement ni un luxe ni un accessoire, mais qu'elle est vrai-
ment une nécessité importante dans notre monde, nécessité
confirmée par les statistiques.

Vous en étes » persuadé, d'ailleurs, monsieur le secrétaire
d'Etat, et vous le faites percevoir dans de nombreux secteurs
de votre action.

Je ne conseillerai pas — comme l'orateur précédent — de
refuser le vote de ce budget qui apporte de nombreuses
satisfactions.

Cependant, je regrette que l'effort ne soit pas assez soutenu
clans le domaine agricole et j'espère, monsieur le secrétaire
d'Etat, que vous nous donnerez quelques apaisements et que
des améliorations sensibles permettront de dissiper les craintes
justement ressenties dans les milieux agricoles pour ta prochaine
année . (Applaudissements sur les bancs de l'union pour ln démo-
cratie française et du rassemblement pour la République .)

M. le président . La parole est à-. M . Gau.

M . Jacques-Antoine Gau . Monsieur le président, monsieur le
secrétaire d'Etat, mes chers collègues, des crédits publics qui
progresse ront en 1981 à peine de 8 p. 100, un effort de
formation des entreprises qui stagne et sur lequel pèse la
menace d'un véritable détournement de fonds, voilà qui contraste
singulièrement avec le discour s officiel — précisément celui
du Premier ministr e — selon lequel la formation profession-
nelle serait tout à la fois une a source irremplaçable d'enri-
chissement intellectuel e, 'r l'instrument privilégié de la promo-
tion sociale s, : le domaine d'action privilégié pour les relations
entre employeurs et salariés et, pour couronner le tout, : la
clé du développement de notre économie, !

Oui, monsieur le secrétaire d'Etat, la réalité est ici loin de
dépasser et rnéme d'atteindre la fiction que vous entretenez.

Examinons le financement public. Il fait apparaitre que le
fonds de formation professionnelle qui avait déjà été réduit de
10 p .100 en 1980 sera l'an prochain de nouveau en diminution,

et de 16,5 p . 100 cette fois . Cette réduction — fait-on valoir —
tend à favoriser une adaptation aux besoins des contrats emploi-
formation . Mais faut-il s'en réjouir — non pas que l ' action en
faveur de la formation des jeunes ne soit pas importante —
quand on sait que, jusqu'à présent, ces contrats ont bénéficié
plus aux jeunes ayant déjà acquis une formation initiale, brevet
d'enseignement professionnel ou C .A.P., qu'à ceux qui en
sont le plus dépourvus et qui mériteraient donc la priorité de
•l'effort de la collectivité ? Ces derniers représentent, en effet,
seulement 49 p . 100 des bénéficiaires des contrats emploi-for-
mation, alors qu'on en avait prévu 70 p . 100. .

Deuxième poste important du fonds de formation profession-
nelle :.la rémunération des stagiaires . Les moyens financiers qui
lui sont destinés n'augmenteront que de 4 p. 100 alors qu'ils
sont déjà notoirement insuffisants . Dans la région Rhône-Alpes,
par exemple, les crédits délégués à la région sont loin de per-
mettre, pour cette année 1980, de répondre aux besoins réels en
formation et leur insuffisance place de nombreux centres de for-
mation, notamment dans le secteur rural, dans des difficultés
quasiment insurmontables alors que ceux-ci avaient conçu des
programmes de promotion sociale.

A cet égard, le transfert dans le cadre du pacte national pour
l'emploi de la charge des rémunérations destinées à des adultes
bénéficiant d'actions de préformation est totalement inadapté
puisqu'il aboutit à une réduction des ressources des intéressés
qui ne bénéficient plus que de 75 p . 100 du S . M . 1. C . Comment
des personnes chargées de famille pourraient-elles poursuivre
une formation dans de telles conditions ? Encore faudrait-il que
les formations proposées débouchent sur les emplois, ce qui n'est
souvent pas le cas, comme en ont fait l'expérience des femmes
de mon département suivant une formation.

Le désengagement de l'Etat de certains types d'action de for-
mation se trouve confirmé par la diminution des crédits d'équi-
pement qui sont en baisse de 20 p . 100 pour les autorisations de
programme et de 6,2 p . 100 pour les crédits de paiement.

Les actions des entreprises dans le domaine de la formation
continue stagnent autour de 1,81 p . 100 des salaires, soit moins
que les 2 p . 100 prévus à l'origine ; mais, de surcroît, elles se
trouvent amputées jusqu'à la fin de 1981 des dépenses de la
formation alternée.

Faut-il dès lors s 'étonner que le nombre des stagiaires, lui,
n'ait été en 1979 que de 1 686 000, alors qu'il dépassait 1 800 000
au cours des quai, années précédentes ?

Les conditions dans lesquelles sont conduites ces actions de
formation continue, entièrement à la discrétion des entreprises,
appellent d'ailleurs de sérieuses réserves : axées sur la renta-
bilité immédiate, simple - effort d'adaptation aulx nécessités
économiques, elles tournent le dos aux objectifs de l'accord
interprofessionnel de 1970 et à la loi de 1971 elle-même, objectifs
qui étaient de favoriser la promotion humaine des travailleurs,
de les ouvrir à la réalité sociale et culturelle, de réduire les
inégalités entre eux.

A cet égard, il suffit de savoir que les manoeuvres et les O . S.
qui représentent 33 p . 100 environ de la main-d'œuvre ne repré-
sentent plus que 15 p. 100 des bénéficiaires de la formation
continue.

Encore faut-il noter qu'une menace pèse aujourd'hui directe-
ment sur ce qui est fait, menace de voir détourner les
moyens consacrés par les entreprises à la formation de leurs
salariés au profit de la formation des demandeurs d'emploi, qui
est normalement à la charge de l'État.

M. Barre n'a-t-il pas déclaré récemment, au colloque du
centre I. N . P . F . O . z Il est indispensable qu'il y ait entre les
cieux types de formation une liaison étroite ; les demandeurs
d'emploi sent souvent d'anciens salariés qui aspirent à retrouver
du travail et les entreprises doivent accroitre leurs interventions
en leur faveur e . Voilà qui est on ne peut plus clair!

En réalité, monsieur le secrétaire d'État, incapable qu'il est
d'assurer un emploi à tours les Français, aux jeunes en particu-
lier, vot re Gouvernement cherche par de multiples artifices à
masquer le chômage et, au mieux, à en freiner les effets.

Voilà à quoi tend aujourd'hui à se réduire vot r e politique de
formation professionnelle. D'une grande idée, qui fut aussi tune
grande conquête des travailleurs — l'accorcl de .19711 -- vous
avez, en dix ans, vicié tout le contenu généreux pour la réduire
à un système d'adaptation de la main-d'ieuvre à la production.
La promotion sociale et l'épanouissement culturel des t r availleurs
sont, clans votr e société libérale, un luxe qui n'a pas sa place .
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Décidément, les socialistes ne peuvent que combattre cette
politique et ils voteront donc contre votre budget . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes .)

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

M. Antoine Fissinger. Monsieur le président, monsieur le
secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le Parlement et le Gou-
vernement posaient, il y a environ dix ans, en votant les lois sur
la formation professionnelle et l'enseignement technologique,
un cadre susceptible de permettre la promotion sociale des
salariés tout en favorisant leur adaptation et celle du système
de formation aux mutations économiques.

Dans le contexte actuel de crise économique — chômage impor-
tant, difficultés grandissantes rencontrées par nos entreprises —
le renforcement du dispositif institué en 1971 devait apparaître
comme une ardente obligation.

Pour apporter une réponse aux différents défis, plusieurs
mesures furent prises, telles que celles instituant les pactes
pour l'emploi, les congés formation, la rénovation de l'appren-
tissage notamment. L'année 1980 aura été une année marquante
dans le domaine de la formation professionnelle par le vote de
la loi sur l'alternance, le rattachement de votre secrétariat
d'Etat aux services du Premier ministre et par la réunion du
conseil national.

Ces trois derniers faits reflètent l'évolution positive de notre
politique de formation professionnelle qui a directement contri-
bué à mener des actions conjoncturelles en faveur de l'emploi.
Je pense en particulier à la politique des pactes pour l'emploi,
ayant été moi-méme rapporteur du premier et du troisième . Le
groupe du rassemblement pour la Républi que a approuvé l'orien-
tation posée. Les résultats obtenus confirment d'ailleurs large-
ment le bien-fondé de cette action. Avec le projet de budget
1981, le Gouvernement entend poursuivre la politique en cours.
Les crédits d'Etat de l'enveloppe de la formation professionnelle
augmentent de plus de 600 millions de francs, puisqu'ils attei-
gnent 8 182 millions . Ces moyens ont été triplés par rapport à
ceux vie 1974 . La participation des employeurs devra s'élever à
environ 9,5 milliards de francs, c'est-à-dire qu'elle doublera par
rapport à 1974 . L'effort de l'Etat et des employeurs est donc
incontestable.

Cependant, j'aimerais évoquer, monsieur le secrétaire d'État,
quelques insuffisances auxquelles il conviendrait de remédier
sous peine de limiter l'efficacité de notre politique de formation
professionnelle en général et de l'apprentissage en particulier.

Une solution satisfaisante doit pouvoir être trouvée, par
exemple aux problèmes suivants : meilleur contrôle dans l'uti-
lisation des crédits, rationalisation plus développée de l'action
des diverses formations, meilleure couverture sociale des
stagiaires.

Le contrôle renforcé de l'utilisation des crédits se révèle
nécessaire, les masses financières concernées s'élevant à 17 mil-
liards . Ces crédits doivent être dépensés au mieux, en évitant .
tout gaspillage.

Dans son dernier rapport, la Cour des comptes a constaté
que les formes d'action du fonds national de l'emploi n'ont
pas permis d'atteindre l'objectif recherché à cause de lacunes
dans le contrôle tant sur le plan financier que sur le plan des
résultats . Elle a également relevé que les directions départe-
mentales du travail ne disposent que de moyens insuffisants
pour contrôler la valeur de la formation dispensée par
l'employeur dans le cadre des contrats emploi-formation.

La Cour constate que la nature de .certaines formations dis-
pensées aux stagiaires demandeurs d'emploi est tantôt sans lien
direct avec l'acquisition d'un métier véritable, tantôt peu suscep-
tible de procurer de réels débouchés.

L'absence d'un suivi systématique des résultats dans le cadre
des pactes pour l'emploi n'a pas permis de s'assurer que cer-
taines entreprises n'ont pas abusivement cumulé les aides
de l'Etat accordées au titre du contrat emploi-formation et des
stages pratiques d'entreprise, et encore moins de vérifier si des
stagiaires n'avaient pas irrégulièrement bénéficié de plusieurs
stages échelonnés dans le temps. Je pourrais vous donner des
noms, monsieur le secrétaire d'Etat.

Les observations de la Cour commandent une augmentation
des moyens de contrôle . L'avis budgétaire pour 1981 prévoit
cette augmentation . A partir d'investigations adéquates, il sera

alors possible de modifier certaines pratiques : coût excessif
de formation, frais généraux trop importants, salaires trop élevés
pour certains dirigeants de formation, placement abusif pendant
un ou deux ans de l'argent collecté.

Il est essentiel que les agents de cellule de contrôle puis-'
sent bénéficier dans les meilleurs délais d'un statut adapté à
leur mission. Je sais que vous attachez de l'importance au
contrôle, monsieur le secrétaire d'Etat . .Vous vous êtes en par-
ticulier préoccupé d'harmoniser la situation faite au personnel
de contrôle des régions, ce qui, par exemple, n'a pas été très
facile pour l'Alsace.

Pouvez-vous me préciser, monsieur le secrétaire d'Etat, à
quel stade se situe la concertation engagée avec la fonction
publique, dont vous avez fait état devant l'Assemblée natio-
nale lors de la précédente discussion budgétaire ?

L'amélioration du contrôle doit être poursuivie conjointement
avec la rationalisation de l'action des divers intervenants, par
une meilleure coordination et par une plus grande simplifi-
cation des processus de décision.

La coordination doit être plus correctement mise en oeuvre
à la fois au niveau national et au niveau local . Au niveau
national, des organismes de coordination existent, pourtant cette
coordination est insuffisante, et dans le domaine de la défini-
tion de la politique, de la promotion de l'emploi, et dans le
domaine de l'organisation de la formation. Il n'existe par
exemple aucun fichier sur le plan local qui permettrait d'avoir
connaissance à tout moment des divers types d'aides accordées
à telle ou telle entreprise ou qui permettrait de déceler les
éventuelles concurrences instaurées entre organismes dispensa-
teurs de fonds, entre organismes de formation publique et
privée.

Au niveau européen, l'absence de coordination, notamment
dans les conditions d'attribution des aides en provenance du
fonds social européen, a pénalisé la France.

Notre pays finance, il faut le dire, à concurrence de 21 p . 100
le budget de la Communauté mais ne perçoit que 16 p. 100
des aides, - tandis que les Italiens parviennent à percevoir
36 p . 100 des crédits.

II faut espérer que le comité interministériel des agréments
mis en place depuis six mois et qui fonctionne auprès du
délégué à l'emploi permettra d'accélérer l'instruction des
demandes en rétablissant également l'équilibre souhaité.

Une plus grande simplification des .processus de décision est
également souhaitable pour lutter contre la tendance à la cen-
tralisation des décisions et à la bureaucratisation . Par exemple,
sur la plupart des aides du fonds national de l'emploi engagées
depuis quelques années, l'échelon central a maintenu sur les
services départementaux un strict encadrement financier et
réglementaire et a exercé, dans certains cas . son pouvoir
d'appréciation.

L'administration centrale doit jouer effectivement le jeu de
la déconcentration . Cela suppose que les directions départe-
mentales du travail soient dotées d'un r'rsonnel suffisant.

Il faut enfin mettre d'urgence en place une carte régionale
des formations professionnelles ; il s'agit d'ailleurs d'un voeu
retenu par la commission.

Je rappellerai à présent deux problèmes déjà posés lors de
la précédente discussion budgétaire.

D'une part, la couverture sociale des stagiaires est toujours
insuffisante, ce qui risque d'exercer un effet dissuasif sur nombre
de candidats à la formation.

D 'autre part, s'agissant- de l'apprentissage, dont je constate
avec satisfaction que les crédits passeront de 544 millions de
fr ancs en 1980 à 654 millions de francs en 1981, il y a lieu de
revoir les dispositions tendant à revaloriser les conditions de
travail . Le problème du salaire des apprentis de deuxième et,
éventuellement; de troisième année doit être rediscuté.

Je ferai deux remarques concernant l'A .F.P.A.

Les actions financées par la participation obligatoire des
employeurs à la formation professionnelle continue réalisée par
cette association représentent une très faible proportion de son
budget : 47 millions de francs en 1980 ; 72 taillions de francs
en 1981, soit 4 p . 100.
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Des mesures devraient être envisagées pour permettre à
l'A.F.P.A. de tirer une plus large part de ses ressources
de ce mode de financement, par exemple par une liaison avec
les fonds d'assurance formation — les F .A .F.

Pour cela elle doit assurer tine véritable présence sur le
marché du travail en recevant les moyens de se moderniser
et de développer sa capacité . Dans cet ordre d'idées, je suggère
que l'A . F . P . A . soit également sollicitée pour mettre en appli-
cation la loi sur l'alternance.

Faut-il rappeler que l'objectif de la formation profession-
nelle n'a pas changé, mais que ses méthodes ont évolué? Le
Premier ministre a annoncé à diverses reprises un plan quin-
quennal de développement de la formation professionnelle
des jeunes . Vous-mémo, monsieur le secrétaire d'Etat, avez
déclaré qu'il s'agissait de prendre la suite des pactes pour
l'emploi . Nous voulons passer de l'action conjoncturelle à une
action plus profonde, nous attaquer aux causes et pas seulement
chercher à remédier aux conséquences de la crise.

Mieux vaut prévenir que guérir, dit le dicton.

M . Arthur Dehaine, rapporteur spécial . Très bien !.

M . Antoine Gissinger . C'est la raison pour laquelle, monsieur
le secrétaire d'Etat, le groupe du rassemblement pour la Répu-
blique vous a apporté son soutien dans la discussion de la loi sur
l'alternance.

Il faut donc distinguer dans la préparation du plan de cinq
ans ce qui relève de la formation professionnelle et ce qui relève
de l'aide à l'embauche . Depuis trois ans, vous déclarez vous-
même que la priorité devrait aller à une meilleure orientation
des actions de formation professionnelle, en fonction des besoins
de notre économie.

La formation professionnelle ne doit pas être un moyen
de combattre le chômage en offrant un stage au plus grand
nombre . Il est possible, en I'orientant, d'aller vers les secteurs
où existent des besoins en personnels formés à de nouvelles
techniques . Cela signifie que l'Etat doit avoir une politique
coordonnée entre formation professionnelle et industrie.

Par votre rattachement au Premier ministre, par les nouvelles
attributions dont vous disposez, vous avez les moyens, monsieur
le secrétaire d'Etat, de mener une telle politique.

En conclusion, je rappelle que vous êtes responsables du bon
fonctionnement du marché de la formation . La vision quelque
peu idéaliste de la loi de 1971 a été démentie par les faits.
En liaison avec les partenaires sociaux et avec le conseil natio-
nal de la formation professionnelle, le Gouvernement doit
indiquer les pratiques qu'il faut combattre et celles qui doivent
être encouragées . Il appartient à vos services de se préoccuper
de la bonne santé des organismes de formation pour éviter et
sclérose et anémie.

Dans l'intérêt du pays, il est indispensable d'utiliser au
mieux l'ensemble des moyens de formation, publics et privés,
qui sont une richesse pour la France . Il faut donner à cet
ensemble une plus grau ic souplesse d'intervention, une plus
grande compétitivité en restaurant une concurrence qui a
tendance à faire place à un partage du marché . Nous devons
y prendre garde.

Le développement de cette action de formation est une ardente
obligation . Au nom du groupe du rassemblement pour la Répu-
blique, je renouvelle le mu que le Gouvernement ne relâche
pas son effort.

En cc dixième anniversaire de la mort du général de Gaulle,
il est bon de se souvenir, et ce sera là un témoignage de notre
fidélité à sa mémoire, que seule la continuité dans l'effort, et
non pas le renoncement, peut fonder une grande politique.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République et sur plusieurs bancs de l'union pour la démocrati.e
française .)

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

M . Jacques Legendre, secrétaire d' Etat . Monsieur le président,
mesdames et messieurs les députés, je ne surprendrai pas
M. Gissinger en lui disant que j'ai été sensible aux propos par
lesquels il a conclu son intervention et que je fais tout à fait

mienne cette nécessité d'assurer la continuité de l'effort. Le
projet de budget que je vous présente aujourd'hui, si tant est
qu'on veuille bien l'analyser de la façon dont il doit l'être,
c'est-à-dire sur une certaine période, en apporte la preuve.

M. Zarka, rapporteur pour avis, a parlé à son propos d'une
« dramatique régression a . J'avais déjà entendu semblables pro-
pos, l'an dernier, lors du débat budgétaire . Or, force est de
constater que, depuis que j'occupe ces fonctions, de « drama-
tique régression » en « dramatique régression s, le budget de
la formation professionnelle n'en a pas moins doublé en quatre
ans, augmentant en francs constants de 50 p . 100! La progres-
sion est donc incontestable, d'autant que, dès le départ, l'effort
était considérable, puisque les crédits affectés à ce poste dans
le budget de 1977 dépassait les trois milliards et demi de francs.
Pour donner aux choses leur juste valeur, je tenais à mention-
ner d'entrée de jeu ces précisions.

J'ajouterai — mais personne ici ne l'ignore — qu'il est tou-
jours assez délicat d'apprécier cet effort . En effet l'enveloppe
budgétaire de la formation professionnelle comprend des cré-
dits destinés au pacte pour l'emploi, ainsi que d'autres destinés
à d'autres postes . Par ailleurs, si une partie des crédits du pacte
pour l'emploi ressortissent au budget de mon département,
une autre partie est hors enveloppe.

Cela explique, par exemple, que certaines actions bénéfi-
cieront d ' une augmentation notable de dotations sans que cela
apparaisse dans notre enveloppe de la formation profession-
nelle. C'est ainsi, par ailleurs, pour ne considérer que cette
enveloppe, que la part consacrée au pacte pour l'emploi
n'augmentera que de 2 p. 100 alors que les crédits de fonctionne-
ment hors pacte augmenteront, eux, de 11,5 p . 100.

Si je cite ces chiffres, ce n'est pas dans le dessein de vous
faire perdre le fil du raisonnement mais pour illustrer la diffi-
culté d'apprécier sereinement ces chiffres et souligner qu'il
est toujours possible de leur faire dire tout autre chose que ce
qu' ils signifient réellement . Voilà pourquoi je citais d ' entrée
de jeu cc fait irréfutable : l'effort budgétaire en faveur de la
formation a doublé en quatre ans, en francs courants, et
augmenté de plus de 50 p . 100 en francs constants.

M. Pierre Zarka, rapporteur pour avis . Et l'inflation ?

M. Jacques Legendre, secrétaire d'Etat . Je parle de francs
constants, monsieur le rapporteur, je suis précis.

Est-ce à dire, cette année, que nous n'ayons pas pour autant
rencontré des problèmes, les uns ou les autres, et que le Gouver-
nement n'en ait pas été saisi ? Non, je le reconnais, et je tiens
à m'expliquer, notamment, sur les difficultés qui sont survenues
à propos de certains crédits dépendant du fonds de la formation
professionnelle . Je veux parler de ce que l'on a appelés l'affaire
des 40 p. 100» . Certaines allégations tendraient à faire croire
que les crédits de rémunération des stagiaires seront amputés
de 40 p . 100 . Il n 'en est rien . En réalité, et conformément au
souci qui sous-tend l'ensemble du projet de loi de finances
pour 1981 de ne point accroitre dans les proportions inaccep-
tables la pression fiscale, nous avons dû plafonner en francs
courants les crédits du fonds de la formation professionnelle.

Ce plafonnement a pour conséquence logique une diminution
des dépenses afférentes à certaines actions.

Si nous avions procédé de manière linéaire, l'amputation de
toutes les actions qui dépendent du fonds attrait été de 16 p . 100.
Mais nous n'avons pas voulu céder à cette solution, soucieux
que nous étions, au contraire, d'agir de manière dynamique en
faisant des choix.

Cette volonté nous a conduits à favo r iser les actions directe-
ment liées à la politique de l'emploi ; je ne pense pas crue
l'Assemblée nationale nous en adresse le reproche . C'est pour-
quoi, par exemple, les moyens d'inter vention de l'A . h. P. A.
sont maintenus en priorité.

De cette association, et des moyens d'ulili .ser au mieux ses
moyens, la plupart des intervenants ce sont préoccupés : M . Zarka,
M . Dehaine, M . Gissinger et M . Perrut.

Le Gouvernement, pour sa part, a, bien sta r, été également
sensible au rôle qu'elle peut jouer. C'est pourquoi, et contrai-
rement à ce que j ' ai lu ici ou là, un maintien du nombre des
s t agiaires qu'elle accueillera en 1981 est permis par le projet
de budget . Il n'y aura clone pas, de cc point de vue, la
moindre amputation .
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M. Pierre Zarka, rapporteur pour avis. Les files d'attente sont
toujours aussi longues !

M. Jacques Legendre, secrétaire d'Etat. Il est vrai, et M. Perrut
a lui aussi signalé ce problème, que ces files d'attente sont
parfois très longues.

Mais, je le rappelle, l'attrait qu'exerce l'A . F. P . A, chez beau-
coup de demandeurs d ' emploi tient à la qualité de la formation,
bien sûr, mais aussi aux importantes chances de placement à
l'issue de cette formation.

Je rappelle également que, d' une certaine manière, l'A . F. P. A.
joue le rôle d ' un régulateur. Si, en prenant comme seul critère
la demande, nous multipliions certaines sections sans nous
préoccuper des débouchés, nous transférerions le problème . Or,
nous ne voulons pas céder à cette facilité car nous savons -
tous ce qu'investissent les candidats et combien ils nourrissent
l'espoir de trouver un débouché à la fin de leur stage.

Après avoir rappelé que le ministère du travail et de la parti-
cipation, qui a en charge la tutelle de l'A.F.P.A., poursuit
un effort de modernisation et d'adaptation constante de cet
instrument, je voudrais insister sur un point : divers problèmes
trouveront sans doute leur solution si l'A.F .P.A. revient à
sa vocation initiale, et M . Gissinger y a fait allusion. N'oublions
pas en effet le sens des mots : « A.F.P.A. » signifie : « associa-
tion pour la formation professionnelle des adultes ».

Or trop souvent, elle reçoit un public de jeunes en situation
d'échec scolaire relatif, primodemandeurs d'emploi et ayant
besoin d'un complément de formation . Notre objectif doit être
de former les jeunes par les moyens classiques de formation,
et d'abord par l'école, puis par l'apprentissage, ou par les
autres filières de formation professionnelle initiale . L'A.F.P.A.
pourra donc être ramenée à sa vocation, qui est d'agir face
aux problèmes de conversion des salariés et d'assurer, je le
répète, une formation pour des adultes. Il s'agit aussi, pour
l'A.F.P.A., d'être présente dans le domaine de la formation
continue, notamment dans le cadre du congé individuel, dont
d'ailleurs elle peut aussi tirer des ressources . Cette impulsion
a été donnée, et je crois que nous allons dans le bon sens.

J'ai expliqué mon arbitrage en faveur du maintien des crédits
de la formation professionnelle . J'ai également veillé — l'Assem-
blée n'y sera sans doute pas indifférente — au maintien des
sommes destinées aux handicapés . En général, on méconnaît
l'importance des crédits de rémunération en faveur de ces
personnes qui sont orientées par les Cotorep vers des centres
de formation professionnelle . Mais aucun d'entre vous n'aurait
accepté une diminution sur ce point . Très généralement, donc,
nous avons attaché du prix à ce que les crédits alloués aux
handicapés, au fonds national de l'emploi ou à l'A .F.P.A. et
liés directement à la politique de l'emploi soient intégralement
maintenus.

Bien évidemment, ce choix, je l'ai dit, a eu des conséquences
sur d'autres lignes budgétaires et, dans le plus mauvais des
cas, certaines avaient pu être, en effet, en première approche,
amputées de 40 p . 100. Voilà d 'où vient toute l'affaire dite des
40 p . 100.

J'ai appelé l'attention de M. le Premier ministre sur ce point
et vous avez été nombreux à poser des questions . Je puis vous
annoncer que la décision a été prise d'augmenter les crédits
de rémunération de 100 millions dès 1980, décision que, vous
serez conduits à ratifier dans les semaines qui viennent.

Par ailleurs, un crédit analogue abondera en 1981 ce qui
avait été initialement prévu . toujours pour les rémunérations des
stagiaires, et en dehors du pacte pour l'emploi . Ainsi, vous
le voyez, nous avons été sensibles à vos remarques et notre
politique en ce domaine sera maintenue sans entraîner des
conséquences graves sur l'appareil de formation.

Cet effort — et M. Perrut, je le crois, n ' y sera pas indiffé-
rent — porte notamment dans le domaine agricole.

M . Emmanuel Hamel . Les agriculteurs le méritent bien !

M. Jacques Legendre, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement, au
demeurant, a marq ué à plusieurs reprises l'intérêt qu'il portait
à l'extension et à l'amélioration de moyens de formation dans
ce domaine.

En tout état de cause, les diminutions de crédit que vous
regrettiez, monsieur Perrut, ne portaient pas sur des formations
comme celle des deux cents heures, indispensables, vous le

savez, pour permettre à un jeune de s'installer en bénéficiant
des aides prévues . Du reste, je vous le rappelle, 75 millions de
francs supplémentaires ont été inscrits dans le projet de budget
en faveur des formations professionnelles agricoles.

M. Emmanuel Hamel . Nous vous en remercions.

M. Jacques Legendre, secrétaire d'Etat. Voilà ce qu'il en est
pour le fonds- de la formation professionnelle. Il y a eu, n'est
vrai, un plafonnement en francs courants . Mais, je l'ai dit,
nous devons tenir compte d'impératifs budgétaires que chacun
peut comprendre. Par ailleurs, il n'est pas possible d'avoir
chaque année une « explosion des crédits » de l 'ordre de 20 à
25 p . 100, même si ce fut le cas dans un passé proche. En tout
état de cause, nous pourrons en 1981, faire face aux besoins
avec les contreparties financières qui seront supportables pour
tous et d'une manière qui ne mettra pas en péril notre appareil
de formation.

Certains intervenants — et je les en remercie ont souligné
les efforts qui avaient été poursuivis dans toute une série de
domaines ; je pense à l'apprentissage, qui a pu se développer
grâce aux crédits qui lui ont été consacrés. C'est là le fruit
d'une politique que, depuis 1977, nous avons menée avec conti-
nuité, pour reprendre votre mot, monsieur Gissinger . Les entrées
en apprentissage étaient alors de l'ordre de 90000 . Nous en
avons, cette année, plus de 115 000, ce qui bien sûr, entraîne
des -conséquences financières que le budget prend en compte.

Je précise à ceux qui sont intervenus sur ce point que nous
avons consenti cette année encore un effort dans le domaine
du contrôle, alors que, vous le savez, les postes créés sont peu
nombreux . Cette précision répond aux préoccupations de M . Gis-
singer qui m'a posé une question précise sur ie statut des agents
des services du contrôle. Les agents des services régionaux sont
rémunérés sur les crédits du Premier ministre. Ils sont, sauf
quelques rares cas, des contractuels recrutés à l'initiative des
préfets de région et il est exact que ce mode de recrutement
avait entraîné, au début, des disparités que nous nous sommes
efforcés de faire disparaitre . Il a signalé que cela n'allait pas
toujours sans mal et il a pris l'exemple de la région Alsace.

Une circulaire ministérielle en date du 22 mars 1978 a été
adressée aux préfets de région pour définir des règles provi-
soires d'harmonisation des situations individuelles et fixer une
échelle de référence de leurs rémunérations . Ce travail de reclas-
sement a été mené à bien dans l'ensemble des régions . La
région Ile-de-France posait un problème particulier, mais, à
l'heure actuelle, l'ensemble des personnels du service régional
de la formation professionnelle de cette région a bénéficié d'un
avenant prenant effet au 1" janvier 1979 de façon à ne pas
faire supporter aux intéressés les conséquences de la déconcen-
tration administrative en région parisienne.

Parallèlement à cet effort de remise en ordre et d'harmoni-
sation, le secrétariat d'Etat a entrepris la préparation d 'un
projet de texte définissant les conditions de recrutement et de
rémunération des agents des services régionaux de la formation
professionnelle en liaison avec le ministère du budget et la
direction générale de l'administration et de la fonction publique.

Telle est, monsieur le député, la réponse précise que je tenais
à vous apporter sur ce point.

Avant d'examiner les autres aspects de la politique de forma-
tion et l'effort consenti par les entreprises dans le domaine de
la formation, je voudrais aussi répondre à M. Zarka, qui a
commencé son intervention par une protestation quant aux
conditions de travail dans lesquelles il a examiné ce projet de
budget. Je rappelle que notre désir est de faciliter le travail
de la commission des affaires culturelles et de répondre à ses
demandes . Par deux fois, je suis venu moi-même devant elle.
Nous avons transmis à M . le rapporteur Zarka les réponses
que nous avait fait parvenir dans une note l'inspection générale
des finances, appliquant sur ce point la loi sur la mise à dispo-
sition des documents administratifs.

Quant au retard avec lequel le document sur la formation
professionnelle a été mis en distribution, que M. Zarka me
permette de lui rappeler que, l'an dernier, l'Assemblée a
examiné les crédits de mon département en même temps que
ceux du ministère du travail et de la participation . Or, à la
suite du récent rattachement à Matignon, nous en discutons
aujourd'hui avec les crédits des services du Premier ministre.
Nous ne pouvions pas prévoir dans notre calendrier qu ' il en
serait ainsi, sinon ce document aurait été mis à votre disposition
quelques jours plus tôt .
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M. Pierre Zarka, rapporteur pour avis. Monsieur le secrétaire
d 'Etat, me permettez-vous de vous interrompre ?

M . Jacques Legendre, secrétaire d'Etat. Je vous en prie.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur pour avis,
avec l'autorisation de M . le secrétaire d'Etat.

M. Pierre Zarka, rapporteur pour avis. Ma protestation portait
non pas sur le fait d'avoir reçu la note seulement hier, mais .
sur le fait qu'elle m'ait été transmise amputée, privant ainsi
le Parlement de son droit de contrôle.

A mon sens, les explications d'ordre administratif ne suffisent
pas à justifier qu ' une question aussi importante soit traitée au
pied levé par l'Assemblée parce qu'elle n'a ni le temps ni les
moyens nécessaires de bien l'examiner.

M. Jacques Legendre, secrétaire d'Etat. Monsieur le député,
je n'ai pas de commentaire à formuler sur la durée consacrée
par l'Assemblée à l' examen de ces crédits.

M. Pierre Zarka, rapporteur pour avis. Il s'agit non de durée
mais de délai !

M . Jacques Legendre, secrétaire d'Etat. Je répète simplement
que nous nous efforçons de mettre à votre disposition les
documents que vous nous demandez et que, cette année, nous
avons été victimes du fait que mes crédits sont examinés en
même temps que ceux des services du Premier ministre alors
qu'il était au départ prévu d'en discuter avec ceux du ministère
du travail et de la participation, c'est-à-dire lundi prochain.

J'espère que l'année prochaine le délai sera plus long, vous
évitant ainsi de réitérer la même observation.

Je voudrais, après avoir traité des crédits budgétaires, appor-
ter quelques précisions en ce qui concerne l'effort des entre-
prises en faveur de la formation professionnelle.

Je rappelle à l'Assemblée que l'effort national dans ce
domaine se traduit, d'une part, sur le plan budgétaire par l'ins-
cription d'un crédit de l'ordre de 8 milliards de francs et,
d'autre part, par des fonds provenant des entreprises, qui, pour
1979, s'élèvent, selon les résultats provisoires de la participa-
tion récemment rendus publies, à environ 9,5 milliards de francs.
Cette somme très 'importante, vous en conviendrez, correspond
à un effort de 1,81 p. 100 de la masse salariale alors que l'obli-
gation légale est de 1,1 p. 100.

M. Gau et M. Zarka ont parlé de « stagnation a . Je crois
que nous ne pouvons pas ergoter sur un centième de point
car les résultats définitifs feront sans doute apparaître un taux
de 1,82 ou 1,83 p . 100 marquant une très légère progression
au lieu d'une très légère régression par rapport à l'an dernier.
Cela n'a pas grand intérêt.

Plus important, si nous voulons aller au fond des choses, me
parait être l'effort réel des entreprises, qui, pour la deuxième
année consécutive, est de 1,81 p. 100 pour une obligation légale
de 1,1 p. 100, alors que les deux années précédentes il avait
été de 1,62 p . 100.

Que s'est-il passé entre ces deux époques ? Le reversement
au Trésor de 0,2 p . 100 a été affecté aux actions en faveur
du pacte pour l'emploi . Certains se sont alors émus et ont
craint que cet argent, destiné aux salariés des entreprises, ne
leur soit repris au profit des demandeurs d'emploi . Je me suis
d'ailleurs permis de faire part à l'Assemblée que cette obli-
gation ne me semblait pas scandaleuse et pouvait apparaître
comme une preuve de solidarité de ceux qui avaient un emploi
à l'égard de ceux qui n'en avaient pas.

Mais on s'aperçoit que, dans la réalité, cela s'est passé dif-
féremment : les entreprises ont en général maintenu leur effort
en faveur de leurs salariés et ont consenti un effort supplé-
mentaire de 0,2 p . 100 . Sur cc point, les séries statistiques Font,
vous le constatez, très claires : deux années à 1,62 p . 100 et
ensuite deux années à 1,82 p . 100 . En d'autres termes, le trans-
fert de 0,2 p . 100 aux actions en faveur du pacte pour l'emploi
a été payé par les entreprises et s'analyse comme une charge
supplémentaire. B s'agit non pas d'une participation des salariés
des entreprises, par solidarité envers les demandeurs d'emploi,
mais d'une participation des entreprises au financement du
pacte pour l'emploi, tout comme le 0,1 p. 100 supplémentaire
qu'elles versent au titre de la taxe d'apprentissage .

Il n'était pas inutile, me semble-t-il, de le rappeler à l'Assem-
blée, car si, comme certains le demandent, nous portions main-
tenant l'obligation légale à 2 p. 100 par exemple — ce qui
était initialement prévu dans un contexte d'expansion — alors
qu'elle est de 1,80 p. 100, d'une part, cela serait durement
ressenti par les plus petites des 'entreprises et, d'autre part,
cela se traduirait pour presque toutes les entreprises par
une surcharge considérable. Au moment , où notre économie
est confrontée à toutes 'es difficultés que l'on sait, je ne crois
pas qu'il soit sage de leur demander encore un effort . En
tout cas, le Gouvernement ne le leur demandera pas.

M. Jean-Guy Branger . Très bien !

M. Jacques Legendre, secrétaire d'Etat. Je tenais à être très
clair sur ce point . Puisque, dans le dialogue social, cette question
était posée, il était bon, je crois, que je vous apporte des
réponses précises.

Un effort des entreprises de 9,5 milliards de francs, un effort
budgétaire de 8 milliards de francs, qu ' en faisons-nous ?

Je rappelle d'abord que la politique menée par le Gouverne-
ment est définie en concertation avec les partenaires sociaux.
On l'oublie parfois !

Qu'il me soit donc permis de préciser que la délégation per-
manente de la formation professionnelle, au sein de laquelle
siègent les organisations syndicales, ouvrières et patronales,
s'est réunie douze fois l'année dernière, ce qui prouve une
volonté de concertation réelle.

Qu'il me soit permis de rappeler aussi que nous allons
réunir, dans la deuxième quinzaine du mois de novembre, le
conseil national de la formation professionnelle, c'est-à-dire les
représentants des organisations professionnelles et syndicales,
pour examiner, au plus haut niveau, avec le Premier ministre,
les points essentiels de cette politique de formation.

Qu'il me soit enfin permis de souligner que les comités
régionaux de la formation professionnelle fonctionnent en général
dans de bonnes conditions. Nous y veillons.

Après ce rappel du caractère concerté de la formation pro-
fessionnelle, j'ajoute que nous attachons un grand prix à ce
que cette action se place dans un cadre très précis . Nous avions,
en d'autres temps, annoncé que les pactes pour l'emploi — aux-
quels la formation professionnelle participe — seraient un jour
remplacés par un dispositif permanent d'insertion profession-
nelle et de qualification professionnelle. C'est bien ce que nous
faisons !

Le pacte pour l ' emploi actuel se terminera le 31 décem-
bre 1981 . Le Premier ministre m'a chargé de mettre en place
un plan de développement de la formation professionnelle sur
cinq années, qui se substituera au pacte pour l'emploi, sans
en être la poursuite par d'autres moyens . Car celui-ci — comme
M. Gissinger l'a souligné — est un excellent moyen pour
inciter à embaucher et pour développer la formation.

Le plan de développement de la formation, lui, se propose
d'assurer la qualification professionnelle de telle sorte que
chaque jeune, dans l'acquisition de cette qualification, reçoive
un début d'expérience professionnelle.

Mesdames, messieurs les députés, je crois profondément que
les jeunes de ce pays ont besoin, d'une part, d'une culture
générale suffisante — c'est l'affaire de l'école qui leur permet
de comprendre le monde complexe dans lequel ils vivent —
et, d'autre part, d'une qualification professionnelle acquise à
la faveur d'un début d'expérience professionnelle . Condition
d'une meilleure insertion, elle leur permettra ensuite d'accéder
à la formation continue dans le cadre de l'éducation p erma-
nente . Monsieur Perrot, tout à l'heure, vous faisiez allusion à
cette vision globale . Le Gouvernement partage votre préoccu-
pation dans ce domaine.

Voilà pourquoi nous allons mobiliser les filières scolaires —
en luttant contre les déperditions — et orienter, dans toute
la mesure du possible, notre effort pour que les jeunes, engagés
dans une formation professionnelle par la voie scolaire, aillent
jusqu'au bout. C' est le rôle des L .E .P . et c'est l'action engagée
par le ministère (le l'éducation au titre de l'éducation concertée.
Je souhaite qu'elle porte pleinement et totalement ses fruits.
Nous poursuivrons notre politique de développement de l'appren-
tissage tout en veillant à ce qu'il corresponde aux débouchés
existants.
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Voilà pourquoi nous mettons en application la loi sur l'alter-
nance. Comme je m'y étais engagé, j'ai soumis aux rapporteurs
des deux assemblées les décrets d'application qui seront promul-
gués incessamment . Nous allons, comme nous l'avions prévu,
mener des expériences d'alternance dès cet automne, particuliè-
rement dans le secteur des formations industrielles . Nous tente-
rons ensuite, à partir de 1982, comme le prévoit la loi, des expé-
riences d'alternance sous contrat de travail et sous statut de
stagiaire de la formation professionnelle en alternance, afin
que le maximum de jeunes soient concernés par une de ces
actions de formation d'ici à 1985.

Tels sont les objectifs d'un véritable plan de développement de
la formaticn professionnelle, que nous nous fixons et qui seront
précisés avec les partenaires sociaux, afin d'aider les jeunes à
retrouver une situation normale d'embauche et à devenir titu-
laires d'un contrat de travail à durée indéterminée.

N'oublions pas non plus notre deuxième mission : le dévelop-
pement de la formation continue pour répondre aux aspirations
légitimes de promotion sociale. L'application des textes de 1978
sur le congé individuel de formation long, rémunéré et la volonté
d'utiliser complètement et aussi rapidement que possible l'argent
collecté au titre de la formation professionnelle nous permettront
d'y parvenir. Nous en discuterons sans doute à l ' occasion de la
réunion du conseil national de la formation professionnelle.

Mesdames, messieurs les députés, je pense avoir répondu'à l'es-
sentiel de vos préoccupations . Je tenais à resituer l'action du
Gouvernement à l'occasion de ce débat budgétaire et à bien repré-
ciser les objectifs que nous poursuivons.

Continuité et volonté sont les maîtres mots . Je crois très sincè-
rement que, gràce aux lois qui ont relancé l'apprentissage, la
formation continue et le congé individuel de formation long
rémunéré, la formation en alternance, nous avons fait des pas
importants ces dernières années.

D s'agit d'une oeuvre de longue haleine . Elle sera, je . vous en
donne l'assurance, poursuivie avec volonté . (Applaudissements
sur les bancs de l'union pour la démocratie française et du ras-
semblement pour la République.)

M. le président . Nous en arrivons maintenant aux questions.

La parole est à M . Claude Wilquin.

M . Claude Wilquin . Au cours des trois dernières années, de
nombreux jeunes ont bénéficié, dans le cadre des pactes pour
l'emploi, de contrats emploi-formation.

Sans remettre en cause l'absolue nécessité d'une action en
faveur des jeunes sans emploi, il convient néanmoins de tirer
les enseignements des mesures qui ont été prises.

Tout d'abord, une première constatation s'impose : les avan-
tages qu'ont retirés des pactes les entreprises ont été plus
importants que ceux que les jeunes ont pu en retirer.

Bilan positif donc pour les entreprises qui ont pu obtenir à
bon prix, pour cause d'exonération totale de charges sociales,
un volant de main-d'oeuvre corvéable à merci et licenciable sans
préavis.

Quant aux jeunes concernés, le bilan n'est pas aussi flatteur.

Une première remarque s'impose . Les jeunes qui possèdent
une qualification — C .A .P. ou . B .E .P. — ou une formation
sont souvent engagés en priorité . Cela ne résout en rien la
situation des jeunes qui sortent du système scolaire démunis
de qualification ou de formation et qui auraient le plus besoin
d'être aidés.

Deuxième constatation, à propos de la formation.

Selon une enquête du ministère du travail, parmi les jeunes
engagés, 44 p . 100 auraient accompli un havait comme les
autres employés sans formation spécifique, 17 p . 100 auraient
servi de bouche-trou, et seulement 31 p . 100 auraient suivi
des cours de formation . Dans une autre enquête, ce chiffre
tombe à 4 p . 100, illustrant bien la volonté pour les entreprises
d'utiliser ces jeunes à des fins professionnelle, sans leur donner
une formation réelle.

Troisième aspect : l'issue de ces contrats . Combien de jeunes
sont maintenus dans l'emploi pour lequel ils ont été formés ?
Je peux citer l'exemple de deux jeunes qui après un contrat
de sis mois ont reçu une formation de mouleur, puis ont été
replacés à l'issue de leur stage par une société d'intérim dans
l'entreprise qui les avait utilisés, mais cette fois en tant que
manoeuvres .

Lorsqu'il existe un contrôle plus sévère des possibilités
d'embauche après contrat et de formation réelle, on constate
que le nombre d'offres diminue, puisqu'il n'est que de 56 000
pour 120 000 espérées, dans le cadre du troisième pacte pour
l'emploi.

Ma question est double.

Premièrement, combien de contrats emploi-formation ont été
transformés en créations d'emplois ?

Deuxièmement, quelles mesures concrètes, dans le cadre de
ce budget, le Gouvernement compte-t-il prendre pour contrôler
la réalité de la formation dispensée et son utilité quant aux
débouchés ? D'autre part, quelles dispositions le Gouvernement
compte-t-il adopter pour favoriser le maintien de l'emploi des
jeunes stagiaires à l'issue de leur contrat, et ce au niveau de
formation qu'ils ont pu acquérir ?

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

M . Jacques Legendre, secrétaire d'Etat. La formule du contrat
em.ploi-formation me semble relativement équilibrée et son déve-
loppement me parait assez souhaitable pour les jeunes car elle
leur donne un contrat de travail, même si celui-ci a une durée
déterminée . Ces jeunes bénéficient ainsi de la garantie de
disposer d'un contrat de travail qui, en fonction du nombre
d'heures de formation qui est attribué par dEtat au titre du
contrat emploi-formation, ne permet pas leur licenciement dans
des conditions qui les mettraient à discrétion de leurs
employeurs . En effet, selon que le nombre d'heures de forma-
tion dispensées dépasse ou non cinq cents, leurs employeurs sont
obligés de les garder sous contrat au minimum six mois ou un
an . Il y a donc, sur ce point, une obligation qui joue dans les
deux sens.

Par ailleurs, les chiffres dont nous disposons — même si tel
ou tel exemple peut apparaître choquant — montrent que le
taux de transformation de ces contrats emploi-formation en
contrats de travail à durée indéterminée est élevé.

Quelle est la finalité du contrat emploi-formation ? C'est soit
d'adapter un jeune à un poste de travail, soit de lui donner une
qualification correspondant à un poste de travail et donc aux
besoins d'une entreprise . Quand ce jeune a été adapté à ce
poste de travail, il n'est pas dans l 'intérêt de l ' entreprise de le
licencier et de le remplacer par un autre, car celui-ci ne serait
pas immédiatement prêt à occuper le même emploi . Cela explique
que le taux de transformation des contrats emploi-formation soit
supérieur à 60 p . 100. Et dans la hiérarchie que nous attachons
aux formules qui sont regroupées dans ce qu'on appelle le pacte
pour l'emploi, le contrat emploi-formation, qui donne aux jeunes
un contrat de travail et leur permet de bénéficier, dans une
proportion importante, d'un contrat de travail à durée indéter-
minée, se situe au sommet.

Quant aux moyens qui pourraient assurer le maintien des
jeunes dans l'entreprise, le Gouvernement s'en préoccupe . Ainsi,
lors de l'examen du projet de loi sur la formation par alter-
nance, il a accepté un amendement d'origine parlementaire, aux
termes duquel les jeunes qui ont reçu une formation en alter-
nance dans une entreprise bénéficient d'une priorité d'embauche
dans l'entreprise, et, comme l'a souligné un orateur, il existe
parfois quelque rapport entre cette formule et le contrat emploi-
formation.

J'indique enfin que c'est en pensant à ces problèmes de
formation et de contrats de travail à durée indéterminée pour
les jeunes que nous préparons le plan quinquennal de développe-
ment de la formation professionnelle . (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour
la démocratie française).

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

M . Bernard Derosier . Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous
interrogerai sur un point important de votre budget qui concerne
les crédits afférents à la rémunération des stagiaires . Je vous ai
d'ailleurs adressé à ce sujet une question écrite, le 21 juillet 1980,
à laquelle vous n'avez toujours pas répondu.

Les crédits prévus pour 1981 sont en augmentation de
4,18 p . 100 par rapport à 1980, ce qui, compte tenu de la hausse
des prix, correspond à une diminution de près de 10 p . 100.
Mais comme M. le Premier ministre l'a indiqué dans une lettre
à notre collègue M. Mauroy, la priorité des actions est de
maintenir les capacités d'accueil des formations menées par
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l'A.F.P.A. ou exécutées en application de conventions du fonds
national de l'emploi, ce qui conduira à diminuer de près de
40 p . 100 les crédits à destination des autres formations.

Une telle mesure, associée à une diminution de la durée des
stages du pacte national pour l'emploi, qui passe de six mois
à quatre mois et demi, va entraîner de très grosses difficultés
pour les centres de formation, en particulier pour ceux relevant
d'associations régies par la loi de 1901.

De telles décisions risquent d'avoir des conséquences immé-
diates pour ces organismes dans la mesure où ils ne pourront
garantir la rémunération de leurs tgiaires qui s'inscrivent pour
une formation commençant au début de l'année scolaire 1980-1981.
Ces mesures dissuaderont donc bon nombre de jeunes travail-
leurs de quitter momentanément leur emploi pour acquérir par
un stage de formation une meilleure qualification profession-
nelle.

L'évaluation des répercussions de ces mesures chiffrées au
niveau national fait état de plusieurs milliers de licenciements
parmi le personnel administratif et enseignant des organismes
de formation.

Ainsi, après que M. Barre a dit, lors du dixième anniversaire
de la formation permanente, qu'il fallait donner à celle-ci un
souffle nouveau, et alors que la situation économique et sociale
justifie pleinement un développement des actions de formation
professionnelle continue, les mesures prévues par le budget, en
ce qui concerne la rémunération des stagiaires, vont compro-
mettre sérieusement les réponses aux besoins de formation.

Pouvez-vous, monsieur le secrétaire d'Etat, garantir au mini-
mum le maintien des crédits?

Pouvez-vous nous dire si vous envisagez à terme un retrait
complet de l'Etat dans le financement de la formation profes-
sionnelle ?

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

M. Jacques Legendre, secrétaire d'Etat . Monsieur Derosier,
je n'ai peut-être pas ré pondu à votre question écrite, encore que
j'aie répondu à de très nombreuses questions de même nature.
Mais il était peut-être plus important que je réponde concrè-
tement à votre attente.

En effet, depuis que vous avez posé votre question, nous
avons prie la décision d'allouer un crédit supplémentaire de
200 millions de francs pour les rémunérations des stagiaires,
soit 100 millions de francs en 1980 et 100 millions de francs
en 1981.

Je m'inscris en faux contre l'idée selon laquelle plusieurs
milliers de formateurs auraient été licenciés . Cette affirmation
ne repose sur aucune réalité..

Aucun organisme de formation n'est aujourd'hui victime
d'une diminution de 40 p . 100 de ses crédits puisque les moyens
des organismes qui nous paraissent concourir le plus directe-
ment à la formation de demandeurs d'emploi ont été maintenus
en francs constants ; c'est notamment le cas du service public
de l'A.F.P . A . Telle était d'ailleurs ma volonté.

Par ailleurs, les moyens mis à la disposition des organismes
d ; : secteur agricole ont le plus souvent été maintenus ; les
diminutions qui sont parfois intervenues n'ont jamais dépassé
20 p . 100 . Toutefois, dans certains secteurs où les débouchés
professionnels ne nous paraissaient pas absolument garantis,
et quelle que soit la nature juridique des organismes, car nous
ne nourrissons évidemment aucun mauvais sentiment à l'égard
des associations, la diminution des crédits a atteint 30 p . 100.
Il s'agit, je le répète, de cas très limités . Une part essentielle de
l'enveloppe, car on ne peut raisonner seulement en pourcentages
sur ce point, est consacrée aux crédits de l'A .F .P.A. qui sont
maintenus . Or, ni vous ni moi ne pouvons oublier les besoins de
ce service public, qui sont, à mes yeux, prioritaires.

Monsieur Derosier, j'admets parfaitement que vous vous
interrogiez sur les problèmes rencontrés par certaines associa-
tions ; mais vous comprendrez que pour répondre à des doléances
qui, souvent, sont émises par les collègues de votre groupe, j'ai,
en ce qui me concerne, le souci du service public. (Applaudis-
sements sur les bancs du rassemblement pour la République
et de l'union pour la démocratie française.)

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

M . Philippe Séguin . Monsieur le secrétaire d'Etat, les doléances
relatives aux crédits affectés à la rémunération des stagiaires
n'émaneront pas ce soir du seul groupe socialiste. En effet, vos
propos n'ont pas totalement apaisé les craintes qu'avaient
suscitées les mesures annoncées et confirmées par le projet de
budget.

Je reprendrai le sujet d'une autre façon en constatant qu'il
existe un déséquilibre évident entre l'austérité qui frappe les
actions hors pacte pour l'emploi et la relative abondance qui
est promise à celles qui sont dans le pacte pour l'emploi.

Il est vrai que l'A.F.P.A. est un service public, monsieur le
secrétaire d'Etat ; il est vrai qu'elle mérite la sollicitude dont
vous l'entourez ; mais je ne crois pas que certains organismes
de formation méritent l'opprobre dont, indirectement, vous
semblez les accabler.

Les centres qui accueillent les stagiaires rémunérés par l'Etat
sont aujourd'hui très souvent le support de véritables filières
de formation et de placement dans des secteurs où existent
encore des débouchés . Ce sont donc des organismes qui assurent
des formations pour des demandeurs d'emploi dans des secteurs,
tels les transports, le commerce, l'hôtellerie, où existent, je le
répète, des débouchés.

L'A.F.P.A. et les centres de rééducation pour handicapés
sont épargnés ; j'en prends note et vous en remercie. J'observe
aussi que l'agriculture est un peu moins touchée que d'autres
secteurs, mais il n'en demeure pas moins que plusieurs centres,
qui ne le méritaient pas, seront et sont même déjà victimes
du projet de budget pour 1981 . Plusieurs organismes sont en
difficulté. On vous a déjà parlé du C . E . S . I., je citerai pour
ma région l'A. C. U . C. E. S.

Du côté des pactes, en revanche, un effort très important
est accompli . Pourtant il est des mesures pour lesquelles vous
avez prévu des moyens accrus, mais sur l'efficacité desquelles
on peut s'interroger . S'agissant des stages pratiques en entre-
prises, je ne citerai pas, à mon tour, le rapport de la Cour
des comptes. Je rappelle qu'ils ont obtenu des résultats qui
sont souvent discutables. Sur le plan qualitatif, la Cour a
formulé les remarques qui s'imposent . Sur le plan quantitatif,
alors que la première campagne du troisième pacte avait fixé
comme objectif 120 000 stages pratiques, moins de 60 000 jeunes
ont suivi ces stages . Pourtant vous reprenez cet objectif de
120 000 stages pratiques dont les crédits de rémunération passe-
ront de 914 millions de francs en 1980 à 1500 millions de
francs en 1981.

En développant des actions conjoncturelles comme celle-là, au
détriment de véritables actions de formation professionnelle,
ne craignez-vous pas de lâcher la proie pour l'ombre ? N'aurait-il
pas été . préférable en fixant l'objectif des stages pratiques à un
niveau plus réaliste — 80 000 ou 90 000 — de dégager les
300 millions ou 400 millions de francs qui auraient permis de
maintenir quasi intégralement le volume des stages de formation
professionnelle hors pacte.

Je souhaiterais pour le moins, monsieur le secrétaire d'Etat,
que vous nous donniez l'assurance que, dans l'hypothèse où votre
objectif de 120 000 stages pratiques ne serait pas atteint, vous
aurez la possibilité, au début de l'année 1981, de redéployer
les crédits réservés à ces actions au profit du financement de
stages de formation professionnelle pour les jeunes demandeurs
d'emploi.

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

M . Jacques Legendre, secrétaire d'Etat . Je ne suis pas étonné,
monsieur Séguin, que vous vous préoccupiez du sort des sta-
giaires et de leur rémunération, et je sais combien cc souci
est partagé par les collègues de votre groupe.

Je vous mets en garde contre l'idée selon laquelle certaines des
difficultés rencontrées par des organismes de formation seraient
le fait du budget dont nous discutons aujourd'hui, et dont les
conséquences ne se font sentir que depuis un mois ou deux.
Les grands organismes que vous avez cités étaient déjà en diffi-
cultés avant qu'on ne parle de ce budget . Je suis très attentif
à leur situation et je vous dis simplement, sans entrer dans les
détails, que les raisons de leurs difficultés sont multiples.
L'analyse de chaque cas s'impose, sans ignorer les problèmes de
gestion.

Je souhaite que l'on sépare bien le montant des crédits
affectés à telle ou telle action, clans le cadre du pacte ou hors
pacte, et les situations des organismes de formation . Nous
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devons veiller à ce que les coûts de fonctionnement de ces
organismes restent convenables, à ce que leurs actions soient
diversifiées, afin qu'ils ne dépendent pas uniquement de l'argent
public, et enfin à ce qu'ils ne procèdent pas à des investis-
sements disproportionnés à leurs ressources . Cette exigence
ne me semble pas scandaleuse . Cela dit, je ne porte pas de
jugement mais je demande, encore une fois, que l'on n'impute
pas les difficultés de certeins organismes au projet de budget.

Sur la nécessité de recentrer à l'avenir les crédits sur des
actions de formation qui conduisent à l'emploi, je rappelle que
j: prépare, à la demande du Premier ministre, un plan de déve-
loppement de la formation professionnelle, dont j'ai souligné
qu'il n'était pas la poursuite par d'autres moyens du pacte
national pour l'emploi . Les finalités en seront différentes, puis-
que l'objectif est d'assurer une qualification professionnelle pour
tous. Celte notion de qualification est cohérente avec les textes
de loi que j'ai fait voter récemment, et notamment celui relatif
au développement de la formation par alternance.

Vous vous êtes interrogé, monsieur Séguin, sur la possibilité
de consommer tous les crédits affectés au financement des
stages pratiques en entreprise . Nous avons le devoir prioritaire
de tout faire pour que les crédits prévus soient utilisés . Dans
le cadre de la campagne en faveur du pacte pour l'emploi, nous
enregistrons un démarrage des stages pratiques plus rapide
que celui de l'année dernière . Nous ferons le point en cours
d'année et nous verrons s'il existe un risque de non-consom-
mation des crédits . Je vous indique que l'année dernière ; après
avoir constaté que des crédits affectés aux stages pratiques
restaient inutilisés, nous avons, par un transfert de chapitre
à chapitre, majoré de 5 000 unités le nombre de places de stages
de formation professionnelle.

Je ne m'engage pas pour l'année prochaine, mais j'ai voulu
vous montrer par cet exemple que nous sommes attentifs à
ce problème. (Applaudissements sur les bancs de rassemble-
ment pour la République et de l'union pour la démocratie
française .)

M. Bernard Derosier . M . le secrétaire d'Etat n'a pas répondu
à ma question !

Monsieur le président. Les crédits concernant la formation pro-
fessionnelle sont inclus dans les crédits inscrits à la ligne

Services du Premier ministre. 1 . — Services généraux » qui
seront mis aux voix lors de l'examen des crédits concernant
l ' information.

Nous avons terminé l'examen des crédits des services du
Premier ministre concernant la formation professionnelle.

La suite de la discussion budgétaire est renvoyée à la pro-
chaine séance .

— 2 —

ORDRE DU JOUR

M . le président . Aujourd'hui, à neuf heures trente, première
séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1981, n" 1933, rapport n" 1976 de M. Fernand
kart, rapporteur général, au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan.

Défense :

Crédits militaires :

Commission des finances, de l'économie générale et du Plan :
Considérations générales et titres V et VI (Dépenses en

capital) :

Annexe n" 56 . — M . Jacques Cressard, rapporteur spécial.

Titre III (Dépenses ordinaires) :

Annexe n" 57 . — M. André Rossi, rapporteur spécial.

Commission de la Défense nationae et des forces armées:

Avis n" 1979 :
Dépenses en capital . — Tome I . — M. Guy Cabanel ;
Dépenses ordinaires . — 'l'orne U. — M. Jean-Pierre Bechter ;
Section commune .

	

Tome III. -- M. Pierre ,Mauger;
Section Air. — Tome IV . — M. Loïc Bouvard ;
Section Forces terrestres. — Tome V. — M . Jean Bozzi ;

Section Marine . — Tome VI . — M. Raymond Tourrain ;
Section Gendarmerie. — Tome VII . — M. Eugène Berest.

Budget annexe du service des essences:

Annexe n" 57 . — M. André Rossi, rapporteur spécial ;
Avis n" 1979, tome III, de M. Pierre Mauger, au nom de la
commission de la défense nationale et des forces armées.

A quinze heures, deuxième séance publique :

Suite de l'ordre du jour de la première séance.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée, le jeudi 23 octobre 1980, à une heure dix.)
Le Directeur du service du compte rendu sténographique

de l'Assemblée nationale,
LOUIS JEAN.

Erratum
au compte rendu intégral de la séance du 8 octobre 1980.

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION

Page 2615, 2" colonne, 3" alinéa :
Au lieu de : e J'ai reçu de M . Gaston Defferre et plusieurs de

ses collègues . . . » (le reste sans changement),

Lire : « J'ai reçu de M . François Mitterrand et plusieurs de
ses collègues . . . » (le reste sans changement).

Démissions de membres de commissions.

M. Irénée Bourgois a donné sa démission de membre de la
commission de la défense nationale et des forces armées.

M . Claude Wargnies a donné sa démission de membre de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

M. Gaston Defferre a donné sa démission de membre :
De la commission ad hoc chargée d'examiner la demande de

suspension des poursuites engagées contre huit membres de
l 'Assemblée (n" 1991) ;

De la commission ad hoc chargée d 'examiner la demande de
suspension des poursuites engagées contre un membre de
l'Assemblée (n" 1994).

Nominaticn de membres de commissions.
(Application de l'article 38, alinéa 4, du règlement .)

Le groupe communiste a désigné :
M . Claude Wargnies pour siéger à la commission de la défense

nationale et des forces armées ;
M. Irénée Bourgois pour siéger à la commission des lois

constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné•
raie de la République.

Candidatures affichées le mercredi 22 octobre 1980, à dix-
huit heures, publiées au Journal officiel (Lois et décrets) du
jeudi 23 octobre 1980.

Les nominations prennent effet clés leur publication au Journal
officiel.

Le groupe socialiste a désigné M . André Cellard pour siéger à:
La commission ad hoc chargée d'examiner la demande de

suspension des poursuites engagées contre huit membres de
l'Assemblée (n" 1991) ;

L :•. commission ad hoc chargée d'examiner la demande de
suspens :on des poursuites engagées contre un membre de
l'Assemblée (n" 1994).

Candidatures affichées le mercredi 22 octobre 1980, à quinze
heures trente, publiées au Journal officiel (Lois et décrets) du
jeudi 23 octobre 1980.

Les nominations prennent effet dès la publication au Journal
officiel .
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