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CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
6' Législature

PREMIERE SESSION ORDINAIRE DE 1980-1981

(61' SEANCE)

COMPTE RENDU INTEGRAL

3' Séance du Vendredi 14 Novembre 1980.

PRESIDENCE DE M . LUCIEN VILLA,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. Ie président . La séance est ouverte.
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LOI DE FINANCES POUR 1921
(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).

ANCIENS COMBATTANTS (suite).

M. le président . Nous continuons l'examen des crédits du
secrétariat d'État aux anciens combattants.

Nous en arrivons maintenant suit questions. Je rappelle que
les groupes interviennent à tour de .rôle par période de quinze
minutes, questions et réponses comprises, jusqu'à épuisement
de leurs questions.

Pour le groupe du rassemblement pour la République, la
parole est à M . Alain Gérard.

M. Alain Gérard. Monsieur le secrétaire d'Etat aux anciens
combattants, ce sont les deux questions préparées par M . Lepercq
qu'en son absence je vous poserai.

Chaque année, le débat sur le proj et de budget des anciens
combattants est l'occasion privilégiée de nous demander si la
France a bien rempli les devoirs qu'elle a . à l'égard, de ceux
qui en ont fait un pays de liberté et de dignité. Or que
constate-t-on, sinon que les textes réglerreetaires régissant l'attri-
bution de la carte du combattant ne sont pas adaptés aux
conditions particulières spécifiques du combat mené par la
Résistance sous l'occupation nazie ? Aussi, il importe aujour-
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d'hui que ces résistants, qui se sont levés de tous les horizons,
de toutes les couchas sociales, et qui, animés d'un même idéal,
ont montré au monde ce que signifiait le mot «sacrifice »,
puissent obtenir que paraisse la liste des combats et actions de
résistance donnant -droit aux bonifications prévues par la légis-
lation ; que soit pris en compte, dans sa totalité, leur temps
de présence dans les organisations de la résistance clandestine ;
que soient prises en considération, sauf preuve contraire
apportée par l'administration, les attestations délivrées sur
l'honneur par les anciens responsables de leurs unités.

Ainsi, et seulement ainsi, seront récompensés ceux qui,
obscurs, ont lutté pour une terre qu'ils -voulaient libre pour
eux et leurs enfants.

Quand, monsieur le secrétaire d'Etat, reconnaîtra-t-on l'égalité
des droits pour tous les combattants ? (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. le secrétaire d'Etat aux
anciens combattants.

M. Maurice Plantier, secrétaire d'Etat . Je crois monsieur le
député, que vous avez d'ores et déjà satisfaction . En effet, en
ce qui concerne la Résistance, il est deux-façons d'obtenir soit
la carte de combattant volontaire de la Résistance, soit la carte
de combattant, suivant le cas . La première, c'est d'être titulaire
d'un certificat d'appartenance aux F. F. I ., aux F. F. C. ou à un
autre mouvement de résistance . La seconde, c'est de posséder
deux attestations de personnalités connues dans la Résistance,
attestations cert4fiécs par le liquidateur national du réseau ou
du menvement auquel a appartenu le demandeur, et prouvant
sa participation à la Résistance au moins quatre-vingt-dix jours
avant le 6 juin 1944.

M. le président. La parole est à m. Main Gérard, pour une
seconde question.

M. Alain Gérard . Monsieur le secrétaire d'Etat, il y a
dix-huit ans, une guerre qui ne Voulait pas dire son nom prenait
fin en Algérie, et 30000 de nos camarades, qui étaient partis
pour défendre une cause à laquelle ils croyaient, n'en sont pas
revenus.

Ce n'est donc pas sens émotion que je me souviens de ces
amis tombés sur le sol algérien.

Mais si, aujourd'hui, personne m'a oublié les pertes humaines,
et en particulier tous ceiix qui y ont laissé un être cher, si per-
sonne n'a oublié l'horreur qui s'ajoute à la ruine et au deuil,
si personne n'a oublié que la guerre bafoue la morale la plus
élémentaire, il nous faut cependant penser à ceux qui en sont
revenus et pour lesquels des problèmes subsistent encore.

Ainsi, 366 000 anciers combattants d'Afrique du Nord seule-
ment, sur près de trois millions,- ont à ce jour obtenu la carte
du combattant, soit 12 p. 100.

De même, la loi du 9 décembre-1974, qui reconnaît, aux per-
sonnes ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du
Nord - entre le -1" jaltvier 1952 et le 2 juillet 1962, des droits
identiques -à ceux concédés aux combattants des conflits anté-
rieurs et qui en fixe les conditions, n'a pas encore été modifiée
malgré les diverses propositions de loi, et notamment la pro-
pcsition n° 1162 dont notre collègue M. Lepercq est co-signataire.

Pourtant, monsieur le secrétaire d'Etat, reconnaissez que celte
révision se justifie de par la quasi-impossibilité d'apporter la
preuve de la participation individuelle a une action de combat,
hors le cas de blessure ou de citation et par le fait que les acticns
de` feu, ne-sont pas . prises -en•comptes !e qui est méconnaître les
conditions dans lesquelles se sont déroulées les opératlons d'Afri-
que du Nord..

Enfin, la retraite professionnelle anticipée pour les . anciens
combattants d'Afrique du Nord et la prolongation du délai de
présomption d'origine à six mois et au maximum à dix mois
après le retour, pour les maladies tropicales et à évolution lente,
relèveraient de la plus parfaite équité.

Certains y ont donné leur vie, tous y ont Slaissé une partie
de leur jeunesse en accomplissant leur devoir. Quand donc
le Gouvernement, sera-t-il en mesure de leur apporter la juste
réponse que chacun d'entre ; eux est ,en droit d'attendre ?

M . le -prétitémé. La parole est à M. -le secrétaire d'Etat.

. d 'Maurice Plantier-secrétaire : d'Etat . ;Plusieurs , questions me
' seront certainement posées ce soir au sujet de la carte du

combattant. . J'y répondrai en bloc. • -
En ce qui concerne l'imputabilité au service 'des maladies

endémiques, et notamment de l'amibiase, je reconnais en tant
que médecin, et même en tant 4ue médecin qui a vécu dans

les pays tropicaux, que le délai est beaucoup trop court . J'ai
donc donné des instructions — qui sont, je peux vous l'assurer,
suivies d'effet — peur que la prise en compte des maladies
endémiques de nature parasitologique, notamment l'amibiase,
reconnues par des examens de laboratoire, intervienne bien
au-delà du délai de trente jours, et même dans des délais qui
excèdent deux ans.

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

M . André Bord. Il y a environ trois ans, monsieur le secrétaire
d'Etat,.alors que j'assumais les responsabilités qui sont les vôtres
aujourd'hui, j'avais obtenu de M . le Président de le République
qu'une démarche soit entreprise auprès du Gouvernement de la

. République fédérale d'Allemagne afin de voir dans quelles condi-
tions pourrait s'effectuer le règlement de ce que l'on appelle
encore aujourd'hui R le contentieux alsacien-mosellan ».

Il y a quelque dix-huit mois, le Gouvernement annonçait le
règlement d'une partie particulièrement importante et doulou -
reuse de en contentieux, à savoir l'indemnisation par la Répu-
blique fédérale d'Allemagne des anciens incorporés de force dans
l'armée allemande .' Vous pouvez imaginer avec quelle satisfaction
les intéressés avaient accueilli l'assurance d'une indemnisation
en réparation du préjudice subi . Mais depuis le printemps de
1979, le monde combattant alsacien-mosellan a été laissé dans
l'ignorance la plus totale, même si des informations d'ailleurs
très contradictoires, ont été publiées ici ou là.

Je vous avais personnellement posé, monsur le secrétaire
d'Etat, une question écrite à ce sujet le 10 juin dernier . L'union
française des associations de combattants et victimes de guerre
du Bas-Rhin, que j'ai l'honneur de présider, avait demandé à
M: le Président de la République de bien vouloir recevoir ses
représentants à l'occasion de son voyage en Alsace, le 29 juin
dernier . Une fin de non-recevoir lui avait été opposée.

Je souhaiterais pourtant que l'on prenne en considération
l'inquiétude — et je dirai presque la colère — grandisante des
victimes de ce crime de guerre que fut l'incorporation de force,
et que ' l'on. consente enfin à faire le point.

Ainsi; monsieur le secrétaire d'Etat, où en sont les négociations
avec la République fédérale d'Allemagne ? Quelles sont les concli
tiens dans lesquelles ce contentieux pourrait être réglé, c'est-
à-dire quel , est le nombre des ressortissants pris . en considé-
ration? Les ayants droit seront-ils ou non pris en compte? Quel
est le montant de l'indemnisation prévue ? La fondation destinée
à répartir les fonds a-t-elle été constituée, et selon quels critères
ses membres ont-ils été choisis ? Quelles décisions ont pu être
prises par le Bundestag depuis l'annonce de l'accord franco-
allemand ?

Enfin, j ' aimerais avoir votre sentiment sur ce qu'a répondu
un fonctionnaire du ministère des finances de la République
fédérale d'Allemagne le 29 mai dernier à un ancien incorporé
mosellan qui l'avait saisi du - problème. -

e I1 ne s'agit pas d'iin accord gouvernemental liant les deux
parties, mais d'une proposition qui doit montrer aux gouver-
nements le cadre . d'un possible arrangement . Que cette propo-
sition se concrétise n'est pas encore définitivement sûr, d'autant
plus que les obstacles résultant des conventions internationales
en vigueur ne semble t. pas levés. »

Alors, monsieur le secrétaire d'Etat, où en est-on ?
Certes, vous ne possédez pas tous les éléments de ce dossier .'

Les deux gouvernements sont-ils ou non d'accord? Quels sont
ces « obstacles résultant des conventions internationales »?
S'agit-il, comme certains — dont moi-même — le craignent, de
la rétrocession à l'Allemagne de la forêt du . Mundat, au nord
de Wissembourg?

De sommet franco-allemand en sommet franco-allemand, cer-
taines victimes du nazisme, incorporées de force, attendent et
espèrent, pour l'instant en vain. Après tous,ces sommets franco-
allemands — le dernier date de trois ou quatre jours — et les
élections allemandes, je vous demande, monsieur le secrétaire
d'Etat, au nom de mes collègues R .P.R . mosellans et alsaciens,
ce que nous pouvons espérer et dans quels délais.

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

M. Maurice Plantier, secrétaire d'Etat . Mon cher prédécesseur,
je sais combien cette question vous tient à coeur, puisque vous
aviez vous-même annoncé, à l'époque où vous assumiez les respon-
sabilités qui sont actuellement les miennes, que la solution était

`imminente . Or, finalement, elle résulte d'un accord- qui a été
conclu entre M. Moeller et M. Hoeffel en février 1979.

	

.
La République fédérale d'Allemagne s'est engagée à mettre à la

disposition d'une fondation de droit local une somme de 250 mil-
lions de Deutschemark . Telle est la réponse à votre première
question.
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Vous m'avez ensuite demandé quels en seront les bénéficiaires.
Bien entendu, tous les incorporés de force, à l'exclusion de
ceux qui furent volontaires.

Vous m'avez demandé ensuite quelles sont les décisions prises
ou susceptibles d'être prises par le Bundestag? Je n'en ai aucune
idée, ne faisant pas partie de cette honorable assemblée . Mais
lé gouvernement allemand a donné l'assurance au gouvernement
français que cet accord serait suivi d'effet.

Enfin, je vous indique que les statuts de la fondation de
droit local sont au point . Conformément a la loi, ils doivent
être déposés devant le Conseil d'Etat, qui doit les approuver.
Cette condition étant remplie, la fondation pourra alors
recevoir les fonds qui seront ensuite répartis par son
conseil d'administration, lorsqu'il sera constitué . Ce conseil
comprendra à égalité des représentants du Gouvernement, c'est-
à-dire des fonctionnaires des régions intéressées, et des repré-
sentants des anciens combattants et des incorporés de force.

Enfin, je vous donne l'assurance, au nom du Gouvernement,
qu'il n'existe aucun lien entre cette affaire de l'indemnisation
et des affaires territoriales, comme celle de la forét de Mundat.
Le gouvernement français n'acceptera jamais que les deux
puissent être liées.

M. le président. Nous en venons aux questions du groupe
union pour la démocratie française.

La parole est à M. Koehl.

M. Emile Koehl . Monsieur le secrétaire d'Etat, élu alsacien,
j'appelle une fois de plus votre attention sur un problème que
vous connaissez bien mais qui continue à préoccuper vivement un
très grand nombre de nos concitoyens des départements de l'Est
de la France annexés par l'occupant en 1940 . Je veux vous parler
des Alsaciens et des Mosellans incorporés de force dans l'armée
allemande.

En effet, trente-cinq ans après la fin de la deuxième guerre
mondiale, cette catégorie de Français qui a particulièrement
souffert de ce conflit, tant moralement que physiquement, n'a tou-
jours pas obtenu, en dépit des efforts incessants du Gouvernement
et du Président de la République lui-même, pleine satisfaction
pour certaines de ses revendications. Elle attend que l'indem-
nisation dont elle doit faire l'objet de la part des autorités
allemandes lui soit enfin versée.

Parmi les nombreux sujets de préoccupation des associations
qui les représentent et qui, je crois, ont déjà été portés à votre
connaissance, permettez-moi de mettre l'accent sur deux d'entre
eux qui réclament une solution particulièrement urgente.

Pour les anciens incorporés de force ayant séjourné dans des
camps de prisonniers situés en Union soviétique, tous les
camps sous contrôle de l'armée soviétique devraient être assi-
milés à celui de Tambow, afin que tous les intéressés puissent
bénéficier des décrets du 18 janvier 1973 et du 20 septem-
bre 1977.

Vous savez dans quelles conditions inhumaines ces hommes
furent détenus, en des lieux de sinistre mémoire . Elles ruinèrent
la santé de bon nombre d'entre eux, sans parler de ceux qui
ne survécurent pas à leurs cruelles épreuves.

Une telle mesure me parait donc indispensable afin de régler
un certain nombre de dossiers en instance et de mettre ainsi
sur un pied d'égalité tous ceux qui ont eu à subir des sévices
de même nature.

D'ailleurs, il serait souhaitable que l'administration consulte
les listes officielles des prisonniers rapatriés par convois en
provenance de ces camps, qu'elle accepte les témoignages des
camarades de captivité et, en dernier ressort, les attestations
sur l'honneur.

Quand les anciens de Tambow ou de ses camps annexes sont
décédés avant la reconnaissance de leurs droits à pension, parce
qu'ils n'ont pas pu fournir de preuve de leur séjour dans ces
camps, leurs veuves ne bénéficient d'aucune pension de réver-
sion . Je sollicite pour elles des mesures particulièrement bien-
veillantes.

Ensuite, il serait nécessaire que le Gouvernement français
mette tout en oeuvre pour accélérer les négociations avec le
Gouvernement allemand au sujet de l'indemnisation des Alsa-
ciens-Lorrains incorporés de force dans l'armée allemande et
que soient prises les dispositions nécessaires pour mettre sur
pied l'infrastructure de la future fondation qui gérera les fonds
versés par le Gouvernement allemand.

Tous les incorpo : 'ts de force ayant souffert moralement et
physinuemei,t de la même manière, tous ayant risqué leur vie
dès le premier jour de leur incorporation forcée, les veuves,
ascendants et orphelins, victimes doublement innocentes de
l'incorporation de force, ayant toutes et tous subi le même
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calvaire, je demande, avec mes collègues des trois départements
intéressés, et en particulier avec MM . Zeller, Caro et Fcrretti,
que les modalités de paiement de l'indemnisation soient simpli-
fiées le plus possible et que l'indemnisation soit la même pour
tous.

Voilà deux revendications essentielles de nos compatriotes
Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans l'armée alle-
mande : elles méritent de retenir l'attention et de donner lieu
à une étude particulièrement bienveillante, afin qu'une étape
nouvelle puisse être franchie dans la reconnaissance de certains
de leurs droits et que réparation soit enfin apportée aux pré-
judices physiqi •.i et moraux qu'ils ont subis durant le dernier
conflit mondial.

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

M. Maurice Plantier, secrétaire d'Etat . Monsieur le député,
je veux vous rassurer d'abord sur un point : à l'évidence —
du moins tel est le souhait du gouvernement français, et je
pense que le conseil d'administration de la future fondation le
suivra — la somme allouée à chaque ayant droit, c'est-à-dire
à l'incorporé de force lui-même eu à sa famille, sera la même,
mais le montant en sera déterminé par la fondation.

D'un autre côté, il est exact que les décrets de janvier 1973
et de septembre 1977 ne mentionnent que ie camp de Tambov
et ses annexes, ce qui a soulevé de très grosses difficultés pour
les prisonniers incarcérés dans des lieux de détention différents
éloignés de ce camp . J'ai reçu une liste établie par les associa-
tions, au demeurant très actives, des anciens incorporés de force.

Je suis heureux de vous annoncer que je viens de recevoir
de mon collègue M . le ministre du budget une lettre me donnant
son complet accord pour que tous les cas encore en instance
soient réglés avant la fin de cette année . Par conséquent, le
problème des prisonniers internés dans des camps non reconnus
comme annexes de celui de Tambow est donc désormais résolu.

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

M . Charles Revet . Monsieur le secrétaire d'Etat, je m'associe
à ce qu'ont dit tout à l'heure nombre de mes collègues sur la
célébration du 8 Mai, dont la commémoration préoccupe nos
anciens combattants et prisonniers de la guerre de 1939-1945.

Avant de vous poser mes deux questions, j ' aimerais
vous présenter une réflexion à propos de votre projet de budget
sur lequel . comme beaucoup de nies collègues, je me suis
interrogé. Je le voterai tout à l'heure, bien qu'il ne me donne
pas pleine satisfaction . Les rapporteurs, ainsi que notre col-
lègue Jean Brocard, président de la commission tripartite, ont
mis en évidence les problèmes qu'il faudrait encore résoudre . Je
veux considérer les 100 millions de francs supplémentaires comme
l'indice d'un progrès dans ce sens . Je regrette que vous n'ayez
pas pu nous annoncer une autre « rallonge s, ce qui aurait modi-
fié probablement la position de certains de nos collègues.

Nous avons une dette de reconnaissance, vous l'avez souligné,
envers celles et ceux à qui nous devons de pouvoir vivre libres
aujourd'hui. C'est ce sentiment de reconnaissance qui suscitera
ma première observation : 6 000 dossiers présentés par des
anciens combattants, pour la plupart de 14-18, qui répondent aux
conditions d'attribution de la croix de la Légion d'honneur, sont
toujours en instance . Envisages-vous de dégager un contingent
exceptionnel pour satisfaire ces nombreuses demandes?

S'agissant des anciens d'Afrique du Nord, la loi de 1974 leur
nicotine le droit à l'attribution de la carte du combattant . Ils
souhaitent en bénéficier de façon pleine et entière, ce qui
signifie que la reconnaissance de ce droit doit être assortie des
paramètres de rettrapage ét, pour ceux d'entre eux qui peuvent
y prétendre, du bénéfice de la «campagne double » . Pour répon-
dre aux nombreuses demandes qui n'ont pas encore obtenu satis-
faction, envisagez-vous de renforcer le personnel du service
historique des armées et celui des offices départementaux?

Enfin, nos camarades militaires présents après 1962 en
Algérie ne peuvent prétendre à la carte du combattant . Le titre
de la nation leur permettrait de cotiser pour la retraite . Est-ce
une possibilité que vous envisagez pour eux?

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

M. Maurice Plantier, secrétaire d'Etat . Monsieur le député,
l'attribution de la Légion d'honneur à titre militaire, pour nos
glorieux ainés de 14-18, est de la compétence de M .• le minis-
tre de la défense, et non de la mienne . M. le Président de la
République, qui est le grand maître de l'Ordre, ouvre des
contingents chaque année pour accorder ces décorations aux
anciens de 1914-1918, au titre du ministère des armées . Je me
ferai votre interprète, je puis vous l'assurer, pour que ce contin-
gent soit augmenté .
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Pour ce qui est de l'attribution de la carte du combattant aux
anciens d'A .F .N., je répondrai à tous les intervenants tout à
l'heure.

En ce qui concerne le fonctionnement du service historique
des armées, il vous faudra questionner M . le ministre de la
défense.

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

M . Gilbert Mathieu. Monsieur le secrétaire d'Etat, je ne vous
demanderai pas quel sera l'avenir de la commission tripartite
et de ses travaux . Je me bornerai à vous faire part de ma
réprobation, en ma qualité d'ancien parlementaire en mission
auprès de votre ministère, en ce qui concerne l'appréciation
portée sur des travaux que cette commission a conduits objecti-
vement, dans le cadre du consensus qui fut à l'origine de sa
mise en place.

Je ne vous demanderai pas non plus quelles mesures vous
pensez prendre pour améliorer les conditions d'attribution de
la carte du combattant aux anciens combattants d'Afrique du
Nord et pour qu'ils bénéficient des mêmes droits que les anciens
combattants des conflits antérieurs — notamment retraite anti-
cipée et «campagne double a, revendications auxquelles je
souscris sans réserve.

En revanche, je vous demande si une solution satisfaisante
peut être envisagée pour les veuves qui, bien que titulaires
depuis le 1°' janvier 1980 de la pension à l'indice 500, ont
des ressources particulièrement modestes . Le montant de ces
ressources leur permettrait, si elles avaient atteint l'âge de
soixante ans, de bénéficier de la pension au taux exceptionnel,
indice 614 . Seul leur âge, quarante à soixante ans, ne le leur
permet pas.

Voici quelques-unes des principales raisons, parmi beaucoup
d'autres, des situations particulièrement difficiles qui peuvent
se rencontrer : l'état de santé de certaines veuves, bien que
non reconnu par la commission de réforme pour l'octroi du sup-
plément exceptionnel avant soixante ans, ne leur permet pas
pour autant de travailler régulièrement ; femmes dans l'incapa-
cité de travailler, pour des raisons personnelles diverses, par
exemple parce qu'elles supportent la charge d'enfants handica-
pés à leur foyer, ou de parents âgés ; femmes ne pouvant exer-
cer que des travaux leur procurant des ressources minimes --
travaux agricoles saisonniers, gardes d'enfants, ménages . D'ail-
leurs, ces différentes activités deviennent de plus en plus dif-
ficiles à trouver quand les veuves avancent en âge, surtout dans
la conjoncture actuelle.

Une solution satisfaisante peut-elle être également espérée,
monsieur le secrétaire d'Etat, pour les veuves qui demandent
actuellement à bénéficier, sans condition d'âge, de la loi du
2 janvier 1978, accordant une priorité aux rapatriés de plus
de soixante-dix ans pour l'indemnisation de leurs biens immo-
biliers ?

Votre projet de budget, monsieur le secrétaire d'Etat, ne pré-
voit pas de crédits supplémentaires pour relever le plafond
majorable de la retraite mutualiste du combattant . Comme
l'année dernière, je souhaite vivement que ce plafond soit relevé
et mis en articulation avec la loi de finances, tout au moins
avec son article 10, qui concerne les rentes viagères.

Enfin, les évadés de France, internés en Espagne — on vous
en a parlé lors de votre visite à Dijon — rencontrent des diffi-
cultés pour obtenir le titre d'interné résistant . Pensez-vous, mon-
sieur le secrétaire d 'Etat, prendre les mesures qui s'imposent
pour que satisfaction soit donnée aux demandes toujours en
instance bien qu'elles soient Iégitimement fondées sur des attes-
tations réglementaires?

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

M . Maurice Piantier, secrétaire d'Etat. Monsieur Mathieu, vous
connaissez mieux que quiconque le secrétariat d'Etat aux anciens
combattants, où vous avez vécu, si j'ose dire, pendant de longs
mois . Je répondrai longuement tout à lheure à votre question
sur les anciens d 'A. F. N.

En ce qui concerne les évadés de France internés en Espagne,
je rappelle que 25 000 Français environ s ' évadèrent par l'Espa-
gne et furent internés dans des camps comme Miranda ou dans
les Balnearios, qui sont maintenant reconnus comme des camps
d'internement . Trois mois d'internement sont nécessaires —
comme pour les anciens combattants de 1914-1918 — pour avoir
droit au titre d'interné résistant, à deux exceptions près : d'abord,
s'être évadé pour rejoindre les troupes combattantes ; ensuite,
avoir contracté une maladie .

Actuellement, il nous faut ex. .miner la situation de personnes
qui déposent leurs demandes trente-cinq ans après la fin de
la guerre, trente-six ou trente-sept ans après leur internement ;
c'est évidemment beaucoup plus difficile que pour ceux qui
avaient déposé une demande bien auparavant . La grande majo•
rité des Français évadés a rejoint les forces combattantes . Beau-
coup furent des combattants héroïques, beaucoup moururent. On
estime à 5 000 ou 6 000 le nombre des survivants : 4 800 sont
déjà titulaires de la carte d'interné et 104 demandes seulement
sont en instance . Je vous cite ces chiffres pour que vous preniez
la mesure du problème. Depuis la mort de Mgr Boyer-Mas, repré .
sentant de la Croix-Rouge française à Madrid, qui s'est occupé
de ces évadés, il est infiniment difficile d'obtenir le double des
papiers qu'il établissait pour chacun d'entre eux . Cependant
ce n'est pas notre seule source de renseignements. Nous dispo-
sons également des déclarations faites par les intéressés dès
leur arrivée en Afrique du Nord — qu'ils rejoignaient en géné-
ral par l'Espagne.

Nous avons d'abord demandé le rapatriement des archives aux
autorités espagnoles, mais sans résultat . Nous avons obtenu
malgré tout qu'elles soient photocopiées . La Croix-Rouge française
a envoyé une équipe qui est en train de photocopier toutes ces
archives . Ces photocopies d'archives seront transmises à la Croix-
Rouge française à Paris, qui délivrera les certificats nécessaires.

En principe, à la fin de ce mois, peut-être au début de décem-
bre, les 104 cas particuliers en suspens seront réglés.

Cela dit, l'intention du Gouvernement est d'accorder la carte
à tous ceux pour qui cette attribution ne soulèverait aucune
difficulté et, dans les autres cas, de demander aux intéressés ou
à leurs associations de venir procéder à un examen contradictoire
des pièces qui sont mises à notre disposition.

Je profite de cette question pour en revenir aux P .R .O.
auxquels se sont intéressés plusieurs intervenants, notamment
M. Duroméa, et, plus généralement, à l'ensemble de ceux qui
ont été internés en Espagne, en France, à Tambow ou Rawa-
Ruska.

Vous le savez, ils ont droit de faire reconnaître un certain
nombre de maladies dans un délai de quatre à dix ans suivant
la date de l'internement.

De fait, cette situation n'est pas satisfaisante et je suis
heureux d'annoncer que le Gouvernement a décidé d'envisager
la reconnaissance par présomption, sans limitation de durée,
d'autres affections que l'asthénie.

Je ne peux encore vous préciser lesquelles mais le 11 décembre
se réunira un groupe de travail composé de médecins . Il propo-
sera des solutions qui, si elles sont adoptées par le Gouver-
nement, feront l'objet d'un décret au début de l'année prochaine.
Cette mesure intéressera plus particulièrement les anciens de
Tambow, les P. R. O ., mais aussi les internés en Espagne et ceux
de Rawa-Ruska, encore que les médecins co-internés aient pu
établir des certificats contemporains des faits.

Un crédit évaluatif, ou plus exactement une provision de 2 mil-
lions de francs, a été prévu pour payer les premières pensions.

J'en viens enfin au problème de nos jeunes camarades de la
troisième génération du feu, ceux d'A .F .N. Ils sont de 2,5 à
3 millions.

Sur ce tota', au 1" octobre 1980, dernière statistique dont je
dispose, 720 000 avaient déposé une demande de 'carte de combat-
tant. Jusqu'à présent, sur 542 000 demandes instruites, 427 000,
soit près de 80 p. 100, ont abouti en application de la procédure
normale : la présence pendant quatre-vingt-dix jours dans les
zones de combat.

Il existe, vous le savez, une autre procédure, celle de la
commission Bigeard, créée à ma demande par analogie avec
celle qu'avait mise sur pied le général de Gaulle pour la guerre
de 1939-1945, et qui était présidée par le commandant Lher-
minier.

L'ensemble des anciens d'Algérie a demandé que la présidence
en soit confiée au général Bigeard, ce qui a été fait . La commis-
sion du commandant Lherminier avait établi un coefficient
multiplicateur pour les combats particulièrement durs ; celle du
général Bigeard a choisi de compter des jours supplémentaires :
trente, quarante-cinq, soixante, suivant la dureté des combats
auxquels avaient participé les intéressés.

Cette règle est entrée en application. Elle permet, dans de
nombreux cas, sûrement plusieurs dizaines de milliers, de
compléter le séjour en unité combattante de candidats auxquels
la carte n'avait pas pu être attribuée auparavant. De fait, tous
les refus opposés à des demandes de carte vont être réexaminés
sous ce nouvel angle et, à partir de cette année, les demandes
sont examinées, compte tenu de ces modifications .
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Une autre procédure encore découle de la loi de 1974 : elle En
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qui a mis le dispositif au point, mais il est si complexe que camps en pays ennemi du fait de leur ardent sens national
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pas réussi à en comprendre le fonctionnement. Aussi auquel M.

	

le Président de la République

	

a rendu hommage
ai-je demandé qu'on le modifie et c'est chose faite . dans son discours de Hoerdt, le 15 mai 1979 .

Depuis le 7 octobre dernier, le pourcentage d'avis favorables
que la commission nationale a émis est sans commune mesure
avec celui qui avait été enregistré lors des précédentes séances.

Enfin, comme pour tous les conflits, j'ai décidé d'appliquer
l'article R. 227 du code des pensions à tous les titulaires
d'une citation personnelle et élogieuse et de leur attribuer la
carte du combattant quelle que soit la durée. du séjour en unité
combattante . En ont bénéficié notamment des anciens cadets
de Saumur et des anciens de l'armée des Alpes . Il me semble
normal que ceux qui ont été décorés de la -croix de guerre aient
la carte du combattant, et je puis vous assurer que cette mesure
n'est pas sans incidence, même si elle n'a pas encore atteint
la plénitude de ses effets.

C'est pourquoi, je ne crois pas utile de reviser la loi dans
l'immédiat . Il faut l'appliquer . C'est seulement par la suite que
le Gouvernement et le Parlement pourront être conduits à
examiner, si cela s'avérait nécessaire, à nouveau les conditions
d'attribution à nos jeunes camarades de la carte du combattant.

Mais, personnellement, je ne crois pas que ces conditions
soient moins favorables que celles qui furent faites à nos anciens
de 1,)14-1918, à ceux de 1939-1945 et à ceux d'Indochine . Je sou-
ligne en outre que les jeunes d'A .F .N. ont obtenu un avantage
supplémentaire. Il leur suffit d'avoir été en Afrique du Nord
pour avoir droit au titre de reconnaissance de la nation,
c'est-à-dire — entre autres — pour pouvoir cotiser à la retraite
mutualiste du combattant.

M. Charles Revet . Je demande la parole.

M . Philippe Séguin. Ce n'est pas possible, soyons sérieux!

M . le président . Monsieur le député, le règlement ne permet
pas aux auteurs de questions de reprendre la parole après la
réponse du ministre.

Nous en revenons aux questions du groupe du rassemblement
pour la République.

La parole est à M. Bord, pour sa seconde question.

M . André Bord . Monsieur le président, je n'ai plus à pro-
prement parler de question à poser parce que mon excellent
ami Pierre Mauger a particulièrement bien analysé Je projet
de budget dont- nous discutons -aujourd'hui . Mais je voudrais
profiter de l'occasion qui m'est offerte pour remercier M . le
secrétaire d'Etat des précisions qu'il a bien soulu m'apporter
tout à l'heure ainsi qu'à mes collègues, en espérant que les
mesures qu'il a décrites se concrétiseront rapidement.

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

M . Jean-Eric Bousch . Monsieur le secrétaire d'Etat, ma ques-
tion concerne, vous vous en doutez, les patriotes résistants
à l'occupation — les P .R .O. — des départements du Rhin et
de la Moselle, incarcérés dans des camps spéciaux, dont le
statut a été institué par les décrets de décembre 1954 et
d'ac`it 1959.

Les bénéficiaires de ce statut, quelque 8 000 Alsaciens-Lor-
rains, souhaiteraient être indemnisés soit au titre de l'indemni-
sation des victimes du nazisme, qui a fait l'objet de l'accord
bilatéral du 15 juillet 1960 intervenu entre la France et la
République fédérale d'Allemagne, soit au titre de l'indemni-
sation accordée aux s malgré nous » en qualité de victimes
d'une violation des lois de guerre, indemnisation qui a donné
lieu à des entretiens lors de plusieurs sommets franco-allemands.

Par ailleurs, les intéressés désireraient bénéficier de la loi
du 12 juillet 1977 qui leur permettrait, à condition d'être pen-
sionnés de guerre à plus . de 60 p . 100, de cesser de travailler
à cinquante-cinq ans en percevant leur pension d'invalidité
militaire ou d'invalidité du régime de sécurité sociale dont ils
relèvent au titre de leur activité professionnelle.

En l'état actuel de la législation, le bénéfice des dispositions
de la loi du 12 juillet 1977 est réservé aux seules victimes
de la déportation et de l'internement nazis . A plusieurs reprises,
nous avons demandé l'extension du bénéfice de cette loi aux
P .R .O.

En outre, les P .R .O., qui sont considérés comme des vic-
times civiles, souhaiteraient se voir reconnaître officiellement
le droit à une pension militaire d'invalidité. Ils ont souffert
tout particulièrement de l'occupation et des tentatives du
régime nazi de faire disparaître dans leur coeur l'attachement
à la France .

Le 3 juillet dernier, monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez
réuni un certain nombre de parlementaires pour évoquer, entre
autres, ces questions et vous avez envisagé de proposer au
Gouvernement des solutions qui, aviez-vous dit, seraient
adoptées par un conseil des ministres au cours de l'été . Vous
avez évoqué la question tout à l'heure mais il semble bien
qu'elle n'ait pas été tranchée au cours'de cette période et qu'il
faille encore attendre les conclusions d'un nouveau groupe
de travail pour savoir quelle suite sera donnée à ces requêtes
dont vous avez bien voulu reconnaître la légitimité et sur
lesquelles il m'apparaît inutile d'insister davantage.

Mais je serais heureux, monsieur le secrétaire d'Etat, si vous
nous apportiez des précisions supplémentaires et si les inté-
ressés pouvaient enfin fonder leur demande d'indemnisation sur
un texte.

M. le président. Mes chers collègues, je vous rappelle que
l'exposé de chaque question ne doit pas dépasser deux minutes.

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

M . Maurice Plantier, secrétaire d'Etat . Monsieur le député,
l'indemnisation du dommage moral évident subi par les P . R . O.
de la part des nazis qui voulaient leur fairé endosser l'uniforme
allemand n'est pas de ma compétence, contrairement à l'indem-
nisation de leurs dommages physiques.

Puisque cela ne semble par évident pour tout le monde, je
vous précise que le régime des P .R .O . a été assimilé depuis
l'année dernière au régime commun des internés : ils peuvent
prendre leur retraite à cinquante-cinq ans s'ils ont au moins
60 p. 100 d'invalidité. En tant qu'internés résistants, ils ont la
possibilité de faire reconnaitre leur asthénie et — certains
d'entre eux l'ont déjà fait — dans un délai de quatre à dix
ans, un certain nombre d'autres maladies . Lorsqu'ils étaient dans
des camps spéciaux, en effet, ils n'avaient pas auprès d'eux de
médecins, français notamment . En outre, ils ne peuvent pas
fournir de documents de l'époque.

M. Jean-Eric Bousch . C ' est toute la question !

M. Maurice Plantier, secrétaire d'Etat . C'est la raison pour
laquelle le Gouvernement envisage la possibilité d'ajouter à
l'asthénie d'autres maladies, d'autres infirmités à préciser . Le
principe en est cependant acquis, comme le confirme dans le
projet de budget une provision de 2 millions de francs destinée,
je le répète, au versement des premières pensions concédées à
ce titre en 1981.

Cela me semble clair . Encore faut-il définir les critères à
retenir. C'est la raison pour laquelle je réunirai le 11 décembre
un groupe de travail composé de médecins désignés par les
associations intéressées. Ils présenteront des propositions qui
seront étudiées par le Gouvernement en vue d'un décret inter-
ministériel.

M. Jean-Eric Bousch . Je voudrais répondre d'un mot.

M. le président . Il n'y a pas de réponse, monsieur le député,
dans la phase des questions. Ce n'est pas un débat.

La parole est à M. Corrèze.

M . Roger Corrèze . Chaque année, monsieur le secrétaire
d'Etat, la discussion de votre budget est l'occasion de mettre
en lumière l'effort de la solidarité nationale vis-à-vis des anciens
combattants et victimes de guerre . Ceux-ci ne comprennent pas
les obstacles qui se dressent régulièrement pour faire échouer
au moins deux de leurs revendications : je veux parler d'abord
des victimes de la déportation du travail qui ne peuvent se
prévaloir de cette appellation donnée par le général de Gaulle
lors de son discours d'Alger de juillet 1943 et confirmée dans
les attendus du jugement du tribunal international de Nuremberg
condamnant à mort Fritz Saucicel.

Vous avez, monsieur le secrétaire d'Etat, de très nombreuses
fois affirmé, et sans ambiguïté, que le Parlement pouvait, à tout
moment, se saisir du problème de l'appellation officielle à
donner aux victimes du nazisme et en débattre . Je vous demande
donc si vous avez l'intention d'inscrire enfin à l'ordre du jour
de l'Assemblée la proposition de loi relative à cette question.

Je rappelle que, en 1950, 1955 et 1956, l'Assemblée nationale
s'est prononcée, d'abord à l'unanimité, puis à la majorité
absolue, pour l'attribution de ce titre.

Ma seconde question concerne une des propositions de loi
que j'ai déposées, tendant à faire du 8 mai un jour férié.
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Vous avez annoncé en commission que le Gouvernement accep-
terait de l'inscrire à l'ordre du jour complémentaire. J'en prends
acte, mais vous savez que si nous voulons obtenir satisfaction
dans les meilleurs délais, c'est à l'ordre du jour prioritaire que
le Gouvernement doit l'inscrire . Avez-vous l'intention de le
faire ?

L'estime personnelle que je vous porte, monsieur le secrétaire
d'Etat, m'autorise à vous demander, parce que nous ne devons
pas perdre la confiance de ceux qui ont souffert pour la France,
de satisfaire ces deux légitimes revendications.

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

M. Maurice Plantier, secrétaire d'Etat. Cette réponse, monsieur
Corrèze, au sujet des victimes du service du travail obligatoire
s'adresse aussi à M. Renard qui m'avait interrogé sur ce point.

Une joi — et vous l'avez rappelé — a été votée à l'unanimité
par le Parlement . Elle fixait leur statut et permettait d'indemni-
ser les maladies qui avaient atteint les intéressés et les infirmités
qu'ils avaient subies. Je ne crois pas que ces dispositions aient
soulevé de problème, du moins de problème aigu.

En revanche, leur titre faisait difficulté . Cette loi prévoyait
qu'ils seraient appelés : c personnes contraintes au travail en
pays ennemi e, alors que ces victimes du nazisme souhaiteraient
être appelées : c déportés du travail e ou : a victimes de la
déportation du travail » . Mais une autre catégorie d'anciens com-
battants éminemment respectables que sont les déportés des
camps de concentration s ' opposent avec énergie — voire avec
violence — à ce que le titre de c déporté e soit accordé à quel-
qu'un d'autre qu'à un concentrationnaire. Tout récemment
encore, la F .N .D .I .R .P ., présidée par un homme pour qui j'ai
infiniment d'estime, M. Marcel Paul, prenait position et s'oppo-
sait à la quasi-unanimité de ses membres à ce que le titre
de c victime de la déportation du travail a soit reconnu à des
victimes du service obligatoire.

Dans ces conditions, le Gouvernement a décidé d'appliquer la
loi . A l'heure actuelle, la loi et la jurisprudence — puisqu'un
arrêt de la cour d'appel, confirmé par un arrêt de la Cour de
cassation — interdisent aux victimes du service du travail obli-
gatoire de porter le titre de victime de la déportation du travail
ou de déporté du travail. Le Gouvernement est là pour appli-
quer la loi et les décisions de justice et il les appliquera . Si le
législateur décide dans sa sagesse de modifier la loi, il est évi-
dent que le Gouvernement appliquera la nouvelle loi.

M. le président. Nous en revenons aux questions du groupe
union pour la démocratie française.

La parole est à m . Pernin.

M . Paul Pernin . Monsieur le secrétaire d'Etat, un crédit d'étu-
des de 1 500 000 francs est inscrit à votre projet de budget en
vue de la reconstruction des services du secrétariat d'Etat aux
anciens combattants rue de Bercy.

A quel moment envisagez-vous de commencer cette opération ?

Prévoyez-vous un éventuel transfert de ce ministère ou, au
cortraire, avez-vous décidé de le reconstruire sur place ? Dans
cette dernière hypothèse quels sont vos projets ?

En outre, eu égard à la proximité de la plus grande gare
de la région parisienne et d'importantes zones de rénovation,
notamment les entrepôts de Bercy et la gare de Lyon, ne croyez-
vous pas qu'il serait indispensable que les études que vous allez
entreprendre soient menées en étroite collaboration avec les
services de la ville de Paris et de la S. N. C. F . afin que cette
reconstruction s'intègre harmonieusement dans le site?

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

M. Maurice Plantier, secrétaire d'Etat . Monsieur le député, je
suis heureux que vous me posiez cette question car, depuis que
M. le Président de la République et M . le Premier ministre
m'ont confié ce département ministériel, je me suis personnel-
lement attaché à la résoudre . J'ai poursuivi la rénovation de
l'institution nationale des invalides, lancée par mes prédéces -
seurs, et nous espérons bientôt inaugurer les nouveaux aména-
gements.

Mais il est certain que les services du secrétariat d'Etat aux
anciens combattants travaillaient dans de mauvaises, voire de
très mauvaises, conditions et que même l'accueil de nos ressor-
tissants n'était pas digne d'eux . Il fallait donc remédier à cet
état de choses, ce qui est en bonne voie.

L ' abbaye de Pentemont, qui est le siège du secrétariat d'Etat,
vient d'être ravalée .

Comme vous le sa, e z, une importante opération est entreprise
à Bercy . Deux hypothèses se présentaient.

La première consistait à détruire et à reconstruire sur place.
Mais vous comprenez l'embarras des services, qui se seraient
trouvés quelque temps sans local.

La seconde était de construire de nouveaux locaux. Or le
secrétariat général à l'aviation civile était précisément déposi-
taire de terrains contigus . Nous avons donc décidé de construire
à cet emplacement des locaux modernes que, pour ma part, je
voudrais exemplaires du point de vue des économies d'énergie.
Je souhaite aussi que, dans ces nouveaux locaux, puissent être
exploitées des archives d'une richesse insoupçonnée qui intéres-
sent beaucoup de chercheurs et de jeunes.

Ces projets supposent des études et des crédits.

D'ores et déjà, les crédits sont prévus et inscrits au projet
de loi de finances rectificative pour 1980 et au projet de budget
pour 1981 . Quant aux études en cours, elles déboucheront sur
un concours à la suite duquel nous déterminerons les carac-
téristiques définitives du projet.

J'espère que tout sera terminé pour 1984 et qu'ainsi nous
quitterons les locaux actuels à la fin des travaux, solution la
moins gênante pour les services.

Lorsque cette construction sera achevée l'administration des
domaines reprendra possession de la plupart des locaux actuels,
pour un usage qui reste à déterminer.

Il est bien évident que pour cette opération de Bercy, nous
consulterons la ville de Paris et que rien ne sera fait sans une
concertation très approfondie.

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

M . Aimé Kerguéris . Notre collègue M . Yves Le Cabellec, empê-
ché, m'a- demandé d'intervenir en son nom à propos de l'appa-
reillage des mutilés.

Il s'agit, monsieur le secrétaire d'Etat, d'une question com-
plexe qui ne relève pas de la responsabilité de votre seule
administration.

J'ai noté dans votre budget la poursuite des actions engagées
en ce qui concerne, notamment, le développement des centres
d'appareillage. Je sais votre souci d'accélérer la politique de
raccourcissement des délais d'appareillage, instaurée depuis 1979.

Toutefois, en ce domaine il reste beaucoup à faire . Vous
connaissez les difficultés administratives auxquelles se trouvent
confrontés trop de mutilés qui ont besoin de se faire délivrer
ou renouveler un appareil. Les délais administratifs peuvent
atteindre soixante à soixante-dix jours et, si on y ajoute le
délai de fabrication, c'est parfois six mois que les intéressés
doivent attendre.

Je sais, monsieur le secrétaire d'Etat, l'effort de réflexion
que votre administration a conduit en liaison avec d'autres
départements ministériels au cours de la période récente. Je
souhaite, pour ce qui vous concerne, que vous nous précisiez
l'orientation de la politique que vous entendez suivre en un
domaine qui conditionne l'existence quotidienne de nombreux
mutilés.

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

M . Maurice Plantier, secrétaire d'Etat . Cette question est très
complexe .

	

-

Il n'existait pas en France de service d'appareillage avant la
guerre de 1914 . Vous m'excuserez de remonter aussi loin dans
le temps mais cela me semble nécessaire pour expliquer la
situation actuelle . En 1918, plusieurs millions de grands blessés
avaient besoin d'être appareillés . Le ministère des pensions de
l'époque fut chargé de cette question.

Il a alors été créé dans chacune des grandes villes qui sont
devenues des chefs-lieux de région un centre d'appareillage, et
un sous-centre a été installé dans à peu près tous les dépar-
tements. Nous sommes maintenant à la tête d'une vingtaire de
centres et de plus de quatre-vingts sous-centres. Mais si ces
centres et ces sous-centres ne se sont occupés que de blessés
de guerre entre 1918 et 1939 et entre 1945 et 1950, après cette
date est apparue une nouvelle catégorie de handicapés, celle des
accidentés du travail et surtout des accidentés de la circulation.

Comme l'organisation existait, ils ont été rattachés au secré-
tariat d'Etat aux anciens combattants . Cette décision est logique,
car il serait tout à fait incohérent et surtout onéreux de charger
deux administrations d'exécuter la même mission . Le secrétariat
d'Etat aux anciens combattants dispose en effet de médecins et
de techniciens compétents en la matière . Toutefois, cette situa-
tion a entraîné des difficultés avec la sécurité sociale.
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Un inspecteur des finances, M . Heilbronner, a été récemment Cela étant, je puis vous annoncer que le
chargé par le Gouvernement d'étudier le problème et il a déposé sur mes interventions pressantes, a accepté
un rapport très complet. mention sur tous les nouveaux titres et de

formule : « opérations d 'Afrique du Nord s.Avec M . Hoeffel à l'origine et maintenant avec M. Montagne,
je mets en place un système qui puisse donner satisfaction à la Ainsi, au fur et à mesure que les
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ministre du budget,
de supprimer cette
la remplacer par ls

sont renouvelés la

de la santé . Nous essayons notamment de réduire les délais de
prise en charge et d'alléger certaines procédures irritantes pour
les handicapés.

Nous souhaitons en outre obtenir des ministères du budget et
de l'industrie une meilleure compréhension des diffic tltés que
rencontrent les fabricants, petits industriels et artisans . L'activité
de ce secteur qui emploie quelque 2 000 salariés, est obérée
par les retards apportés par l'administration à l'ajustement de ses
prix . Sa trésorerie p tit de celte périodicité insuffisante, ce qui
est illustré par l'importance des rattrapages auxquels il est
indispensable de procéder. Récemment, un rattrapage de 40 p . 100
est intervenu pour les chaussures orthopédiques . Ce taux absurde
parce que extrêmement élevé prouve qu'il aurait fallu procéder
par étape et bien plus tôt.

Toutes ces questions sont à l'étude et seront examinées lors
d'un prochain conseil des ministres, au mois de décembre, sans
doute J'espère que les mesures qui s'ensuivr .nt donneront
satisfaction à tous les appareillés, qu'ils soient anciens combat-
tants ou ressortissants du ministère de la santé, du régime
général de la sécurité sociale, de la mutualité sociale agricole,
du régime minier ou des différents régimes spécifiques.

M . Pierre Jagoret . Il faut espérer que les décisions seront
prises rapidement.

M . Maurice Plantier, secrétaire d'Etat . Je vous signale aussi
que nous avons procédé depuis deux ans à des investissements
importants tels que l'acquisition d'un immeuble qui abrite la
direction régionale de Lyon, la rénovation immobilière des
centres d'appareillage de Rouen, de Béziers, de Blois, de Mon-
tauban, de Saint-Etienne, de Saint-Lé, et tout récemment de
Toulouse.

D'autres projets en cours portent sur l'installation de la direc-
tion régionale de Corse dans des locaux actuellement en
construction, sur le réaménagement complet des centres d'appa-
reillage de Marseille, de Brest, de Brive, d'Albi, de Metz, de Sens
et d'Ajaccio, sans parler des projets qui pourront mûrir au cours
des mois qui viennent.

Telle est, monsieur le député, la réponse que je puis vous
apporter.

M. le président. Nous en revenons aux questions du groupe
du rassemblement pour la République.

La parole est à M . Séguin

M. Philippe Séguin. Je vous poserai, monsieur le secrétaire
d'Etat . une question ponctuelle, relative aux anciens combat-
tants d'Afrique du Nord.

Vous savez mieux que quiconque qu'à chaque débat budgé-
taire, depuis de nombreuses années, il est fait état du désir,
que je crois très légitime, des anciens combattants d'A . F . N.,
pensionnés à ce titre, de recevoir des titres de pension sem-
blables à ceux délivrés aux combattants des deux guerres
mondiales.

Ma question est donc la suivante : pourquoi ces pensions
continuent-elles d'être qualiiiées s hors guerres alors que leurs
titulaires sont des anciens combattants à part entière?

Une telle discrimination me parait peu justifiée . Elle est
difficilement compréhensible par les intéressés . Une solution
s'impose pour qu'ils reçoivent cette satisfaction qui n'est pas
que psychologique.

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

M. Maurice Plantier, secrétaire d'Etat . Comme vous le rap-
pelez, monsieur Séguin, les anciens d'Afrique du Nord s'éton-
nent de voir sur leurs titres de pension la mention «hors
guerre s . Je partage tout à fait votre sentiment : lorsque j'étais
parlementaire, je m'étais également élevé contre une telle
distinction.

M. Philippe Séguin. Quel précédent !

M. Maurice Plantier, secrétaire d'Etat . Elle est absurde puis-
que, d'une part, depuis 1974, il leur suffit d'avoir été blessé
pour avoir droit à la carte du combattant sans condition de
durée ou autre comme pour tous les autres conflits et que,
d'autre part, l'an ne peut pas qualifier d'c hors guerre s , des
opérations qui donnent droit à la carte du combattant .

M . Philippe Séguin . Merci, monsieur le secrétaire d ' Etat.

M. Guy Ducoloné . Monsieur le président, comme quatre de
nos collègues n'ont pas posé de question, est-ce que je pour-
rais en poser une brève ?

M. le président. Hélas ! monsieur Ducoloné, la procédure ne
vous donne pas une telle pos ;ibilité.

M . Guy Ducolon'i . L'un d'eux aurait peut-être accepté de nie
céder son temps de parole !

M. le président . Yens en avons terminé avec les questions.
J'appelle les créeit .s inscrits à la ligne c Anciens combat-

tants s .

ETA't

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

s Titre III : 35 701 934 francs ;
t Titre IV - 1 250 309 000 francs. s

Personne ne de :nende la parole

Je mets aux voix ie titre III.

(Le titre III v'est pas adopté .)

M . le président . Sur le titre IV, je suis saisi de deux amen-
dements, n"' 198 et 5, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L'amendement n" 198, présenté par MM . Delehedde, Gilbert
Faure, les membres du groupe socialiste et apparentés ; est
ainsi rédigé :

c Réduire les crédits de 1 091 9 .34 000 francs . s
L ' amendement n" 5, présenté par le Gouvernement, et ainsi

rédigé :
c Majorer les crédits de 98 millions de francs. s

La parole est à M. Delehedde, pour soutenir l'amendement
n' 198.

M. André Delehedde . Monsieur le secrétaire d'Etat, votre
projet de budget va sans doute être repoussé tout à l 'heure.

II comporte, au chapitre 46-22, c'est-à-dire celui qui concerne
les pensions d'invalidité et allocations à elles rattachées, ainsi que
les pensions des ayants cause, un certain nombre de mesures
décidées de manière unilatérale et sans qu'il soit le moins
du monde tenu compte d'avis qui avaient pourtant été expres-
sément sollicités.

Nous estimons qu'il n'est pas possible de demander au ParIe-
ment de ratifier par son vote l'application inéquitable des
principes inscrits dans les textes et connus sous le nom de
s rapport constant s.

Comme l'a dit tout à l'heure M. Ginoux, s ces mesures ne
correspondent absolument pas aux résultats de la commission
tripartite s . Elles sont contestées de manière unanime par les
représentants des anciens combattants et par les parlementaires
membres de la commission tripartite.

Dès lors que le Gouvernement ne veut pas modifier sa manière
de voir, nous estimons préférable de n'adopter pour le moment,
c'est-à-dire pour les jours qui viennent, aucune mesure nou-
velle pour 1981 et de s'en tenir aux crédits résultant des services
votés, y compris des mesures acquises.

Voter ce que vous avez décidé, c'est faire comme si la commis-
sion tripartite n'avait pas existé, comme si vous rayiez d'un
trait son existence et son travail . Cette commission, monsieur
le secrétaire d'Etat, vous l'enterrez, et vous déposez sur sa tombe
une petite couronne : l'hommage que le Gouvernement rend
e aux sérieux, au dévouement et à la compétence de ses
membres s.

Monsieur le secrétaire d'Etat, en suscitant la création de la
commission tripartite, vous vouliez sans doute obtenir un avis.
C'est une volonté qui s'est manifestée, la volonté commune des
anciens combattants et des parlementaires . Cette volonté, vous
ne pouvez pas la gommer. Aussi, nous vous proposons de repartir
de zéro, de là où toit est encore possible.
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Monsieur le secrétaire d'Etat, acceptez notre amendement et
proposez h vôtre, c'est-à-dire celui qui augmentera les crédits
votes l'an dernier d'une somme qui tiendra compte du rattra-
page de 14 26 p . 100 qui est la solution du compromis, c'est-à-dire
de conciliation, à laquelle les anciens combattants ont bien voulu
se rallier . (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

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

M. Henri Ginoux, rapporteur spécial. Cet amendement n'a pas
été exaniné par la commission des finances, et je crois qu'il
ne l'a pis été non plus par la commission des affaires cultu-
relles.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour
défendre l'amendement n" !i et donner l'avis du Gouvernement
sur l'amendement n" 198.

M . h iaurice Plantier, secrétaire çl'Etat. Je ne surprendrai pas
l'A ..seriblée en demandant l'adoption de mon amendement qui
prévoit des mesures nouvelles favorables à nos ressortissants.

L'ai nendement n° 198 de M . Delehedde, lui, me surprend fort.

Tout d'abord, je me demande presque à quel titre je parle,
puisque je n'existerai plus à partir du 1" janvier 1981, date à,
laquelle les crédits de fonctionnement seront supprimés.

M . Guy Ducoloné . Nous ne sommes encore que le 14 novembre !
(Sou ires .)

M . Maurice Plantier, secrétaire d'Etat. Mais enfin, puisque les
crédits de 1980 me confèrent encore l'existence, je dirais que
je re comprends pas très bien cet amendement.

~! . Delehedde affirme que le rapport constant n'est ras bien
appliqué, et qu'en conséquence il faut refuser les mesures
nouvelles. Soit ! Mais les mesures nouvelles représentent 98 mil-
Bonn de francs, alors qu'il demande la supprc ;sion de
10'11934000 francs, c'est-à-dire des crédits nécessaires à l'appli-
cation du rapport constant.

Autrement dit, M . Delehedde, qui me reproche de mal appli,
quir le rapport constant, veut qu'il ne soit plus appliqué du
toi t . Le Gouvernement ne peut pas être favorable • à une telle
proposition .
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M. le président . La . parole est à M. Delehedde.

M. André Delehedde- Monsieur le secrétaire d'Etat, je pro-
posais simplement que nous perttenie d'une nouvelle base, c'est-à-
dire des résultats de 1980, pour appliquer ensuite la revalori-
seuen proposée par la majorité de la commission tripartite.

Je savais d'ailleurs que cet amendement ferait l'objet d'un
procès d'intention . J'aurais d'ailleurs pu en déposer un autre
tendant à supprimer la revalorisation des petites pensions, en
attendant que soit réglé le problème du rapport constant.

Il me faut dire un mot de ces mesures nouvelles car ce débat
m'éclaire sur leur signification et sur leur portée.

Leur portée a été montrée par les rapporteurs et par divers
orateurs, dont mon ami Gilbert Faure, qui se sont exprimés
sur leur montant.

Leur signification : elles sont l'artifice trouvé pour donner
mauvaise conscience à ceux qui conter feraient votre ap plica-
tion, ou plutôt votre non-application du rapport constant.

Ecoutez, monsieur le secrétaire d'Etat, le Président de la
République : Les .mesures ehvisaeées vont vers les plus
modestes: e Les pëtites pensions c'est iïné mauvaise étiquette.
On dit les petites pensions, comme on dit les petits revenus, ce
qui ne correspond pas- à la .zaiité car, comme l'indique le
rapporteur pour avis, M. Falata : « Pi n'y a pas de petite.; pen-
sions tenant compte des revenus qui seraient versés aux béné-
ficiaires, mais de petites invalidités, de petites infirmités . a

Que ces pensions soient revalorisées, c'est normal ; comme
il est normal que soient revalorisées les prestations servies
aux aveugles, aux amputés et aux sourds.

En majorant les petites pensions, vous avez fait votre devoir,
mais votre devoir est hors sujet . Votre sujet, il est donné par
le Président de la République, qui souhaite « au-delà du devoir
de réparation, mettre en oeuvre la solidarité active de la nation
à l'égard de ceux qui ont beaucoup donné à la patrie s . Si le

• devoir ide réparation . doit-parfois - être, -complété . .la eclidarité
. active pourrait très bien s'expr i mer par 14,26 p . 100.

Votre sujet, monsieur le secrétaire d'Etat, il est dans la lettre
du Premier ministre, citée plusieurs fois au cours de cette
journée, West dans cette phrase que je vais à nouveau répéter
et qui est celle de M . Barre s'adressant à une association
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d'anciens combattants : « Je tiens à vous confirmer que le
Gouvernement s'est engagé à faire siennes les conclusions qui
sont celles de la commission tripartite. s

Votre devoir est dans le respect de la position unanime des
parlementaires et des anciens combattants . Il n'est pas dans le
suivi des propositions de repli d'un groupe de fonctionnaires.

J'ai bien conscience que vous ne déposerez pas ce soir l'amen-
dement qui consacrera le rattrapage de 14,26 p . 100. Mais je
crains que l'os que vous avez bien voulu donner à ronger aux
anciens combattants, c'est-à-dire l'augmentation des pensions
dites petites, n'ait pour objet que de satisfaire partiellement
les justes revendications du monde combattant.

Je vous le dis calmement mais fermement, monsieur le secré-
taire d'Etat : si votre projet de budget venait ce soir à être
repoussé, et si vous reveniez en seconde lecture avec une pro•
position visant à atteindre les 14,26 p . 100 en trois, quatre,
cinq ans ou que sais-je encore, chacun saisirait la significa-
tion des mesures nouvelles et vous risqueriez de comprendre
alors, monsieur le secrétaire d'Etat, ce que sont le poids et le
prix du mépris.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur spécial.

M . Henri Gin-eux, rapporteur spécial . J'ai l'impression que
M . Delehedde commet une confusion.

Je comprends parfaitement qu'il n'accepte pas la majoration
de 98 millions des crédits du titre IV, puisque c'est la concré-
tisation d'une décision qui a été prise en dehors de la volonté
de la commission tripartite.

En revanche, je ne vois pas pourquoi il demande la sup-
pression des crédits de 1 091 934 000 francs qui sont destinés à
l'application du rapport constant, c'est-à-dire, en fait, à l'actua-
lisation du point de pension . Je pense que personne ne souhaite
— et en tout cas pas le rapporteur spécial, que le point de
pension ne puisse plus évoluer au-delà du 30 décembre 1980,
ce qui résulterait pourtant de l'adoption de l'amendement n" 198.

En conclusion, j'estime que cette proposition va au-delà de ce
que peut raisonnablement souhaiter M . Delehedde.

M. le présidant . La parole est à M. Mathieu.

M . Gilbert Mathieu . Je souscris sans réserve aux propos que
vient de tenir M . Ginoux et je remercie M . le secrétaire d'Etat
des réponses qu'il a bien voulu apporter à nos questions.

L'amendement n" 5 constitue un grand pas en avant . L'Assem-
blée peut toutefois regretter d'être placée, par cette proposition
gouvernementale, devant le fait accompli, d'autant que les
conclusions de la ' ommission tripartite n'allaient pas du tout
dans ce sens. Quoi qu'il en soit, nombre de mes collègues
seraient prêts à vous suivre, monsieur le secrétaire d ' Etat, si
vous donniez plus d'ampleur à l'effort que vous avez déjà
accompli avant un nouvel examen des crédits, peut-être en dou-
blant la majoration prévue ; cela serait peut-être ce printemps
auquel on s 'est référé tout à l'heure.

En terminant, je voudrais revenir sur la question que je
vous ai posée : parmi les bénéficiaires des mesures nouvelles,
trouvera-t-on les veuves de guerre qui sont dans une situation
particulièrement critique et celles qui demandent à bénéficier
des avantages de la loi du 2 juillet 1978 ?

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

M. André Delehedde! Je veux simplement indiquer à M. Ginoux
que mon amendement n'a pas dépassé ma pensée . J'estime
qu'il faut clarifier la situation en appliquant d'abord le rapport
constant dans son intégralité, c'est-à-dire avec la majoration
dse 14,26 p . 100. Ensuite, nous verrons ce qüe devient le point
de pension.

M. Maurice Plantier, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement, je
le rappelle, est opposé à l'amendement n" 198.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 198.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix le titre IV, modifié par
l'amendement n" 5.

Je suis saisi par le groupe du rassemblement pour la Répu-
blique et par le groupe communiste d'une demande de scrutin
public:

Le scrutin va être annoncé dans le Palais .
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M. le président. Je prie Mmes et MM . les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

M. le président. Personne ne demande plus à voter'. ...

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 :	 472
Nombre de suffrag es exprimés	 447
Majorité absolue	 224

Pour l'adoption	 95
Contre	 352

L'Assemblée nationale n'a pas adopté . (Applaudissements sur
les bancs des communistes et des socialistes .)

M . André Tourné. Ce résultat prouve que le Gouvernement
doit revoir sa position !

M. Guy Ducoloné. En espérant que certains ne se déjugeront
pas lors de la seconde délibération.

Avant l'article 44.

M. le président. En accord avec la commission des finances,
je vais maintenant appeler successivement les amendera ts n"' 6
à 10 du Gouvernement, tendant à introduire des articles addi-
tionnels avant l'article 44.

L'amendement n° 6 est ainsi rédigé :
*Avant l'article 44, insérer le nouvel article suivant :
e — Au premier alinéa de l'article L . 50 du code des
pensions militaires d'invalidité ei des victimes de la guerre,
l 'indice de pension 463,5 est substitué à l'indice de pen-
sion 460,5, à compter du 1" janvier 1981. »

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

M. Guy Dueoloné. Mais il n'y a plus de crédits !

M. Louis Odru . II ne reste plus qu'un secrétaire d'Etat ! (Sou-
rires .)

M. Maurice Plantier, secrétaire d'Etat . Nous nous trouvons
dans une situation curieuse : l'amenderneut n° 5, qui traduit
financièrement les cinq amendements que le Gouvernement vous
propose maintenant, a été adopté.

Par ailleurs, l'ensemble des crédits a été repoussé. Dès 1crs,
il est évidemment difficile de discuter d'amendements qui, por-
tent sur des crédits qui n'existent plus. Cependant, dans la
mesure où ;'amendement n° 5 a été adopté, rien ne semble
s'opposer a ce que l'amendement n° 6 et les suivants soient
dise.u'•és et, éventuellement, votés.

M. Louis Odru. Amendements à quoi ? il n'y a plus de
crédits puisque le titre IV vient d'être repoussé !

M. le• président. La parole est à M. le rapporteur spécial.

M. Henri Ginoux, rapporteur spécial. Je voudrais tenter d ' ap-
porter un peu de clarté dans ce débat assez confus.

M. André Tourné. C'est très clair !

M . Henri Ginoux, rapporteur spécial . Monsieur le secrétaire
d'Etat, lés crédits du titre IV ayant été repoussés, les 98 mil-
lions de francs que l'amendement n° 5 avait ajoutés à la dota-
tion de ce titre ne peuvent plus être répartis.

M. André Tourné. Ils sont au frigidaire !

M. I. président. La parole est à M . Ducoloné.

M. Guy Ducoloné. Monsieur le secrétaire d'Etat, on peut
tout faire et je comprends que vous ayez proposé à M. le pré-
sident, avec le sourire, de continuer à discuter les amendements;
comme si de -rien n'était. Vous espérez sans doute qu'au cours
d'une éventuelle seconde délibération certains reviendront sur
leur vote.

Mais les anciens combattants apprécieront alors l'attitude de
ceux qui se font . violents en espérant qu'on les retiendra pour
les empêcher, de faire un malheur ! Lorsque vous reviendrez
mardi en seconde délibération, sans nouveaux crédits, on verra
qui défend réellement les anciens combattants .

On répondra qu'il n'y a plus aucun crédit pour couvrir la
dépense entrainée par ces amendements, mais la position adop-
tée tout à l'heure sera sans doute revue avant l'adoption défi-
nitive du budget.

M. Pierre Jagoret. Vous préparez l'avenir!

M . McUrice. Plantier, ' secrétaire d 'Etat . Il n'y a donc âuéun
inconvénient à modifier le code des pensions . .

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

M. André Delehedde. Monsieur le secrétaire d'Etat, nous
menines dans la discussion budgétaire, et nous devons nous
préoccuper de crédits . Si des dépistés avaient proposé des
amendements comme les amendements n" 8 à 10 ceux-ci auraient
été refusés comme n'ayant pas leur place dans cette discussion.

Nous sommes en train de nous égarer, et cela est le signe
d'une imprévision.

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

M. Maurice Plantier, secrétaire d'Etat . Je ne suis absolument
pas de cet avis, monsieur le président.

En effet, au cours de la, discussion d'un ' projet de loi do
finances, qui est l'acte essentiel du Parlement, il est évident
que les lois susceptibles d'avoir une incidence financière, et
donc les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité
et des victimes ' de guerre, peuvent être modifiées . Affirmer
que le seul intérêt de cette discussion réside dans le vote de
crédits est inexact. Le Gouvernement a déjà proposé, et l'Assem-
blée adopté, des modifications à la législation existante . .1
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Le Gouvernement demande donc à l'Assemblée nationale de
discuter l'amendement n° 6 qui tend à porter l ' indice des
pensions des veuves de guerre de 460,5 à 463,5 à compter du
1" janvier 1981 . Je me suis d'ailleurs longuement expliqué à ce
sujet tout à l'heure.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur spécial.

M. Henri Ginoux, rapporteur spécial. Il s'agit là de querelles
byzantines.

Nous avons tous estimé que les propositions du Gouverne-
ment ne répondaient pas aux souhaits de la commission tripartite.
Cependant, le Gouvernement a proposé d'inscrire 98 millions
de francs, et :;e pense 'qu'il faut lui laisser la possibilité de
modifier , ééventuellement' l 'orientation des crédits Pour ., tehir
compte des travaux de la commission tripartite en nous propo -
sant, si possible, quelques millions de francs supplémentaires.
Ne nous lions pas les mains en votant ces amendements.

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

M . Maurice Plantier, secrétaire d'Etat. Monsieur le président,
il me semble évident que nous sommes un peu dans le brouil-
lard . Toutefois, une chose est certaine : le code des pensions
existe toujours, puisque personne n'a pensé à le supprimer.
L'Assemblée peut donc le modifier, comme le lui demande le
Gouvernement.

Mais, monsieur le président, je me demande comment on
peut laisser miroiter aux anciens combattants une augmentation
de leur indice de pension puisque, sans crédits, il n'y a plus
de pensions.

Il me semble que les amendements du gouvernement tombent.
En effet, comment amender le néant ?

M . le président. Mes chers collègues, les amendements que
nous avons: à examiner maintenant modifient le code des pen-
sions . Ils me semblent donc pouvoir être discutés . C'est, en
tout cas, le point de vue de la présidence.

M. Louis Odru. Mais il n'y a plus de crédits pour appliquer
les articles du code que modifient les amendements !

M . le président . Il ne s ' agit plus de crédits, mais d 'une modi-
fic.etion du code des pensions, qui concerne des indices.

M. André Delehedde . On mélange - les genres ! -

M . Maurice Plantier, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement par-
tage l'avis de la présidence.

M. le président. Nous revenons donc à l ' amendement n' 6.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M . Guy Ducoloné . Mais la dépense entraînée pan la modi-
fication d'indice prévue est imputée au chapitre 46-22 du budget,
monsieur le secrétaire d'Etat!
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M. Gérard Houteer. Il me semble, monsieur le président, que
notre discussion n'est pas logique du tout, puisque l'exposé
sommaire de l'amendement n" 6 précise, . dans le dernier anima,
que la dépense entraînée par cette mesure est à imputer
au chapitre 46-22 du budget du secrétariat d'Etat, pour un mon-
tant de 39 millions de francs s . Or puisqu'il n'y a plus de
crédits, je me demande où on irait les trouver !

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

M . Maurice Plantier, secrétaire d'Etat . J'avoue ne plus très
bien comprendre . En effet, je le redis, l'Assemblée a adopté
tout à l'heure un amendement n" 5 qui est en quelque sorte
la présentation financière des amendements que " le Gouvernement
vous soumet maintenant.

M. Guy Ducoloné. Votre requête a été rejetée !

M. Maurice Plantier, secrétaire d'Etat . Il ne semble donc
pas logique de les repousser. A cet égard, la position de M . le
rapporteur spécial a au moins le mérite de la cohérence.

M. Henri Ginoux, rapporteur spécial. C'est une position per-
sonnelle !

M. Maurice .= iantier, secrétaire d'Etat . Mais l'Assemblée ayant
primitivement voté l'am rondement de présentation du dispositif, le
Gouvernement lui de :n .inde de• voter chacun des amendements
d'application.

M. Guy Ducoloné. Il r'y a plus d'amendement se 5 !

M. le président . L'Assemblée ayant certes adopté l'amende-
ment n° 5 . mais aussi rejeté le titre IV, il n'y a plus de crédits.

La parole est à M. Gilbert Faure.

M. Gilbert Faure. Nous avons voté des crédits nouveaux —
98 millions de francs — au titre IV. Mais, par la suite, le
titre IV a été supprimé. Alors, puisque nous sommes au pays
de Descartes, restons logiques . S'il n'y a plus de titre IV,
comment pourrait-on répartir ses crédits ?

Il faut être sérieux et le Gouvernement doit tirer la leçon des
votes qui viennent d'être émis .'Il ne-vous resté-plus, monsieur le
secrétaire d'Etat, qu'à revenir devant l'Assemblée nationale avec
un nouveau budget qui tienne compte des conclusions de la'
commission tripartite ! (Applaudissements sur les bancs des
socialistes .)

M. Je.n Brocard . Et vous le voterez ?

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

M. Guy Dut-Moné. Le Gouvernement s'entête à faire adopter
ces modifications d'indices pour se prévaloir de ce vote en
deuxième lecture et demander qu'on rétablisse ses crédits pour
les mettre en accord avec les nouveaux indices votés par
l'Assemblée.

Aujourd'hui, on pourrait proposer n'importe quoi . Puisqu'il
n'y a pas d'argent en cause, on ne pourrait même pas opposer
l'article 40. Mais ce serait là une manoeuvre mesquine que nous
refusons.

L'Assemblée souhaite que le Gouvernement revienne devant
elle avec des propositions qui tiennent compte des conclusions de
la majorité de la commission tripartite, c'est-à-dire les respon-
sables des associations d'anciens combattants et les élus du
peuplè de tous les• groupes, auxquels s'opposent les fonction-
naires désignés par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants
et le ministre du budget, et qui ne sont donc pas libres de
leurs actes.

B faut dont repousser ces amendements pour manifester notre
volonté de voir le Gouvernement présenter un autre budget.
(Applaudissements sur les bancs des communistes.)

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

M . Pierre Mauger. Monsieur le président, arrivé à ce point
de, la discussion, le groupe R.P.R. estime qu'il faut tirer des
conclusions . En votant contre le titre W nous avons supprimé
l'amendement n° 5 et les crédits qu'il prévoyait.

Pat conséquent,• nous ne pouvons pas, dans l'état actuel des
choses," voter les amendements du Gouvernement.

Ce ` que nous.,voulions, en prenant cette position, c 'est que le
Gouvernement revienne devant l'Assemblée pour lui faire de
nouvelles propositions qui tiennent compte des réflexions que
nous avons présentées au cours du débat:

Pour le moment, la position du groupe du rassemblement
pour la République est très simple : la discussion est terminée,
et il convient de lever la séance . Si la présidence ne croyait
pas devoir le faire, le groupe R.P.R. se retirerait immédia
terrent.

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

M. Maurice Plantier, secrétaire d'Etat . Mesdames, messieurs,
le Gouvernement espérait ,que les dispositions qu'il vous pro-
posait en faveur des veuves, des ascendants, des orphelins, des
aveugles, des sourds et des pensionnés recevraient de notre part
un meilleur accueil . Mais puisque vous ne semblez pas favorable
à leur examen, le Gouvernement retire ses amendements.
Le monde combattant jugera.

M . Guy Ducoloné . Vous avez été battu ! Tenez compte de la
volonté de l'Assemblée !

M . Louis Odru. Revenez devant l'Assemblée avec un autre
budget!

M. le président . Les amendements n"' 6, 7, 8, 9 et 10 dit
Gouvernement sont retirés.

Après l'article 46.

M . le,président. En accord avec la commission des finances,
j'appellemaintenant l'amendement n° 192, présenté par MM . Lau-
rain, Tondon, Gilbert Faure et les membres du groupe socialiste
et apparentés, tendant à insérer un article additionnel après
l'article 46.

Cet amendement est ainsi rédigé :

s Après l'article 46, insérer le nouvel article suivant:

«Pour permettre au Parlement de contrôler la mise en
oeuvre des accords conclus entre la République française
et la République fédérale d'Allemagne, les fonds qui seront
versés chaque année, à partir de 1981, pour l'indemnisa-
tion des Français originaires d'Alsace et de Moselle incor-
porés de force dans l'armée allemande pendant la Seconde
Guerre mondiale, seront inscrits au budget de l'Etat . »

La parole est à M. Laurain.

M. Jean Laurain . Les 22 et 23 février 1979, le Président de
la République française et le Chancelier fédéral d'Allemagne
ort conclu un accord relatif à l'indemnisation, par l'Allemagne,
des Français originaires d'Alsace et de Moselle qui ont été
incorporés de force dans l'armée allemande pendant la dernière
guerre mondiale.

La République fédérale d'Allemagne s'est engagée à mettre
à la disposition de la France une somme " de 250 millions de
deutschmarks.

Chaque année, à partir de 1981, le budget allemand doit
verser à la France une tranche de cette somme . Toutefois,
celle-ci doit être attribuée à une fondation de droit local, insti-
tuée à cet effet et dont les statuts sont en cours de mise au
point.

Ce système, s'il permet de répondre enfin à la légitime
attente des intéressés, présente cependant l'inconvénient de pri-
ver le Parlement de tout contrôle sur ces fonds, tant en ce
qui concerne leur montant que leur emploi.

C'est pourquoi il nous parait indispensable de prévoir que
ces sommes transiteront par le budget de l'Etat . Nous suggé-
rons qu'elles soient versées au Gouvernement français, qui les
inscrirait au budget de l'Etat.

Le secrétaire d 'Etat aux anciens combattants décidera ensuite
comment la fondation, en cours de création, sera éventuellement
chargée d ' intervenir pour la mise en oeuvre de l 'indemnisation.

Qu'il me soit permis de rappeler brièvement la situation des
incorporés de force.

Au cours de la dernière guerre mondiale, plusieurs dizaines
de 'milliers de nos compatriotes, notamment des Alsaciens et des
Lorrains, ont été incorporés de force dans les unités militaires
allemandes par décision des autorités d'occupation nazies.

C'est ainsi que près de 4P 000 d'entre eux sont morts sous
l'uniforme allemand, tandis que plus de 30 000 ont été blessés
et mutilés, Beaucoup d'autres ont été victimes de la déportation
dans les" camps rosses, et spécialement dans le camp de Tambow .
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Cette incorporation de force dans la Wehrmacht, entre 1942
et 1945, a été considérée comme un crime de guerre au procès
de Nuremberg, au motif qu'elle violait les dispositions de la
convention de Genève . Un droit à réparation a été reconnu de
longue date en faveur des intéressés.

Les 60 000 survivants de cette terrible épreuve ont le droit de
s'étonner que, trente-cinq ans après, leur problème ne soit
pas encore réglé.

Cet amendement devrait permettre au secrétaire d'Etat aux
anciens combattants de s'expliquer sur l'état exact des négocia-
tions entre la France et l'Allemagne à ce sujet.

Y a-t-il eu, oui ou non, accord sur le principe, sur le mon-
tant de la somme et sur le délai de versement ? Est-il vrai que
des obstacles nouveaux ont surgi, enlevant tout espoir d'un
réglement prochain ?

Les a malgré nous ' alsaciens et mosellans attendent une
réponse rapide . Si le réglement de cette affaire devait encore
tarder, je rappelle l'existence d'une proposition de loi socialiste,
qui prévoit qu'en attendant la France fera l'avance des fonds
et se substituera provisoirement au débiteur de la réparation.

Quelle est la position du Gouvernement sur cette solution?
Nous attendons qu'il prenne enfin ses responsabilités ! (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes .)

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

M. Henri Ginoux, rapporteur spécial. Ni ia commission des
finances ni la commission des affaires culturelles n'ont examiné
cet amendement.

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

M. Maurice Plantier, secrétaire d'Etat . Sans doute me suis-je
fort mal exprimé lorsque j'ai répondu à M . Koehl, à M . Eousch
et à M. Bord.

J'ai déjà exposé la teneur de l'accord conclu en 1979 entre
M. Moeller et M. Hoeffel. J'ai indiqué tous les chiffres : je
crois donc inutile de revenir sur ce sujet.

J'ajouterai cependant qu'il s'agit là de sommes votées par le
Parlement de la République fédérale d'Allemagne et payées par
les contribuables de ce pays- Je ne vois pas au nom de quel
principe le Parlement français voudrait contrôler des sommes
qui ne sont ni votées par lui ni payées par les contribuables
français. Cette contradiction, pour ne pas dire plus, conduit le
Gouvernement à s'opposer à l'amendement

M . Jean-Eric Bausch. II est contraire à la Constitution !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 192.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Nous avons terminé l'examen des crédits du
secrétariat d'Etat aux anciens combattants.

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

— 2 —

ORDRE DU JOUR

M. le président . Samedi 15 novembre 1980, 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
Icart, rapporteur général, au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan).
Transports et article 36:

Section commune Transporte terrestres :
Annexe n° 41 . — M. Pierre Cornet, rapporteur spécial ;

avis n' 1981, tome XIX, de M . Pierre Forgues, au nom
de la commission de la production et des échanges .

Aviation civile et Météorologie :
Annexe n° 42. — M . Pierre Bas, rapporteur spécial ; avis

n° 1981, tome XX, de M . Claude Labbé, au nom de la
commission de la production et des échanges.

Marine marchande :
Annexe n' 43. — M. Albert Denvers, rapporteur spécial;

avis n" 1981, tome XXI, de M. André Duroméa, au nom
de la commission de la production et des échanges.

Transports : Routes, Ports et Voies navigables :
Annexe n° 44 . — M. Bertrand de Maigret, rapporteur

spécial ; avis n° 1981, tome XXII (Routes), de M . Alain
Chénard, tome XXIII (Ports et Voies navigables), de
M . Jean Valleix, au nom de la commission de la produc-
tion et des échanges.

Article 36.

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 deuxième séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-trois heures trente-cinq minutes .)

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

LOUIS JEAN.
-ti

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

Banques et établissements financiers (livrets d'épargne).

38409. — 14 novembre 1980. — M. Michel Noir rappelle à M. le
ministre de l'économie que le Gouvernement a pris la décision au
début de l ' année de relever le taux d 'intérêt servi aux détenteurs
de livret de caisse d ' épargne. Cette mesure avait été annoncée
comme s'appliquant jusqu' au 31 décembre 1980. La tendance à
l 'évolution des hausses de prix de ces derniers mois et celle pré-
visible pour les prochains mois permettent de penser que les raisons
ayant justifié cet accroissement de 6,5 p . 100 à 7,5 p. 100 de rému-
nération subsisteront . C 'est pourgyoi il lui demande si le Gou-
vernement entend maintenir le taux de 7,5 p . 100 au-delà du 1°• jan-
vier 1981 .

Jeunesse, sports et loisirs : ministère (personnel).

38427 . — 14 novembre 1980. — M. Michel Sainte-Marie rappelle
à M. le ministre de la leunesse, des sports et des loisirs la situation
particulièrement inquiétante des cadres techniques du secteur spor-
tif, qu 'il s 'agisse des 165 entraîneurs nationaux ou des 950 conseillers
techniques régionaux et départementaux. Ce personnel n 'a toujours
pas de statut malgré les promesses maintes fois répétées . Lors d'une
question écrite posée en 1977 il lui demandait déjà de bien vouloir
lui communiquer les mesures qu 'il envisageait pour remédier à
cette situation . Sa^éponse du 25 février 1978 était des plus encou-
rageantes puisqu'il déclarait . a Le secrétaire d' Etat a élaboré avec
les représentants des personnels un projet de statut qui regrou-
perait l'ensemble des conseillers` techniques et réglerait stout .à la
fois les problèmes de formation, de carrière, de rémunération et de
sécurité d'emploi. a Aujourd 'hui encore, les entraîneurs nationaux
et les conseillers techniques attendent toujours leurs statuts ; une
véritable formation et les modalités de leur reconversion . En consé-
quence, il lui demande les mesures urgentes qu ' il compte prendre
pour mettre fin à un malaise grandissant, malaise qui est une
entrave au recrutement de personnes de valeur et au maintien
en poste de ces personnels, malaise qui est une entrave au déve-
loppement du sport en France .
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ANNEXE AU' PROCÈS-VERBAL

DE LA

3 e Séance du Vendredi 14 Novembre 1980.

SCRUTIN

	

(N° 517)
Bizet (Emile).
Bocquet.
Boinvilliers.
Bonhomme .

Devaquet.
Dhinnin.
Mme Dienesch.
Donnadieu.

Hamel.
Hamelin (Jean).
Hamelin (Xavier).
HarcourtSur le titre IV de l'état B annexé à l'article 13 du projet de

	

loi
Bonnet (Alain).
Bord.
Borde.

Dousset.
Druon.
Dubedout .

(François d').
Hardy.
Mme Hauteclocque

de finances pour 1981 (Budget des anciens combattants — Inter-
ventions publiques) .

Boucheron.
Boulay .

Dubreuil.
Ducoloné .

(de).
Hautecoeur.Nombre des votants	 472

Nombre des suffrages exprimés	 447 Bourgois . Dupilet . Hermier.
Bousch . Duraffour n Paul) . . Hernu.Majorité absolue	 224
Boyon.
Bozzi,

Duroméa.
Duroure .

Mme Horvath.
Houél.Pour l'adoption .

	

95. . . . . . . . . . . . ..
Contre

	

352 Braun (Gérard) . Dure. Houteer.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brial (Benjamin).

Brocard (Jean) .
Dutard.
Emmanuelil .

Huguet.
HuyghuesL'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Brochard (Albert).
Brugnon.
Brunhes .

Evin.
Eymard-Duvernay.
Fabius .

des Etages.
Mme Jacq.
Jagoret.Ont voté pour :

MM . Couderc. Lepeltier .
Bustin.
Caille.

Fabre (Robert-Félix).
Falala .

Jans.
Jarosz (Jean).

Abelin (Jean-Pierre). Coulais (Claude) . Ligot. Cambolive . Faugaret. Jourdan.
About. Couve de Murville . Lipkowski (de) . Canacos . Faure (Gilbert) . Jouve.
Alphandery. Daillet. Madelin . Castagnou . Faure (Maurice) . Joxe.
Arreckx. Delaneau . Maigret (de) . Cavaillé. Feït . Julia (Didier).
Aubert (François d') . Delfosse . Mancet (Jean-Charles) . Féron . "Julien,
Aurillac. Deprez. Marie. Cellard. Fillioud . Juquin.
Bamana . Desanlis. Mesmin . Césaire . Fiterman . Kalinsky.
Barbier (Gilbert) . Drouet . Micaux. César (Gérard) . Florian . Kaspereit.
Bariani . Dugoujon . Millon . Chaminade. Forgues . Krieg.
Bassot (Hubert) . Durafour (Michel). Monfrais . Chandernagor. Forni Labarrère.
Baudouin . Fenech . Mme Moreau (Louise). Charles. Fossé (Roger( . Labbé.
Bayard . Ferretti. Muller. Chasseguet. Mme Fo.et . Laborde.
Bechter. Flosse . Papet. Mme Chavatte . Foyer. Lafleur.
Bégault . Fonteneau. Party. Chénard. Franceschi . Lagorce (Pierre).
Beucler- Fuchs . Pidjot. Chevènement. Mme Fraysse•Cazalis. Lajoinie.
Bigeard Gantier (Gilbert). . Pierre-Bloch . Chirac . Frédéric-Dupent. Lataillade.
Blaac-(Jacques) . Gastines (de). Plantegenest . Mme Chonavel. Frelaut. Laurain.
$ourson. Gengenwin. pontet . Combrisson . Gaillard . Laurent (André).-
Branche (de). Godfrain (Jacques) . Proriol. Cotaitn . Gamin . Laurent (Paul).
Briane (Jean).- Granet. Revet. Mine Constans. Garrouste. Lauriol.
Cabanel. Haby (René): Richomme. Cornette. Gascher . Laurissergues ..
Caillaud kart. Rossinot. Corrèze.

	

' Gan . Lavédrine.
Caro. -

	

- Inchauspé . Sablé. Cot (Jean-Pierre) . Gaudin . Lazzari.no.
Cattin-Baxiii Jaebü. :	 Seitiinger. Couepel . —Gauthier . Mme Leblanc.
Cazalet. Jarrot (André). Serres. Couillet . Gérard (Alain) . Le Douarec.
Chantelat . Juventin. Mme Signouret . Cousté. Giacomi . Le Drlan.

(ChapeL Kerguéris. StasL Crenn. Ginoux . Léger.
Cbazalon. La Combe. Sudreau . Crépeau . Girard . Legrand.
Chinaud Lagourgue . Thomas. Cressard . Girardot . Leizour.
Clément. Landen . Tissandier. Darinot. Gissinger . Le Ker (Paul).
Colombier. Le Cabellec. Zeller. Darras. Goasduff. Le Meur.

-Ont voté contre :

Dassault.
Defferre.
Defontaine .

Godefroy (Pierre).
Mme Goeuriot.
Goldberg .

Lemoine.
Léotard.
Le Pensec.

MM. Mme Avice. Beix (Roland) .
Dehaine.
Delalande.

Gorse.
Gosnat.

Lepercq.
Leroy.

Abadie. Ballanger. Benoist (Daniel). Delatre . Gouhier. Le Tac.
Alduy. Balmigère. Benoit (René), . Delehedde . Goulet (Daniel). Liogier.
Andrieu (Haute- Bapt (Gérard) . Benouville (de) . Delelis . Mme Goutmanr,. Madrelle (Bernard).

Garonne) . Mine Barbera. Berest . Delhalle . Gremetz . Maillet.
Andrieux (Pas-de- Bardot Berger. Delong. Grussenmeyer . Maisonnat.

Calais). Barnier (Michel) .'' Bernard (Jean' . Deniau (Xavier). Guéna . Malvy.
Ausart. Barthe . Bernard (Pierre) . Denvers . Guermeur. Marchais.Anaquer.
Aubert (Emmanuel).

Bu (Pierre).
Baumet

Besson.
Billardon. Depietri .

Guidoni.
Gnilliod . Marchand.

Aumont. Baylet . Birraux. Derosier. Haby (Charles). Marcus.
Auroux. Bayou. Bisson (Robert) . Deschamps (Bernard) . Haesebrceck. Marette.
Autain.

	

Bêche.

	

Biwer. - Deschamps (Henri). Hage. Marin .
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Martin.
Masquère.
Masson (Jean-Louis).
Massot (François).
Massoubre.
Matas.
Mauger.
Maujoüan du Gasset.
Mauroy.
ihaximim.
Mellick.
Mercier (André).
Mermaz.
Messmer.
Mexandeau.
Michel (Claude).
Michel (Henri(.
Millet (Gilbert).
Miossec.
Mme Missoffe.
Mitterrand.
Montdargent.
Mine Moreau (Gisèle).
Morellon.
Moulle.
Moustache.
Narquin.
Nilès.
Noir.
Notebart.
Nucci.
Nungesser.
Odru.
Pailler.
Pasquini.
Pénicaut.
Péricard.
Pernin.
Péronnet .

Pervenche.
Pesce.
Petit (Camille).
Philibert.
Planta.
Pierret.
Pignion.
Pineau.
Pinte.
Pistre.
Pons.
Poperen.
Porcu.
Porelli.
Mme Porte.
Poujade.
Pourchon.
Préaumont (de).
Pringalle.
Mme Privat.
Prouvost.
Quilès.
Ralite.
Raymond.
Raynal.
Renard.
Richard (Alain).
Richard (Lucien).
Rieubon.
Rigout.
Riviérez.
Rocard (Michel).
Rocca Serra (de).
Roger.
Rolland.
Rossi.
Roux.
Royer.
Ruffe .

Saint-Paul.
Sainte-Marie.
Sallé (Louis).
Santrot.
Sauvaigo.
Savary.
Schneiter.
Schvartz.
Séguin.
Sénés.
Sourdine.
Soury.
Sprauer.
Taddei.
Tassy.
Taugourdeau.
Thibault.
Tiberi.
Tondon.
Tourné.
Tourrain.
Tranchant.
Vacant.
Valleix.
Vial-Massat.
Vidal.
Villa.
Visse.
Vivien (Alain).
Vivien (Robert-

André).
Vinet (Robert).
Voisin.
Wagner.
Wargnies.
Weisenhorn.
Wilquin (Claude).
Zarka.

Se sont abstenus volontairement:

Mathieu.
Mayoud.
Médecin.
Paecht (Arthur).
Perrut.
Petit (André).
Rufenacht.
Sergheraert.
Voilquin (Hubert).

N 'ont pas pris part au vote :

MM .

	

Cuichard .

	

Neuwirth.
Debré .

	

Koehl.

N ' a pas pris part au vote :
(Application de l'article 1" de l'ordonnance n" 58 . 1099

du 17 novembre 1958.)

M . Ribes.

Excusés ou absents par congé :.

(Application de l 'article 162, alinéas 2 et 3, du rdglement .)

MM . Baridon, Bouvard, Forens, Fourneyron et Hunault.

N'a pas pris part au vote :

M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale.

MM.
Audinot.
Barnérias.
Beaumont.
Branger.

Cornet.
Delprat.
Douffiagues.
Ehrmann .

Fèvre (Charles).
Fontaine.
Geng (Francis(.
Mme Harcourt

(Florence d ' ).
Héraud.
Longuet.
Malaud.
Masson (Marc).
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ABONNEMENTS

ÉDITIONS FRANCE
et Outre-mer.

ÉTRANGER DIRECTION,

	

RÉDACTION ET

	

ADMINISTRATION
Codas . Titres . 26,

	

rue

	

Desaix,

	

75732 Paris

	

CEDEX

	

13.

a

05
0F

Assemblée nationale :
Francs.

282
550

162
500

Téléphone

TELEX . . . . . . . . . . . . . .

Renseignemenb :

	

375.62J1

Administration

	

57541-»

Francs.

72
260

56
260

Débats . .
Documents

Sénat:
Débats
Documents

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
201176 -F

	

DIRJO

	

- PARIS

N ' effectuer

	

aucun

	

règlement avant d 'avoir

	

reçu une facture .

	

—

	

En

	

cas de changement d'adresse, joindre une bande d'envoi é votre demande.

Pour expédition par voie

	

aérienne, outre-mer et é

	

l 'étranger, paiement d' un

	

supplément modulé

	

selon

	

la zone de destination .

Prix du numéro : 1 F (Fascicule de un ou plusieurs cahiers peur chaque journée de débats ;
celle-ci pouvant comporter une ou plusieurs séances .)

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.

	

103801511 — 001180




	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1

