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PRESIDENCE DE M . HECTOR RIVIEREZ,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président. La séance est ouverte.

— 1 --

PRISE D'ACTE DE LA VACANCE D'UN SIEGE

M . le président . Dans la séance du 9 octobre 1980, il avait été
indiqué à l'Assemblée que la vacance du siège de M . Rene
Tomasini, élu sénateur dans le département de l'Eure, ne serait
proclamée, le cas échéant, qu'après la décision du Conseil
constitutionnel sur la contestation dont faisait l'objet son
élection.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu du Conseil
constitutionnel une lettre l'informant que cette requête a été
rejetée par une décision en date du 2 décembre 1980.

En conséquence, en application cle l'article L . O . 137 du code
électoral, il est pris acte de la vacance du siège de député ae
M . René Tomasini .

- 2

TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Communication relative
à la désignation d'une commission mixte paritaire.

M. le président . M. le président de l'Assemblée nationale a
reçu de M . le Premier ministre la lettre suivante :

Paris, le 5 décembre 1980.

e Monsieur le président,

e Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitution,
j ' ai l'honneur de vous faire connaitre que j'ai décidé de pro-
voquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur le projet de loi relatif au travail à temps
partiel dans la fonction publique.

e Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence,
inviter l'Assemblée nationale à désigner ses représentants à cet
organisme.

• J'adresse ce jour à M . le président du Sénat une demande
tendant aux mêmes fins.

e Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma
haute considération. a

Cette communication a été notifiée à M . le président de la
commission des lois constitutionnelles, de la Iegislation et de
l'administration générale de la République.

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant le
mardi 9 décembre 1980, à dix-huit heures.

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.
Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre

de sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiate-
ment.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin.

-3—

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

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

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

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

EMCLOi A LA RÉUNION

M. le président. La parole est à M. Fontaine, pour exposer
sa question il).

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

M . Jean Fontaine . Monsieur le secrétaire d'Etat auprès du
ministre du travail et de la participation, chargé des travailleurs
manuels et immigrés, l'article 26 de l'ordon'iance du 13 juil-
let 1967, devenu l'article L . 833-1 du code du travail, prévoyait,
sous réserve d'adaptations nécessaires, l'extension aux départe-
ments d'outre-mer des mesures d'indemnisation du chômage.

Mais il a fallu atteindre treize ans pour que le décret n" 80 . 169
du 27 février 1980 prévoie dans les départements d'outre-mer
la mise en place d'un régime d'indemnisation des travailleurs
privés d'emploi . Ce système fonctionne depuis le septem-
bre 1980 dans des conditions comparables à celles qui sont en
vigueur en métropole.

S'il convient de se féliciter de l'effort consenti par le Gouver-
nement pour aligner dans ce domaine les départements d'outre-
mer sur la métropole . il reste que la situation (le l'emploi dans
ces territoires lointains est telle qu'en raison des conditions
imposées pour pouvoir prétendre à ces allocations de chômage,
seule une minorité y accède.

(1) Cette question, n" 39394, est ainsi rédigée:
e M . Jean Fontaine expose à M. le ministre du travail et de la

participation ce qui suit:
« L ' article 26 de l ' ordonnance du 13 juillet 191, ' art . L . 833-1 du

code du travail prévoyait, sous réserve d'adapta,ions nécessaires,
l' extension aux départements d'outre-mer des mesures d ' indemnisa -
tion du chômage.

« Il a fallu attendre treize ans pour que le décret n" 80-169 du
27 février 1930, à la suite d 'une initiative des députés de la Réunion,
prévoie la mise en place d 'un régime d ' indemnisation des travail-
leurs privés d ' emploi . Ce système fonctionne depuis le sep-
tembre 1980 dans des conditions analogues à celles qui sont en
vigueur en métropole.

u Mais s ' il convient de se féliciter de l 'effort consenti par le
Gouvcrni•ment pour aligner dans ce domaine les D .O .M. sur la
métropole, Il reste que la situation de l 'emploi dans les territoires
lointains est telle, qu 'en regard des conditions imposées pour
pouvoir prétendre à ces indemnités chômage, seule une minorité
y accède.

« A cet égard, une situation particulièrement préoccupante
existe à la Réunion où se situe le taux de chômage le plus élevé
de France, puisqu ' il est supérieur à 30 p . 100 des ,actifs, et cela, si
l ' on ne tient compte que des données officielles . Alors que le
nombre d ' emplois créés, malgré les efforts accomplis, apparaît
bien dérisoire face à ce chiffre.

« Certes, le décret du 27 mars 1920 laisse subsister les chantiers
de développement, élégant euphémisme pour désigner les chan-
tiers de chômage . Mais le changement n' est que dans la formu-
lation . La paille des mots ne parvient pas à cacher la réalité qui
est alarmante.

« Or, pour 1981, le crédit prévu par le ministère du travail pour
faire fonctionner ces chantiers est en diminution par rapport à 1980.
Alors que cependant les salaires augmentent de façon sensible.
Ce qui conduit à offrir un nombre de journées de t ravail nettement
inférieur et qui régresse à chaque augmentation du S .M .I .C.
Cela se traduit par un nombre de familles de plus en plus grand
qui ne pourra pas obtenir quelques maigres journées de travail
durant l 'année, alors qu ' elles restent attachées à la dignité que
confère le travail.

a II lui demande de lui faire connaître, dans ce contexte angois-
sant, les mesures qu 'il envisage de prendre pour aider la Réunion
à faire face à cette marée vivante de demandeurs d'emplois et pour
développer les chantiers de travail . s
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C'est pourquoi la situation est particulièrement préoccupante
à la Réunion, qui connaît le taux de chômage le plus élevé de
France, puisqu'il est supérieur, selon les chiffres de l'I .N .S .E .E.
pour septembre 1980, à 30 p . 100 des actifs, et cela, si l'on ne
tient compte que des données officielles . Le nombre d'emplois
créés, malgré les efforts accomplis, apparaît bien dérisoire face
à ce chiffre.

Certes, le décret du 27 mars 1980 laisse subsister les chantiers
de développement, élégant euphémisme pour désigner les chan-
tiers de chômage . Mais le changement n'est que dans la formu-
lation . La paille des mots ne parvient pas à cacher la réalité,
qui est alarmante.

Or, pour 1981, le crédit prévu par le ministère du travail pour
faire fonctionner ces chantiers est en diminution par rapport
à 1980, alors que les salaires augmentent de façon sensible, ce
qui conduit à offrir un nombre de journées de travail nettement
inférieur et qui régresse à chaque augmentation du S .M.I .C.
Ainsi, des familles cle pins en plus nombreuses ne pourront même
pas obtenir quelques maigres journées de travail durant l'année,
alors qu'elles restent attachées à la dignité que confère le travail.

Je vous demande, monsieur le secrétaire d'Etat, de me faire
connaître, dans ce contexte angoissant, les mesures que M. le
ministre du travail envisage de prendre pour aider la Réunion
à faire face à cette marée vivante de demandeurs d'emploi et
pour développer les chantiers de travail.

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Elat auprès
du ministre du travail et de la participation, chargé des tra-
vailleurs manuels et immigrés.

M. Lionel Stoléru, secrétaire d'Eiat . Monsieur le député,
M, hlattéoli aurait souhaité répondre personnellement à cette
question puisqu'il a lui-même assuré la mise en oeuvre de la
réforme que vous avez évoquée. A-l'occasion du débat budgétaire,
il a souligné, en commission, combien il y attachait d'importance.
Mais étant empêché, il m'a prié de vous répondre en son nom.

Les chantiers de développement local qui, dans les dépar-
tements d ' outre-mer, permette it, en contrepartie de taches
d'intérêt général, de rémunérer les personnes sans emploi, ont
constitué depuis l'origine, le système adapté aux départements
d'outre-mer . Depuis de nombreuses années, cette différence de
traitement était regrettée, notamment par vous-même, qui souhai-
tiez une plus grande égalité avec La métropole . Il était donc
prévu qu'un décret apporterait, pour ces départements, les adap-
tations nécessaires au système d'indemnisation du chômage
métropolitain.

A la suite de la loi du 16 janvier 1979 portant réforme de
ce système, il a paru particulièrement opportun d'introduire
un régime d'assurance chômage dans les départements d'outre-
mer et le Gouvernement a été invité par le législateur à prendre
les textes nécessaires dans un délai de dix mois.

Le premier projet de décret préparé par le Gouvernement
tenait compte de la spécificité des départements d'outre mer
et prévoyait un régime d'assurance chômage, certes moins
étendu, tout en maintenant les chantiers de développement local,
qui répondent à des caractéristiques différentes des populations
à la recherche d'un emploi.

Ce premier projet n'a recueilli l'assentiment ni dus partenaires
sociaux locaux et nationaux, ni des élus . 11 a en effet été
très clairement et unanimement demandé que les départements
d'outre-mer bénéficient des mêmes avantages que la métropole
en matière d'allocations de chômage et que ces allocations
soient versées aux mêmes catégories d'assurés, comme les primo-
demandeurs d'emploi.

Nous avons donné suite à cette demande, et c'est un régime
analogue au régime métropolitain qui doit, après une période
transitoire, fonctionner en application du décret du 27 février 1980
et des accords signés le 22 août 1980 entre partenaires sociaux.
Nous avons, en effet, appliqué les mêmes principes qu'en métro-
pole : les accords sont d'abor d signés par les partenaires sociaux,
puis ratifiés par le Gouvernement.

Dans ces conditions, les chantiers de développement local
étaient normalement appelés à disparaître, comme l'avait prévu
le décret du 27 février 1980 . En réalité, la mise en place
de la réforme sera progressive, puisque plusieurs départements
ont prévu un système provisoire sous l'empire duquel les allo-
cations seront réduites en proportion du taux des cotisations.
Pendant cette période transitoire, les chantiers de développe-
ment local ne seront pas supprimés . On envisage seulement de
réduire progressivement leur activité au fur et à mesure que
le nouveau système sera mis en place . Le maintien de ces
chantiers va donc s'ajouter à l'effort financier important que
l'Etat accomplira en subventionnant les nouveaux régimes
d'assurance chômage dans les départements d'outre-mer.

Pour ta Réunion, à laquelle vous vous intéressez spécialement,
l'effort financier de l'Etat sera particulièrement important puis-
que, depuis le 1"' septembre 1980, elle bénéficie d'un régime
d'assurance chômage à peu près analogue à celui de la métro-
pole. Les allocations sont versées au taux métropolitain, si l'on

tient compte de la différnce entre S .M .I .C . local et S .M .I .C.
métropolitain . Seule l'allocation spéciale n'est pas versée aux
licenciés pour cause économique mais ceux-ci bénéficient de
l'allocation de base . Pour l'Etat, vous l'imaginer., monsieur le
député, le coût supplémentaire résultant de ce régime est lourd.
Il représentera plus du double des crédits versés à la Réunion
au cours des années précédentes au titre des chantiers de
développement local.

Bien que le régime d ' assurance chômage réunionnais soit ainsi
pratiquement mis en place, M. Mattéoli a souhaité que les cré-
dits des chantiers de développement local ne soient pas sup-
primés dans ce département en 1981 pour les raisons que vous
avez vous-même invoquées . Ils ne seront donc que progressi-
ventent réduits, comme clans les autres départements d'outre-mer.

Il convient de remarquer que les crédits inscrits au budget
du ministère du travai l. ne prennent pas en compte les dépenses
qui pourraient résulter d'événements naturels tels que les
cyclones. Mais, comme par le passé, la solidarité nationale se
manifesterait si des événements aussi dramatiques devaient
se reproduire.

En 1980, par exemple, le département de la Réunion a béné-
ficié de 19 millions de francs supplémentaires pour réparer, par
la création de nouveaux chantiers, les dégâts provoqués par le
cyclone Hyacinthe.

Mais l'indemnisation du chômage et l'entretien des chantiers
ne constituent qu'un des volets de la politique du Gouvernement
en matière économique et sociale . En effet, les problèmes ne
pourront être vraiment résolus que grâce à une politique active
de création d'emplois.

Connue vous le savez, le Premier ministre s'attache persom
nellement à cette question J'évoquerai simplement l'aménage-
ment des Hauts de la Réunion, la restructuration de l'industrie
sucrière, l'extension du port de la Possession, l'aménagement
du code des investissements, les actions en faveur du tourisme.

Par ailleurs, le Gouvernement étudie actuellement les mesures
de nature à favoriser une meilleure insertion des Réunionnais
qui souhaitent travailler en métropole de façon qu'ils puissent
réellement choisir entre le travail sur place et le travail en
France métropolitaine.

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

M . Jean Fontaine . Je vous remercie de votre réponse, monsieur
le secrétaire d'Etat, mais il n'était point besoin d'être grand
clerc, ou de jouer les Madame Soleil, pour prévoir quelle en
serait la teneur.

C'est vrai, à la demande des responsables politiques du dépar-
tement et après avoir obtenu 1 - accord des représentants locaux
et nationaux des employeurs et des salariés, un régime d'indem-
nisation fonctionne depuis le 1m septembre dernier . Après une
période transitoire, les prestations servies seront très voisines
de celles qui sont versées en métropole . De plus, les chantier s
de développement sont effectivement maintenus pour quelque
temps.

En d'autres termes, nous avons satisfaction et vous semblez
me reprocher de ne pas trouver la mariée assez belle !

C'est mal connaître la situation de l'emploi je devrais dire
du non-emploi — dans mon département où le chômage est un
véritable fléau . Pensez que plus de 30 p . l0O des actifs sont
demandeurs d'emploi : 33000 sur 90000 d'après les derniers
chiffres de l'I . N . S . E . E . Ces chiffres officiels sont d'ailleurs
vraisemblablement sous-esthnès. En effet, comme les inscriptions
à l'A .N.P.E . n'ont eu jusqu'à présent aucun effet, les deman-
deurs d'emploi renoncent à accomplir un déplacement coûteux
en temps et en argent pour se faire recenser.

Trente cinq mille demandeurs d'emploi en septembre 1980:
c'est très grave ! Outre ses effets sur les revenus, le chômage —
vous le savez bien . monsieur le secrétaire d'Etat — est un
facteur de déstabilisation de la société . Pend-être doit-on chercher
dans cette direction l'explication du comportement de certains
irresponsables qui j ouent les s gréviculleurs pour mieux semer
la perturbation dans les divers secteurs économiques et, au bout
du compte, pour créer une situation propice à la réalisation de
leurs desseins.

S'il y a beaucoup d'appelés à la caisse d'indemnisation du
chômage, il y a, hélas, peu d'élus : entre 1 000 et 1 500 . Il s'agit
en effet, avant tout, d'indemniser les travailleurs privés d'emploi.
Mais comme la majorité de mes compatriotes chômeurs n'en ont
pratiquement jamais eu -- ou lorsqu'ils en ont eu un, c'était
très temporairement — ils ne peutent bénéficier de l'aide de
cette caisse . Ce sont des laissés pour compte, des oubliés du
progrès

C'est peur tenir compte en partie de cette situation que
t'article 8 du décret du 27 mars 1980 laisse subsister les chantiers
dits s de développement e . Mais cette parade n'apporte même pas
un commencement de soiution à ce problème angoissant, clans
la mesure où les crédits alloués, qui n'étaient déjà pas à la
hauteur des besoins . régressent .
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M. Emmanuel Flamel . Dans le département du Rhône, comme
dans d'autres départements français, cohabitent de fortes mino-
rités étrangères au milieu d'une population d'origine française.

Mes premiers mots seront pour rendre hommage à l'apport
de ces travailleurs, saluer parmi eux beaucoup d'amis et m'in-
quiéter de ce que le développement de ces concentrations, par
les problèmes sociologiques qu'il pose, suscite dans notre pays,
qui reste fidèle à des traditions d'asile, d'accueil et de respect
de l'homme, des réactions qui m'inquiètent.

Au-delà de nos divergences politiques, nous ressentons bien
des problèmes de la même manière. Je ne suis pas de ceux
qui ont ironisé sur certaines déclarations de maires communistes
du Rhône, affrontés à la terrible question d'une population
étrangère qui, dans certains quartiers, zones d'habitation ou
grands ensembles, représente jusqu'à 30 ou 35 p. 100 de la
population, ce qui ne manque pas fatalement — tous les pays
du monde le prouvent — de créer des difficultés graves de
cohabitation et de coexistence.

Dans le département du Rhône, notre éminent collègue Charles
Hernu, maire socialiste de Villeurbanne, des élus communistes,
M. le sénateur-maire de Givors et notre estimé collègue Marcel
Houël, maire de Vénissieux, ainsi que des maires de la majorité,
comme celui de Rillieux, sont confrontés au même problème.
Cette situation devient très préoccupante dans ce département.

Récemment, le conseil des ministres, sur les problèmes des
étrangers en France, a approuvé le principe de mesure: ; tendant
à favoriser la vie associative ; à faciliter la participation des
étrangers à la vie clans la cité ; à développer l'enseignement
de l'arabe, de l'espagnol, du portugais dans l'enseignement tech-
nique ; à mettre en oeuvre un programme de soutien de ?'école
primaire et de la classe de sixième pour les enfants de la
«deuxième génération r ; à créer et à multiplier les centres de
vacances pour les enfants français et étrangers dans les pays
d'origine des immigrés.

Comment ces mesures s'appliqueront-elles concrètement dans
le département du Rhône ? Au moment où — c ' est l'opinion
qui s'exprime de tous bords — le problème de l'insertion des
étrangers dans notre communauté se pose avec de plus en plus
d'acuité, quelle est la philosophie de votre politique pour tenter
de le résoudre ?

Des mesures ont été prises récemment afin de contingenter
la population immigrée . Certains les attaquent, estimant qu'elles
sont des mesures discriminatoires et que de nouvelles se pré-
parent ; d'autres les approuvent, jugeant qu'il était temps de
les prendre . Quelle est, face à ces difficultés, votre inspiration
politique? Ne pourrait-on considérer le département du Rhône,
où des maires d'opinions très différentes manifestent des réa>-
tiens identiques sur ce sujet, comme un département témoin
pour la mise en œuvre des dispositions annoncées par le conseil
des ministres du 26 novembre?

Le département du Rhône compte plus de 200 000 travailleurs
étrangers et les incidents, hélas, s'y multiplient.

Parallèlement à la réprobation et à la frustration de ceux qui
ont le sentiment que la France manque à sa tradition de géné-
rosité et de respect des droits de l'homme, d'autres s'inquiètent
de voir la police, qui, dans le cadre des lois de la République,
est appelée à protéger la population, être l'objet de critiques
et d'avanies de plus en plus fréquentes lors de ses opérations
de contrôle et de protection de la population tant française
qu'étrangère.

Certes, vous avez., monsieur le secrétaire d'Etat, la charge d'un
problème horriblement compliqué . Comment envisagez-vous l'évo-
lution de cette situation dans le département du Rhône ? Dans
quel délai et selon quel rythme les mesures décidées fin novem-
bre pour les étrangers en conseil des ministres s'appliqueront-
elles ? Dans la perspective d'un long dessein politique, comment
estimez-vous que les difficultés nées de la présence d'une forte
immigration étrangère dans certaines villes et régions de France
pourront être résolues, dans la fidélité aux traditions d'accueil
de la France?

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre du travail et de la participation, chargé des travail-
leurs manuels et immigrés.

M . Lionel Stoléru, secrétaire d'Etat . Monsieur le député, je
vous sais gré d'avoir posé ce problème en termes humains et
généreux et d'avoir reconnu qu'il est horriblement compliqué.

La philosophie de notre action est simple et claire et il
faut la comprendre ainsi . D'une part, le monde ayant changé
depuis quelques années, la politique de l'immigration doit
accompagner ce changement et être favorable au retour volon-
taire de travailleurs étrangers dans leur pays . D'autre part,
dans le cadre du libre choix qui est conforme aux traditions de
la France, une forte population étrangère restera longtemps
en France. Nous devons nous préoccuper de faciliter la coexis-
tence et la cohabitation des communautés ét r angères avec la
communauté française. Voilà, brièvement résumée, notre option
politique.

En outre, à mesure que le S . M . I . C . augmente — merci pour
ceux qui ont un emploi ! -- le nombre de jour nées cle chômage
indemnisées diminue proportionnellement.

Le résultat est là de plus en plus de malheureux, surtout
parmi les jeunes et, parmi eux, ceux qui ont fait l'effort (l'obte-
nir un diplôme professionnel ou universitaire, ne parviennent
pas à travailler une seule journée dans toute l'année,

Tout cela nous angoisse car la faim est mauvaise conseillère »
etc ventre affamé n'a pas d'ercilles s.

Certes, me direz-vous, il faut pousser à la création d'emplois.
Cela est bel et bien, mais comment faire ? Je vous le demande.
Les beaux discours ne suffisent pas . Les aides fiscales et finan-
cières qui nous ont été consenties jusqu 'à présent s'avèrent, à
l'usage, insuffisantes.

Quand nous évoquons ce problème, dont M . Mattéoli a la
charge, nous butons sur une anomalie : le ministre du travail
n'est en fait que le ministre des conditions de travail, quand
travail il y a, car il ne lui appartient pas d'en créer : cette
prérogative ressortit à la compétence des autres ministères . Dans
la mesure où ceux ci ne font pas tout l'effort nécessaire pour
inciter à la création d'emplois, il subit de plein fouet les consé-
quences d'une situation qui n'est pas de son fait . Cela ne me
semble pas très juste.

De plus, il faut tenir compte du contexte politique . La poli-
tique incertaine du Gouvernement n'est pas pour rassurer les
investisseurs ni pour donner confiance à ceux qui voudraient
se lancer dans l'aventure de l'industrie.

Alors, les choses étant ce qu'elles sont, il faut bien faire face.
Comme, dans mon département, les offres éventuelles d'emploi
sont sans commune mese avec les besoins, , il vous faut y remé-
dier par un accroissement des crédits. monsieur le secrétaire
d'Etat, et non pas, bien évidemment, par la diminution que vous
annoncez. Vous faites votr e possible, je n'en disconviens pas.
Mais à situations exceptionnelles, mesures exceptionnelles ! Ces
mesures, nous attendons que vous les preniez.

Nous nous trouvons devant un état de fait que l'on ne peut
traiter ni par l'ignorance ni par le mépris . Faute de prendre
à temps les mesures qui s'imposent, il nous faut craindre de
grands bouleversements, pour notre plus grand malheur . L'his-
toire nous apprend que les révolutions d'avant-guerre et les
grands bouleversements d'après-guerre — tout comme ce bou-
leversement plus récent que nous avons tous à l'esprit — ont
eu pour origine la feins et la non-satisfaction des besoins pri-
maires.

J'en aurai terminé, monsieur le secrétaire d'Etat, quand je vous
aurai signalé une autre anomalie . Les dispositions du décret
du 18 novembre 1980 concernant l'indemnisation du chômage
pour Ies personnels non. titulaires de l'Etat, des établissements
publics et des collectivités locales n'ont pas été étendues outre-
mer. Pourquoi ? Rien n'explique cette discrimination . Je vous
demande donc de réparer cet oubli, et j'ai bon espoir que vous
vous y emploierez.

Enfin, je sais qu'on ne peut vraiment appréhender un pro-
blème si on ne le vit pas ou si on n'en acquiert pas une connais-
sance physique . Alors, dites à m. Mattéoli de nous rendre visite.
Venez avec lui pour mesurer sur place le drame que constitue
le chômage. Le Gouvernement, conscient de son ampleur, prendra
alors, j'en suis certain, toutes les mesures qui s'imposent pour y
remédier. (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la

démocratie française et'du rassemblement pour la République .)

POPULATION IMMIGRÉE DANS LE DÉPARTEMENT DU RHÔNE

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

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

(1) Cette question, n " 39501, est ainsi rédigée :
.v M . Emmanuel Ifamel appelle l'attention de M . le ministre du

travail et de la participation sur l 'importance de la population
d 'origine étrangère vivant et aussi travaillant dans la région
Rhône- Alpes, et notamment dans le département du Rhône . Il lui
demande quels sont les objectifs et le bilan de l'action gouver-
nementale pour contingenter désormais l'immigration, promouvoir
une meilleure insertion des immigrés dans les communes où ils
sont concentrés, éviter des concentrations de population étrangère
si importantes qu'elles suscitent des réactions déplorables, favoriser
les relations d'estime mutuelle et de coopération entre les commu-
nautés étrargi'res et les habitants français des communes où résicle
une forte proportion d 'immigrés, améliorer la scolarisation des
enfants des familles étrangères ou d 'origine étrangère, garantir le
respect des forces de police dans l'accomplissement de leurs mis-
sions, quels que soient les lieux où elles sont requises d 'intervenir
dans le respect des lois de la République et dans la fidélité aux
traditions françaises de respect des droits de l'homme et d 'accueil
des étrangers en France, traditionnellement terre d ' asile pour les
réfugiés politiques et terre d ' accueil pour les étrangers. ..
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L'arrivée de travailleurs dans le département du Rhône ou
dans la région Rhône- Alpes n'est pas synonyme d'arrivée
en France . Des mouvements ont lieu entre les régions . Nous ne
pouvons pas mettre une entrave particulière à la liberté de
déplacement. Je précise néanmoins que la carte de travail
porte le lieu d'activité de l'intéressé.

Il résulte de cette politique que, pour le. première fois depuis
trente ans, la population étrangèr' diminue en France, alors
qu'elle n'avait pas cessé d'augmenter depuis la guerre, passant de
4,3 millions de personnes en 1978 à 4,1 millions selon le dernier
recensement du ministère de l'intérieur, qui est probablement
surévalué.

La région Rhône- Alpes se situe, après la région Ile-de-
France, au deuxième rang pour l'importance de sa population
étrangère qui représente -près de 13 p . 100 de la population
étrangère totale. Placée dans une situation exceptionnelle, il
est normal que cette région reçoive des moyens exceptionnels.
La part du fonds d'action sociale réservée au département du
Rhône et à la région Rhône - Alpes reflète l'effort exceptionnel
consenti en faveur de cette région.

La région Rhône-Alpes a été dotée de près de sept millions
de francs pour l'action sociale, de plus de six millions pour
l'accueil et de plus de neuf millions pour l'adaptation linguis-
tique . Au total, si l'on exclut de ce calcul les subventions
accordées à des entreprises à vocation nationale, cette région
a reçu plus de 15 p . 100 des crédits constituant l'enveloppe
de l'ensemble des régions. Elle a donc bénéficié d'une part
exceptionnelle, compte tenu de l'importance de sa population
étrangère.

M . Hamel s'est préoccupé de connaitre la philosophie géné-
rale du Gouvernement sur la vie des étrangers en France.

Le Président de la République l'a définie l'année dernière
en recevant à l'Eiysée des représentants des communautés étran-
gères . Elle repose sur l'égalité des droits et sur le respect de
la différence.

La contradiction entre ces deux formules n'est qu'apparente.
L'égalité des droits concerne la vie quotidienne : la possibilité
de vivre eu France avec les mêmes droits que les Français.
Le respect de la différence implique pour les travailleurs étran-
gers la possibilité de mener sur notre territoire une vie per.
sonnelle et culturelle, religieuse, conforme à leurs traditions.

Notre philosophie générale nécessite un effort du fonds
d'action sociale pour nous permettre d'atteindre ce double
objectif . Les mesures qui ont été acceptées au conseil des
ministres la semaine dernière vont dans ce sens. Ainsi, par
exemple, la vie associative consti :ae une manière de garder
sa personnalité, son identité. Le Gouvernement a décidé, dans
le cadre de la loi sur la vie associative, d'étendre le droit d'asso-
ciation des travailleurs étrangers et de leur faciliter l'accès
à des associations françaises.

M. Hamel a parlé de certaines positions prises par des maires
de toutes tendances quant aux conditions de vie dans la cité.
Nous souhaitons la rendre plus facile par une consultation des
étrangers sur leurs problèmes spécifiques . Cette question est
du ressort des élus municipaux . Lors de la signature des contrats
d'agglomération avec certaines municipalités, sans chercher
aucunement à les imposer, nous encourageons la constitution
de commissions extramunicipales consultatives, grâce auxquelles
un adjoint au maire pourra rester en contact permanent avec
des représentants de la population étrangère afin de les consulter
sur les problèmes de cohabitation . Bien entendu, l'initiative en
revient à la municipalité . Le conseil municipal est seul maître
dans ce domaine . Nous sommes très favorables à cette manière
de vivre ensemble, qui a fait ses preuves dans de nombreuses
communes et localités.

M . Dame] a évoqué aussi la possibilité pour les enfants
d'apprendre la langue de leurs parents . L'identité culturelle
impose la connaissance de son pays . Si, il y a quinze ans, il
fallait apprendre le français aux Yougoslaves arrivant en France,
aujoued'hui, il nous faut au contraire apprendre le yougoslave
à leurs enfants qui sont nés ou qui ont été scolarisés dès leur
plus jeune âge dans notre pays. Nous le faisons déjà à l'école
par l'enseignement des différentes langues . Mais je souhaiterais
que cela se fasse aussi à l'occasion des loisirs . Ainsi nous envi-
sageons de créer, dans les pays concernés, des centres de
vacances qui accueilleront les jeunes enfants de travailleurs
étrangers ajournant en France, qui ne connaissent guère leur
pays, et aussi de jeunes Français.

Je viens de négocier l'ouverture de centres de vacances de
ce type au Sénégal . Les jeunes enfants sénégalais vivant en
France et leurs camarades franeeis découvriront ainsi que leur
petit camarade de l'école n'est pas seulement quelqu'un de
noir, différent de lui, mais quelqu'un qui se rattache a un pays,
à une civilisation, à une culture . Cela permettra, je l'espère,
une meilleure compréhension de la vie en commun.

	_ms

Vous avez évoqué les difficultés de la vie commune entre
Français et étrangers. Je citerai quelques chiffres qui vous
montreront que, pour la première fois depuis trente ans, la
population étrangère a diminué en France et que les difficultés
à vivre ensemble sont plus sensibles non en raison d'un nombre
plus élevé d'étrangers. mais du fait que la vie est plus dure.

Les communes de toutes tendances découvrent les problèmes
de coexistence à cause de la crise . Le secrétaire d'Etat chargé
de l'immigration doit en quelque sorte faire preuve d'une cer-
taine sérénité sociale qui rappelle constamment le besoin de
vivre en paix et de consentir des efforts pour accepter des
communautés étrangères en France alors que nous oeuvrons
afin de diminuer le nombre des ressortissants étrangers dans
notre pays.

J'évoquerai deux aspects relatifs aux flux migratoires et à
la vie en France.

S'agissant des flux migratoires, la politique du Gouvernement
français est simple ; elle se résume en trois phrases : nous
n'accueillons plus personne sauf les familles et les réfugiés ;
nous ne renvoyons personne de manière autoritaire ; nous encou-
rageons les départs volontaires . Cette politique cohérente forme
un tout.

Notre politique très libérale vis-à-vis de ceux qui vivent déjà
légalement en France — ce n'est pas le cas dans d'autres pays --
nous conduit à surveiller strictement l'arrivée aux frontières
de nouveaux travailleurs étrangers . Notre pays est bien connu
pour ses tr aditions de liberté et d'accueil. Des dizaines de
milliers d'étrangers de tous pays voudraient venir travailler en
France . Malheureusement, cela n'est pas possible, ce qui nous
oblige à être vigilants.

Cette stricte surveillance explique la présence de la police
pour effectuer des contrôles puisque la seule manière de garantir
la tranquillité des étrangers qui vivent légalement en France
consiste à veiller à ce que personne ne vienne illégalement
s'ajouter à la population étrangère qui vit et travaille avec nous
et pour nous.

Où en sommes-nous dans Ps conduite de cette politique?

Alors çu ' en 1973, date charnière de la croissance économique
française, étaient entrés 153 419 travailleurs permanents, ce
chiffre est tombé à 17 395 l'an dernier.

Encore doit•on souligner que ce total qui recouvre un amal-
game de données ne signifie pas grand-chose puisqu'il compta-
bilise les travailleurs du Marché commun, les réfugiés politiques
et les réfugiés d'Asie du Sud-Est. C'est pourquoi je citerai des
chiffres plus proches de la réalité, car ils se rapportent à ce
qu'on appelle, dans le langage courant, l'immigration . J'ai
délivré 937 cartes de travail l'an dernier contre 120 000 en 1973.
Ces chiffres sont éloquents et ils montrent que, sauf pour des
cas humains particuliers, nous avons arrêté l'immigration de
nouveaux travailleurs, mis à part les familles et les réfugiés.

Quant à l'immigration familiale, nous maintenons le droit
fondamental à vivre en famille . Nous vérifions rigourensement
les conditions du regroupement familial qui sont liées notam-
ment au revenu et au logement . Ces mesures ont permis l'arrivée
de 39300 personnes en 1979. Ce flux diminue, même si la popu-
lation se stabilise, mais nous ne nous sentons pas le droit d'inter-
dire à de., étrangers de vivre en famille.

L'encouragement aux retours volontaires a favorisé le départ
de 84219 personnes depuis trois ans. Plusieurs opérations
conduites dans les entreprises ont également entrainé le départ
volontaire de travailleurs étrangers . La dernière en date s'est
déroulée dans les usines Peugeot de Sochaux et de Montbéliard
où la prospection par l'entreprise, avec l'aide de l'office national
d'immigration de travailleurs étrangers volontaires au départ,
a permis 984 départs en deux mois . Ces actions concourent à la
solution du problème de l'équilibre de l'emploi dans ces entre-
prises. D'autres opérations de ce type sont actuellement en
cours,

Cette politique en trois volets d'arrêt de la nouvelle immi-
gration et du libre choix est maintenant comprise et ù ceptée.
Deux exemples récents le prouvent : l'accord franco-algérien,
qui a été signé au mois de septembre dernier, et l'accord franco-
sénégalais que j'ai signé il y a trois jours à Dakar. Ces deux
accords de coopération-retour prévoient la formation de tra-
vailleurs algériens ou sénégalais en France et leur réinsertion
afin de les rendre utiles au développement de leur pays . Cette
a coopération-retour > est acceptée et comprise par la plupart
des pays.

Comment se présente la situation de la région Rhône - Alpes
dans le cadre de la politique nationale ?

En 1979, cette région a accueilli 1 676 travailleurs, soit
9,6 p . 100 du nombre total de ceux qui sont entrés en France,
et 14,5 p . 100 de l'immigration familiale, soit 5 711 personnes.
Ces chiffres sont respectivement de 495 travailleurs et
1 898 membres de familles pour le département du Rhône .
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.Les mesures prises en conseil des ministres la semaine der-
nière entreront en application clés l'année 1981.

En conclusion, la philosophie générale de l'action du Gou-
vernement est conforme aux traditions de la France . Nous
estimons que les centaines de milliers d'étrangers que nous
avons accueillis dans une période faste ont le droit de rester
et de traverser la crise dans notre pays . Evidemment, nous leur
laissons le libre choix ; nous encourageons même leur dépa r t,
puisque, dans la période actuelle, la libération de postes de
travail est très souhaitable.

Cette politique a d'ailleurs porté ses fruits, comme le .prouvent
les accords récemment signés avec deux pays particulièrement
concernés et la diminution du nombre des étrangers résidant
en France constatée dans les statistiques.

Mais les étrangers doivent avoir accès, de la même façon
que les citoyens français, aux services sociaux et aux services
publics français, tout en conservant leur identité culturelle.

Il s'agit d'établir une cohabitation pacifique, malgré les diffi-
cultés quotidiennes — difficultés que vous ressentez, monsieur
Hamel, avec la sensibilité qui vous caractérise, et que je ressens
aussi. Je pense, en l'occurrence, aux incidents racistes regret-
tables qui peuvent se produire et aux divers problèmes de
cohabitation.

Le souhait du Gouvernement est d'aboutir à une cohabitation
normale, correcte, solidaire, digne et fraternelle.

M. le président . Après la réponse exhaustive que vient de
fournir M. le secrétaire d'Etat, la parole est à M . Hamel, qui
ne dispose plus que de deux minutes.

M . Emmanuel Hamel . La réponse de M. le secrétaire d'Elat
est, en effet, exhaustive et très intéressante.

Nous connaissons, d'ailleurs, la conviction et le coeur avec
lesquels M. Stoléru assume sa lourde tâche et le sens qu'il a de
l'honneur de la France.

Je me réjouis que les mesures récemment annoncées en
conseil des ministres soient appliquées dès 1981.

Je crois cependant qu'une consultation de tous les ministres
serait souhaitable, afin de modifier certaines normes en fonc-
tion de la politique d'accueil, de coexistence et de respect des
étrangers qu'il a exposée.

Est-il normal, par exemple, que, clans une ville où 30 à 40 p . 100
des enfants de moins de dix ans sont étrangers, la grille sco-
laire soit la même que clans des communes où il n'y a que des
petits Français parlant le français à la maison ?

Par ailleurs, monsieur le secrétaire d'Etat, vous évoquiez tout
à l'heure le droit à la différence . La télévision ne pourrait-elle
pas, plus qu'elle ne le fait actuellement, contribuer à inculquer
ce sentiment aux Français ? Exposer les réussites de cohabi-
tation et souligner l'apport des travailleurs étrangers dans le
développement de l'économie française, notamment dans des
secteurs où les accidents du travail sont les plus nombreux et
les conditions oie vie les plus dures, permettrait peut-être de
faire disparaître certaines préventions globales qui commencent
à naître.

Enfin, le taux de 30 à 40 p . 100 de population étran gère
constaté clans certaines zones à ur baniser en priorité et dans
certaines concentrations urbaines me parait constituer l'un des
problèmes concrets les plus difficiles à résoudre . Ne serait-il pas
souhaitable que les préfets offrent aux sociétés de H .L .M . ou
aux maires des moyens spécifiques pour résoudre ces problèmes,
qui débouchent parfois sur des incidents dramatiques ?

Quoi qu'il en soit, je vous remercie, monsieur le secrétaire
d'Etat, de votre réponse . Elle prouve que vous avez compris
l'esprit dans lequel je posais ma question.

TARIFS PRÉFÉRENTIELS D 'ELE•CTIIICITÉ DE FRANCE

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

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

(1) Cette question n" 39392, est ainsi rédigée:
« M . Bernard Madrelle attire, à nouveau, l 'attention de M . le

ministre de l'industrie sur les réductions de tarif d'électricité
consenties à un certain nombre de communes du pays blaizais, pro-
ches de la centrale nucléaire de Braud-et-Saint-Louis.

« Cette mesure appelle, en effet, plusieurs observations :
« — tout d ' abord, il y a lieu de souligner la modicité des réduc-

tions qui ne saurait guère inciter des entreprises à s ' implanter dans
la région ;

• — il convient également de regretter la por tée trop limitée d'une
mesure qui ne s ' applique, de surcroit, que durant dix années,
alors que les nuisances inhérentes à la centrale se poursuivront
bien au-delà de cette période ;

• — enfin, il faut s ' élever contre le choix empirique et discrimi-
natoire des communes bénéficiaires des réductions.

M . (Bernard Madrelle. Monsieur le ministre de l'industrie, je
me permets, une nouvelle fois, d'appeler votre attention sur les
réductions de tarif d'électricité consenties aux usagers d'E . D . F.
résidant à proximité d'une centrale nucléaire.

Je ne m'étendrai pas sur le fond du sujet, bien qu'il y ait
beaucoup à dire, notamment sur la modicité de ces réductions
et sur l'application limitée dans le temps de cette mesure . Je
me contenterai, pour l'heure, d'évoquer le cas particulier du
Blayais, où l'on construit une centrale thermonucléaire à Braud-
et-Saint-Louis.

Dans cette région, dix-huit communes bénéficient du tarif
préférentiel. Cela est juste, mais nettement insuffisant . Nombre
d'autres communes, en effet, auraient dû obtenir le même avan-
tage . Quels sont les critères qui ont présidé au choix de ces
dix-huit communes? On parle de la distance, mais l'argument
ne tient pas puisque des communes situées à plus de dix kilo-
mètres ont été retenties . (M. le ministre de l'industrie frit un
signe de dénégation) Si, monsieur le ministre ! Et je me félicite
qu'elles aient été retenues, eu égard aux nuisances qu'elles
doivent supporter. Au contraire, d'autres, plus proches, ont été
arbitrairement écartées.

L'argument rie la nuisance ne tient pas non plus quand on
sait que ries communes telles que Cubnezais, Saint-Yzan-de-
Soudiac, Saint-Christoly-de-Blaye, pour ne citer que celles-là, ont
été écartées . Cubnezais, pourtant, voit se tisser au-dessus de ses
toits une gigantesque et bien inesthétique toile d'araignée, en
raison de la présence d'un poste d'interconnexion . Saint-Yzan-
de-Soudiac va avoir le triste privilège de voir transiter les déchets
radioactifs avant qu'ils ne soient acheminés par chemin de fer
vers l'usine de retraitement . Je pourrais ainsi poursuivre longue-
ment, car cette liste est loin d'être exhaustive.

L'argument des propositions formulées par l'administration
préfectorale n'est guère convaincant . J'ai, en effet, quelques
raisons (le penser que ces propositions répondaient au voeu des
élus et à , celui des populations concernées.

Trois cantons sont particulièrement et également concernés
par la construction de la centrale du Blayais . Il s'agit des cantons
de Blaye, de Saint-Ciers-sur-Gironde et de Saint-Savin-de-Blaye.
Il serait logique et juste que toutes les communes de ces cantons
soient placées sur un pied d'égalité et qu'elles bénéficient toutes
du méme avantage.

Je vous demande donc, monsieur le ministre, de bien vouloir
reconsidérer la situation et rétablir la justice.

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

M . André Giraud, ministre de l'industrie . Monsieur le dépité,
l'objet de la mesur e de réduction tarifaire récemment décidée
par le Gouvernement et mise en oeuvre pal l'arrêté du
1" avril 1980 est de répercuter en priorité les avantages écono-
miques de l'énergie électro-nucléaire sur les consommateurs les
plus directement concernés par la construction des centrales
nucléaires.

En effet, le coût de production de l'électricité d'origine nuclé-
aire est sensiblement inférieur à celui de l'électricité produite
par les centrales thermiques classiques utilisant des combustibles
fossiles.

La croissance de la part de l'énergie électro-nucléaire dans
la production d'électricité permettra donc d'atténuer de plus en
plus les conséquences sur l'évolution des prix de l'électricité,
des hausses des prix des produits pétroliers . Cet avantage sera
progressivement ressenti par l'ensemble des consommateurs
d'électricité.

Il a toutefois paru équitable d'en faire bénéficier en priorité
— et par anticipation — les consommateurs des communes
situées à proximité immédiate des centrales nucléaires de grande
puissance, qui supportent les sujétions des chantiers de construc-
tion.

Cela, évidemment, a posé un problème délicat . Certes, il eût
été possible de prendre, de façon technocratique, des mesures
indiscutables sur le plan de la théorie, qui eussent consisté à
utiliser un compas et à opérer un partage entre ce qui se
serait situé à l'intérieur du cercle ainsi dessiné et ce qui se serait
situé à l'extérieur. Il est bien clair que la réalité concrète sur
le terrain serait vite apparue inéquitable.

« Il eût été sage et juste que toutes les communes des cantons de
Blaye -Saint-Ciers-sur-Gironde et Saint-Savin-rte-Blaye aient été rete-
nues, comme l ' avaient d 'ailleurs réclamé les élus et l'administration
préfectorale.

« Il apparaît paradoxal que des communes telles que Cubnezais,
Saint-Christoly-de-Blaye et Saint-Yzan-de-Soudiac — pour ne citer
que celles-là — particulièrement concernées par les nuisances, aient
été écartées de manière arbitraire.

s En conséquence, il lui demande s 'il envisage de reconsidérer
la décision prise et, comme le veut la logique la plus élémentaire,
d ' étendre à toutes les communes des trois cantons déjà cités l 'appli-
cation du tarif préférentiel d'électricité. »
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C'est pourquoi la zone d ' application de h mesure de réduction
tarifaire, mise en oeuvre par l'arrêté du 1°' avril 1980, a été
arrêtée sur la base des propositions des préfets concernés selon
les trois critères suivants : communes où l'enquête publique
préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux a été
ouverte ; communes limitrophes de la commune ou des com-
munes d'implantation du chantier ; autres communes supportant
des sujétions insuffisamment compensées par ailleurs du fait du
chantier. Cette zone d'application ne saurait être, dans ces condi-
tions, un éercle de rayon bien déterminé, mais — il faut bien
définir des limites, même si celles-ci doivent susciter des pro .
testations de la part des communes qui se trouvent exclues de
justesse — les communes dont le territoire était situé à plus de
dix kilomètres des limites de la commune d'implantation ont
été écartées. A l'intérieur de cette limite, le cas des communes
s été examiné en fonction de leur situation propre, à condition
qu'elles ne se trouvent pas trop éloignées de la centrale.

En ce qui concerne la centrale du Blayais, il n'est pas apparu
possible de retenir toutes les communes des cantons de Saint-
Ciers-sur-Gironde et de Saint-Savin-de-Blaye dans le cadre des
critères adoptés pour l'application de la mesure.

Il est clair, que si l'on avait choisi de retenir les cantons
comme bases de définition, on nous aurait également fait observer
que certains cantons aussi bien situés auraient mérité d'être
inclus . On serait passé à l'échelon du département, et, de proche
en proche, on aurait couvert ta France entière.

Ainsi, ta commune de Cubnezais est située à plus de vingt
kilomètres de la centrale de Braud-et-Saint-Louis . La présence
d'un poste de transformation sur le territoire de la commune ne
constitue pas un des éléments entrant dans les critères d 'appli-
cation de la mesure de réduction tarifaire . Au demeurant, la
commune de Cubnezais percevra des ressources particulières
générées par la présence sur son territoire de supports de
lignes électriques haute tension, en application d'une disposition
qui figure dans la loi du 10 janvier 1980 portant aménagement
de la fiscalité locale.

Quant aux communes de Saint-Christoly-de-Blaye et de Saint-
Yzan-de-Soudiac, aucun élément nouveau, semble-t-il, dans les
critères dont il. a été question ci-dessus, ne permet de les
inclure dans la zone d'application de la mesure.

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

M. Bernard Madrelle. Monsieur le ministre, je ne vous éton-
nerai pas en vous disant que votre réponse ne me satisfait
pas, pas plus qu 'elle ne satisfera les principaux intéressés, c'est-à-
dire ceux qui vivent au contact de la réalité.

Les arguments que vous avez développés ne me convainquent
pas, et ils ne convaincront personne. Vous avez cité, parmi les
critères, celui de la distance, mais il ne résiste pas à l'analyse.

Je constate que l'on a promis monts et merveilles aux com-
munes et aux habitants de cette région blayaise, pour mieux
leur faire accepter la construction d'une centrale nucléaire.

Une fois de plus, les promesses, généreusement formulées,
ne sont pas tenues. II y a injustice, je le répéte . Le mot n'est
pas trop fort . Comment admettre, en effet, que des communes
situées à trois ou quatre kilomètres de la centrale de Braud-
et-Saint-Louis, dans le canton de Saint-Ciers-sur-Gironde — qui
sont donc forcément touchées — ne bénéficient pis de réductions
de tarif d'électricité ? Les maires et les populations ne com-
prennent pas que telle commune en bénéficie et que telle
commune limitrophe, située parfois plus près de la centrale,
n'en bénéficie pas. Ce n'est pas admissible. Il y a là une
injustice qu'il faut réparer.

Je vous demande donc, monsieur le ministre, de reconsidérer
cette question, afin qu'une suite favorable lui soit réservée.

M . le président . La parole est à M. le ministre de l'industrie.
M. le ministre de l'industrie. Je ne puis laisser M . Bernard

Madrelle affirmer q ue des promesses n'ont pas été tenues.
Un bref rappel chronologique s'impose : la décision relative

à la construction de la centrale de Braud-et-Saint-Louis a die
prise et les travaux ont été commencés plusieurs années avant
que la réduction tarifaire n'ait été annoncée . On ne peut donc
pas prétendre que l'annonce de cette réduction visait à convaincre
les populations d'accepter la construction de la centrale nucléaire.

Par ailleurs, si le Gouvernement avait suivi les suggestions
de certains de ne pas construire de centrale nucléaire, le
problème dont nous discutons ne se poserait évidemment pas,
il n'y aurait aucun bénéficiaire de quelque réduction que
ce soit et M. Bernard Madrelle ne me demanderait pas aujour-
d'hui que la réduction tarifaire — dont, heureusement et
en dépit, je le répète, des suggestions de certains, une bonne
partie de la population qui habite autour de la centrale va
pouvoir bénéficier — soit étendue.

Il est, certes, du rôle de M . Bernard Madrelle de faire étendre
par anticipation les bienfaits de cette énergie nucléaire, qu'il
réclame, à l'ensemble des populations qu'il représente . Mais
qu'il veuille bien considérer que, quel que soit le mécanisme

choisi pour tenir compte des sujétions particulières imposées
à certaines populations par la présence des chantiers et quelle
que soit la ligne de partage dessinée — cercle, lemniscate
de Bernoulli ou toute autre courbe géométrique — ceux qui
seraient à la limite, mais à l'extérieur, réclameraient d'être
placés à l'intérieur .

CONCURRENCE INDUSTRIELLE
DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D ' ALLEMAGNE

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

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

M . Antoine Porcu . Monsieur le ministre de l'industrie, selon
un rapport de la chambre officielle franco-allemande de com-
merce et d'industrie, les exportations ouest-allemandes vers la
France ont, durant les neuf premiers mois de l'année, progressé
deux fois plus rapidement que les exportations françaises vers
la République fédérale d'Allemagne.

Le déficit, qui s'élevait à 12 milliards de francs à la fin du
troisième trimestre et qui s'élèvera probablement à 15 milliards
de francs à la fin de l'année, concerne uniquement les produits
industriels que nous fabriquons trop peu dans notre pays, notam-
ment la mécanique, l'électronique, le fer et l'acier — secteurs
qui sont de plus en plus abandonnés à l'hégémonie ouest-
allemande.

Ne nous dites pas, monsieur le ministre, que cette aggravation
du déficit de notre balance commerciale résulte de la bonne tenue
relative du franc face au mark.

En réalité, elle résulte de vos choix économiques qui, prétendant
privilégier les créneaux dits d'avenir, livrent des pans entiers
de notre économie à la récession, à la casse généralisée et rédui-
sent des centaines de milliers de travailleuses et de travailleurs
au sous-emploi et au chômage.

On ne peut défendre l'emploi sans défendre aussi l'industrie
française : l'abandon ou la mutilation de celle-ci entraîne auto-
matiquement une forte croissance du chômage.

Notre déficit commercial résulte aussi de votre politique infla-
tionniste et de votre politique de libération des prix qui pous-
sent à la hausse constante des prix des produits manufacturés,
ce qui nous désavantage par rapport à la République fédérale
d'Allemagne en particulier.

La France a besoin d'une politique économique et sociale
qui s ' appuie sur la sauvegarde de ses potentialités matérielles
et humaines, de ses structures industrielles régionales et
nationales.

Tant le plein emploi que la défense de notre balance des
paiements passent par la reconquête du marché intérieur, qui
exige elle-même la défense et la consolidation de notre tissu
industriel.

Quelles mesures comptez-vous prendre, monsieur le ministre,
afin de satisfaire à ces exigences, dont la prise en considération
contribuera à résorber le déficit chronique de notre balance
commerciale?

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

M. Porcu, nous avons un débat sur l'évolution de nos-échanges
extérieurs . Souvent M . Porcu me répète : s Pour équilibrer les
échanges extérieurs, il faut produire davantage en France . » Et
moi, je lui réponds cha q ue fois : s Pour équilibrer les échanges
extérieurs, nous devons vendre plus à l'étranger .» En effet,
produire en France, pour entreposer Ies produits dans des
hangars, n'aura évidemment aucun effet sur l'équilibre de notre
commerce extérieur !

Dans son exposé, M. Porcu nous a déclaré aussi : « C'est la
libération des prix qui nous empêche de vendre à l'extérieur . »
Pas du tout! Si, par des mesures artificielles. nous obligions
un fabricant qui vend mille produits en France et mille pro-
duits à l'étranger à vendre dans notre pays à moitié prix, il
serait contraint d'augmenter ses prix à l'étranger sous peine
de tomber en faillite.

(1) Cette question, n° 39902, est ainsi rédigée :
« M. Antoine Perce attire l 'attention de M . le ministre de l'indus-

trie sur le fait que, selon un nipport de la chambre officielle
franco-allemande de commerce et d ' industrie, les exportations ouest-
allemandes vers la France ont, durant les neuf premiers mois de
l'année, progressé deux fois plus rapidement que Ies exportations
françaises vers la R .F . A.

« Le déficit de 12 milliards de francs à la fin du troisième tri-
mestre et probablement de 15 milliards de francs à la fin de
l'année concerne uniquement les produits industriels eue nous fabrI•
quons trop peu dans notre pays, notamment la mécanique, l 'électro-
nique, le fer et l'acier, secteurs qui sont de plus en plus aban-
donnés à l'hégémonie ouest-allemande.

« Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour conso-
lider le tissu industriel national afin de répondre aux besoins du
marché intérieur et à la résorption du chômage . »
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Je tenais d'abord à appeler l'attention de M . Porcu sur ces
deux erreurs de raisonnement qu'il m'appartenait de rectifier
avant de répondre à la queetion elle-même : que compte faire
le Gouvernement pour améliorer nos échanges avec l'Allemagne
fédérale? Tout simplement rendre l'industrie française plus
compétitive, c'est-à-dire la mettre en état de mieux vendre à
l'étranger ! Tel est le sens général de ma réponse, que je vais
appuyer maintenant sur quelques considérations un peu plus
détaillées.

Certes, il existe un déficit inquiétant de nos échanges avec
l'Allemagne fédérale . Il s'est d'ailleurs accru au cours des neuf
premiers mois de 1980 par rapport à la même période de 1979.
Nous devons en tirer les conséquences » et, pour ce faire, en
analyser les causes.

Mais afin d'éviter aux Français de verser dans un pessimisme
qui ne serait pas entièrement fondé, je voudrais tempérer la
présentation des faits qu'a donnée M . Porcu et rappeler qu'il
convient de comparer le résultat de l'année 1980 non seulement
à celui du début de l'année 1979, où nous avons enregistré des
résultats particuliers de la politique du Gouvernement, mais
aussi à celui de la période antérieure . Ainsi notre déficit avec
l'Allemagne était de 13 milliards de francs en 1976, alors que
notre volume d'échanges avec ce pays était d'environ 20 p . 100
inférieur à ce qu'il est devenu . Par conséquent, en valeur rela-
tive, le déficit était plus fort en 1976 qu'en 1980.

De temps à autre, il faut faire savoir aux Français qu'ils ne
sont pas forcément plus bêtes que les Allemands . J'indique
donc que le taux de couverture des échanges franco-allemands
pour les biens d'équipement s'est amélioré au cours des cinq
dernières années : il est passé de 40 à 60 p . 100. Or, histori-
quement, l'industrie allemande est une industrie de biens d'équi-
pement, alors que, malheureusement, dans ce secteur, la France
avait pris un certain retard . Maintenant, des indices nous mon-
trent que dans plusieurs secteurs, en particulier celui des biens
d'équipement ; ce retard se résorbe dans une certaine mesure
et au moins sur certains points.

Enfin, dans l'évolution industrielle moderne, à côté des pro-
ductions matérielles, si je puis dire, il existe également des
productions intellectuelles . Sur ce plan, il est bon que les
Français sachent que les échanges sont à leur avantage :
nous exportons plus de matière grise en République fédérale
d'Allemagne que celle-ci n'en exporte chez nous.

Cela précisé, la situation ne doit pas nous satisfaire, j'en suis
bien d'accord. C'est pourquoi nous devons agir en sorte que la
compétitivité des industries françaises se renforce . Le raison-
nement de base, nous le connaissons : quand une entreprise
vend ses produits, son chiffre d'affaires augmente, et elle
embauche ; inversement, quand elle n'est pas compétitive, elle
cesse de vendre ses produits et elle est obligée de supprimer
des emplois . La seule façon de créer des emplois c'est de dis-
poser d ' une industrie compétitive et exportatrice puisque mal-
heureusement nous sommes contraints d'importer une grande
part de nos matières premières.

Nous avons donc un défi à relever, celui de la compétitivité,
par tous les moyens possibles, notamment par la politique
économique générale. S'agissant de la politique monétaire, vous
m'avez prévenu : « Ne me répondez pas que le franc est plus
fort que le mark ! » Pourquoi pas ? Pourquoi le cacherais-je
aux Français ? Nous avons la satisfaction d'avoir suivi une
politique monétaire qui a rehaussé la réputation de la France
et son crédit dans les pays étrangers . Je crois que c'est une
bonne politique, y compris pour l'industrie française, bien
que dans certains cas nos exportateurs soient de ce fait contraints
à l'effort.

Notre politique énergétique sert le même dessein . J'espère
que vous ne critiquerez pas le programme suivi par le Gouver-
nement, puisqu'il consiste à réduire la dépendance pétrolière
de la France à l'égard de l'étranger, à produire l'électricité
à meilleur compte, et par conséquent à améliorer l'un des
facteurs de production de l'industrie française.

Je vous rappelle enfin les politiques horizontales : la libé-
ration des prix, monsieur Porcu, a eu pour grand avantage
d' améliorer les moyens financiers des entreprises, et celles-ci
ont augmenté ainsi leurs capacités d'investissement à l'exté-
rieur et leur agressivité.

Pensez aussi à la politique suivie dans le domaine de l'inno-
vation.

En plus de cette action générale, il y a l'action de renfor-
cement de Pinde trie non seulement en faveur des techniques
de pointe, dont le rôle sera, certes, majeur à l'avenir — ce
secteur n'est pas négligé, bien au contraire — mais encore pour
soutenir nos industries les plus traditionnelles, de façon à les
mettre en mesure d'occuper, demain, les places importantes sur
les marchés internationaux.

Ainsi le comité d'orientation pour le développement des
industries stratégiques a retenu des actions dans les domaines
qui résultent de la révolution électronique : la bureautique,

l'électronique grand public, la robotique, la bio-industrie, ou
encore les travaux sous-marins et les équipements pour écono-
miser l 'énergie.

Toute l' industrie traditionnelle est en train de se modifier.
C'est seulement en acceptant son renouvellement, car elle ne

peut pas rester identique à celle du xix" siècle, et en lui permet-
tant de devenir une industrie moderne, présente sur les cré-
neaux en développement, que nous lui donnerons le dynamisme
nécessaire au rétablissement de l'équilibre de notre commerce
extérieur.

Contrairement à vous, monsieur Porcu, je suis confiant . Pour
ma part, je pense que l'industrie française est tout à fait
capable de relever le défi lancé par l'industrie allemande.

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

M. Antoine Porcu. Monsieur le ministre, vous n'avez pas
répondu aux graves préoccupations des Françaises et des Fran-
çais concernant l'évolution du commerce franco-allemand.

Mais il n'y a là aucune surprise, car votre politique, toute
orientée vers la satisfaction des exigences des sociétés capita-
listes à vocation multinationale, tourne délibérément le dos à
l ' intérêt de la France et de sa population laborieuse.

Dans tous les secteurs, hormis celui de l'agriculture, la
France importe beaucoup plus qu'elle n'exporte.

Encore convient-il de souligner le spectaculaire etiondrement
des échanges agricoles entre la France et la République fédérale
d' Allemagne devenue une' grande puissance dans ce domaine
aussi.

Vous avez rappelé les chiffres de 1976, monsieur le ministre :
mais de 1972 à 1979, notre déficit- commercial avec la Répu-
blique fédérale d'Allemagne a été multiplié par cinq.

C'est au cours de cette même période que les coups les
plus sévères ont été portés contre notre industrie : fermeture,
casse des entreprises et suppressions massives d'emplois accom-
pagnant le creusement de notre déficit commercial !

Voilà où mènent votre politique sélective, vos choix de cré-
neaux dits « rentables A . Rentables pour qui? Pour les mono-
poles capitalistes les plus puissants ! Ils sont extrêmement
coûteux à la France et à son peuple!

L'hégémonie ouest-allemande ne tient pas à la faiblesse de'
notre pays, à l'incapacité de nos travailleurs ; elle est le fruit
de vos choix politiques, de votre abandon national, au profit
de l 'intégration européenne.

Alors qu'en 1961 nous exportions plus de produits manu-
facturés vers la République fédérale d'Allemagne, aujourd'hui
c'est le contraire. Vingt-huit années de C . E . C . A ., vingt-trois
années de Marché commun ont donné à l'Allemagne une position
hégémonique alors que la France se trouve de plus en plus
en position de dépendance.

Position d'autant plus grave que l'on peut en mesurer les
conséquences en termes d'emplois : selon une étude conduite
à partir des données de 1979, un simple rééquilibrage de notre
balance commerciale avec la République fédérale d'Allemagne
se solderait par la création de 120 000 emplois industriels.

On se rend compte du nombre des emplois qui pourraient
être créés lorsqu'on pense à l'aggravation actuelle de notre
solde commercial avec l'Allemagne.

Comment ne pas souligner aussi la faiblesse de la part de
la population active employée dans le secteur secondaire :
37 p . 100 seulement en France contre 45 p . 100 en République
fédérale d'Allemagne. Pourtant, notre pays bénéficie, de par
son histoire, d'un secteur industriel très diversifié.

Il est temps d'arrêter les bras des casseurs
Moi, j'ai confiance dans le peuple de France, dans ses poten-

tialités . S'il était dirigé autrement, oui, notre pays aurait un
autre visage.

Vous vous réjouissez de la bonne tenue du franc, monsieur
le ministre : elle pourrait n'être qu'un phénomène artificiel.
Sur le long terme la valeur d'une monnaie dépend plus de la
santé de la structure industrielle du pays que du maintien des
taux d'intérêts à des niveaux excessivement élevés ! La poli-
tique monétaire que vous suivez actuellement est contraire aux
intérêts de notre pays puisqu'elle gêne les investissements des
entreprises et des :ménages . Elle favorise, il est vrai, les invee
tissements spéculatifs de capitaux étrangers !

Combien se trouve ici vérifiée la justesse de la campagne
du parti communiste , afin que l'on produise français !

Votre politique se traduit par l ' austérité, les abandons natio-
naux et le gâchis des atouts nationaux . Parce que votre voca-
tion est de répondre à l'exigence du profit capitaliste, vous .
organisez la casse, le chômage et les suppressions d'em p lois.

Tout autre est la politique du parti communiste français : elle
vient d 'être précisée par Georges Marchais dans sa présentation
des 131 propositions contenues dans le plan de lutte contre la
crise, pour le changement .
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Vous choisissez le chhmage, nous choisissons le plein emploi.
Nous voulons créer 500 000 emplois par an, dont 260 000 dans
l'industrie,

La reconquête du marché intérieur dont vous n'avez soufflé
mot, monsieur le ministre, car vous ne parlez que d'exportation,
est un des facteurs de la relance de l'emploi dans notre pays.
Il répond aussi à l'intérêt national !

PROGRAMME D 'ACTION FONCIÈRE D ' ARRAS

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

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

M. André Delehedde . Monsieur le ministre des transports, je
m'adresse à vous, puisque, seul présent au banc du Gouverne-
ment, vous semblez être là pour répondre à la question que je
scuhaitais poser à M. le ministre de l'environnement et du cadre
de vie.

Le 5 octobre 1975 était édictée sous le n" 75-156, une circu-
laire relative aux conditions d'élaboration et d'application des
programmes d'action foncière . Au cours de l'année, la ville
d'Arras et le district urbain d'Arras furent l'objet de démarches
incitatives, voire « sollicitatives s de la part de fonctionnaires
de la direction départementale de l'équipement du Pas-de-Calais
qui souhaitaient voir mise en pratique la nouvelle procédure
définie par les textes.

Pour avoir été présent, je puis assurer que ces fonctionnaires
avaient insisté sur les avantages et l'intérêt qui s'attachaient à
l'adhésion des instances communales et du district à cette
nouvelle procédure . A les en croire venait d'être apportée sur
un plateau la solution aux problèmes fonciers de l'agglomération
arrageoise.

Sans prendre pour autant toutes les déclarations de ces fonc-
tionnaires pour argent comptant, les élus du district d'Arras,
et j'en suis, se sont laissés convaincre . C'est ainsi que le district
urbain a pris en compte la maîtrise d'ouvrage de ce programme
d'action foncière, ce qui a d'ailleurs exigé ni plus ni moins
qu'une révision des statuts de ce district qui .:n'avait pas aupa-
ravant la compétence nécessaire.

Reconnu compétent en la matière, le district urbain d'Arras,
après une première présentation, refusée par les services minis-
tériels, adoptait, au cours d'une réunion de son conseil, le
11 juillet 1978, le dossier d'un programme d'action foncière
s'étalant sur cinq années, de 1978 à 1982 . Ce dossier, après
mise au point définitive et instruction au niveau départemental,
a été transmis au ministère par le préfet (lu Pas-de-Calais au
mois de février 1979.

Depuis, plus de nouvelles, en dépit des demandes répétées et
conjuguées du président du district urbain d'Arras, du maire
d'Arras, du président du conseil régional, du préfet du Pas-de-
Calais ou de moi-même dont je rappelle les deux dernières
démarches -- une question écrite du 24 mars 1980, n" 28096, et
une lettre restée sans réponse.

Plus (le nouvelles? l'es tout à fait : depuis environ un an et
demi, on nous annonce que le dossier est à la signature ; on
nous a indiqué le bureau et la personne qui en serait chargée.
Ce dns.:iez serait-il donc si lourd qu'il ne puisse remonter du
dessous de la pile jusqu'à la partie supérieure afin de pouvoir
recueillir la bénédiction qui lui manque encore?

Je vous saurais gré rie régler dans les plus brefs délais ce
problème irritant, et qui n'est pas sans et :traiaer de dommages
pour les collectivités ioceies membres du district urbain d'Arras
concernée.

Actuellement, le propriei. i re . qui a, comme la loi le lui
permet, mis en demeure la c,ilectivité locale réservatrice ou
bénéfic :•,ire d'un droit de préemption, d'acquérir, et cette même
collectivité locale à laquelle on n'a pas donné te possibilité

(11 Cette question, n " 38955, est ainsi rédigée :
« M . André Delehedde demande à M . le ministre de l 'envi"onne-

ment et du cadre de vie ce qui s'oppose ï, la prise en considération
lia- ses services du prograiilme d'action foncière présenté par le
district urbain d'Arras aux termes d ' une délibération du conseil
de ce district, intervenue le 11 juillet 1578.

«Il lui rappelle, à ce sujet, sa question écrite du 24 mars 1980
parue au Journal officiel sous le n " 2809c et demeurée sans réponse,
ainsi que sa lettre également sans réponse.

«Il lui rappelle que le district avait dû réviser ses statuts pour
se donner la compétence en matière de programme d'action fore
délie et que celui-ci avait été élaboré en liaison avec la direction
départementale de l'équipement du Pas-de-Calais et la cellule
com pétente de l'époque de la direction de l'aménagement foncier
et d'urbanisme.

« Le dossier, après une mise au point définitive, a été transmis
au ministère par le prefet du Pas-de-Calais en février 1979.

« Jusqu ' à ce jour, aucune suite n'a été donnée . Il lui demande
de bien vouloir reconsidérer cette question et en indiquer claire-
ment l 'état .,

financière d'acquérir les terrains qu'elle a réservés, se trouvent
l'un et l'autre dans une situation préoccupante ; elle dure depuis
trois ans alors qu'elle aurait pu être réglée il y a un an et
demi déjà !

Aussi, monsieur le ministre, il me serait agréable que vous
apportiez une réponse positive et rapide à la question posée.

le président . La parole est à M . le ministre des transports.
M. Daniel Hoeffel, ministre des transports . Monsieur le député,

c'est au mois de février 1979, en effet, que le district urbain
d'Arras a présenté un projet de programme d'action foncière
à l'agrément ministériel.

Le ministre de l'environnement et du cadre de vie, a été
amené, vous le savez, l'année dernière, à porter une attention
particulière aux tensions croissantes que connaissait le marché
des terrains à bâtir : ces tensions ont conduit le Gouvernement à
adopter, au mois de février dernier, une série de mesures
propres à developuer l'offre foncière, notamment de la part
des collectivités publiques.

Dans le même temps, M . d'Ornano a voulu surseoir à la prise
en considération de nouveaux P . A . F ., dont celui d'Arras, et
se donner un délai de réflexion pour mieux préciser les orien-
tations de nature à contribuer plus efficacement à la nouvelle
politique foncière.

Les programmes d'action foncière de la première génération
— vingt ont été acceptés entre 1973 et 1978 pour un montant
total d'acquisitions de 918 millions de francs — avaient été,
en effet, plus spécialement orientés vers la constitution de
réserves foncières à long terme.

Si, pour orienter convenablement le mouvement d'urbanisation,
il importe que la collectivité publique dispose d 'une maîtrise
foncière suffisante des zones de développement futur, il est
devenu essentiel de constituer à l'échelle de l'agglomération un
volant de réserves foncières caneble d'alimenter, de manière
rapide, régulière et efficace, les besoins en terrains à bâtir
engendrés par l'aménagement urbain.

Dans cette perspective, il a été décidé de relancer les pro-
grammes d'action foncière . Seront désormais accueillis favora-
blement les projets établis dans les secteurs géographiques
rencontrant de sérieuses difficultés foncières, orientés vers des
terrains destinés à la construction, et mis en oeuvre par un
opérateur compétent — établissement ou service technique
fonciers.

A ce titre, une priorité sera accordée aux plus grandes
agglomérations françaises . Le ministre de l'ensironnement et du
cadre de vie est également prêt à prendre en considération
des programmes élaborés par les dép,irtements pour venir en
aide à des collectivités plus modestes.

Dans cette optique, il a étudié de nouveau le projet de
programme d'action foncière proposé par le district urbain
d ' Arras, qui lui parait présenter des garanties suffisantes eu
égard aux orientations que je viens de définir.

Le programme d'action foncière n'est pas l'unique instrument
dont disposent les collectivités locales pour mener à bien leur
action foncière : depuis 1978, elles peuvent bénéficier d'un
système de prêts de la caisse d'aide à l'équipement des co l lec-
tivités locales, dont l'octroi est déconcentré, et qui comporte
deux modalités : un prêt à long terme, destiné à l'acquisition
de terrains ne (levant pas être utilisés avant six ou sept ans,
et un prêt à moyen terme pour les terrains dont la mise en
réserve est inférieure à cette durée.

Parallèlement, et toujours afin de faciliter et d'encourager
leur accession aux prêts à moyen terme . un système de sub-
ventions destinées à alléger leurs charges d'intérêt a également
été mis au point . Equivalcutcs à 12 p . 100 du capital emprunté
et versées en trois annuités, ces subventions peuvent bénéficier
à toutes les communes ou groupements de communes dotés d'un
plan d'occupation des sols rendu public.

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

M. André Delehedde . Monsieur le ministre, les indications
que vous venez de donner ne sont pas pour moi nouvelles :
l'agglomération d'Arras, vous le pensez bien, n'est pas restée
l'arme a gi pied lorsque le programme d'action foncière qu'elle
avait soumis a essuyé un refus d'approbation.

Ce qui est regrettable . c'est que l'on ait changé d'orientation
sans en aviser la collectivité concernée . Jamais, en effet, le
district urbain d'Arras n'a été informé que l'on reconsidérait
la politique des programmes d'action foncière, que l'on y revien-
drait peut-être, qu'il existait un certain nombre de dispositions
dont elle pouvait se servir, mais que son programme allait dor-
mir dans un tiroir.

Il va peut-être être pris à nouveau en considération . Cela ne
règle pas pour autant le problème du délai, et j'aimerais sur
ce point une réponse rapide . Mais sans doute vaut-ii mieux que
j'interroge par écrit M. d'Ornano .
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Ce retard, par manque d'information, par manque de réponse,
nous parait d'autant plus incompréhensible que les élus s'étaient
entourés de toutes les précautions possibles . Le programme
avait, en effet, été établi en liaison étroite avec la direction
départementale de l'équipement du Pas-de-Calais et avec la
cellule compétente de ce qui était alors la direction d'aménage-
ment foncier et d'urbanisme, devenue depuis la direction de
l'urbanisme et des paysages.

Ayant moi-même présidé le groupe de travail chargé d'établir
le dossier, je peux affirmer que l'orthodoxie préconisée par les
services ministériels a été pleinement respectée et qu'il ne
pouvait étre question d'invoquer la non-conformité à l'encontre
de la présentation ou du contenu du document.

D'ailleurs, et alors qu'on s'oriente, semble-t-il, vers la prise
en compte de programmes d'action foncière plus larges, à
dimension départementale, vous venez de convenir de soq
sérieux.

La politique foncière est, pour les collectivités ou pour leurs
groupements, la clé de voûte de tous les aménagements sérieux.
Pour le district urbain d'Arras, le programme comporte essen-
tiellement des actions de réserve foncière destinées à la mise
en oeuvre des grandes lignes du schéma directeur d'aménagement
et d'urbanisme approuvé par M . le préfet de la région Nord -
Pas-de-Calais le 15 janvier 1975 . Il correspond aux orientations
que vous venez de donner, monsieur le ministre : le remode-
lage du centre-ville . l'aménagement de la coulée verte constituée
par la vallée de la Scarpe, l'accroissement des zones d'habitat
dense vers l'Est de l'agglomération, la création de zones d'acti-
vité périphériques permettant, notamment, d'éviter des dépla-
cements entre le domicile et le lieu de travail, passant obliga-
toirement par le centre compte tenu de la nécessaire traversée
des voies S .N.C.F . Paris-Lille, l'amélioration du cadre de vie
par la création d'espaces de loisirs proches des secteurs urba-
nisés.

Bien entendu, nos communes ont utilisé les possibilités qu'on
leur offrait, mais, dans la plupart des cas, au prix de nombreuses
difficultés . Leur action a été entravée, et c'est regrettable,
par ce que je considérais jusqu'à ce jour comme une carence
administrative — c'est un euphémisme — et par ce que je sais
maintenant être un changement de politique, dont on avait
simplement oublié de nous informer.

M. Jean-Pierre Cot. Très bien!

ACCÈS DES HANDICAPÉS AU RÉSEAU EXPRESS RÉGIONAL

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

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

Mme Marie-Thérèse Goutmann . Monsieur le ministre, contrai-
rement à la réponse qui m'avait été faite à une question écrite
du 14 juillet, nous pensons qu'une action spécifique en faveur
des handicapés peut être menée sur la ville nouvelle de Marne-
la-Vallée à l'occasion de la mise en place du R .E.R. de Noisy-
le-Grand jusqu'à Torcy.

Cela serait le début d'une action à plus long terme permet-
tant aux handicapés de bénéficier des transports en commun
publics.

Cela est d'autant plus réalisable que la société franco-belge
qui doit fournir à la R .A.T.P. les nouvelles voitures du R.E.R.
a une expérience reconnue puisqu'elle a réalisé des voitures
spécialement conçues à l'usage des handicapés pour le métro
de Cincinnati aux U .S.A. et que, par ailleurs, l'établissement
public régional d'Ile-de-France dispose de crédits spécifiques non
utilisés pour les investissements nécessaires à l'accessibilité des
handicapés aux transports en commun.

mn_

(1) Cette question, n " 38720, est ainsi rédigée:
« Mme Marie-Thérèse routmann rappelle à M . le ministre des

transports les termes de sa question écrite n" 33358 du 1 .1 juil-
let 1980.

« Elle ne peut se satisfaire de cette réponse car, justement,
une action spécifique en faveur des handica p és peut être menée
sur la ville nouvelle de Marne-la-Vallée à l'occasion de la mise en
place du R .E .R. jusqu 'à Torcy (Seine-et-Marne,.

« Cela serait le début d ' une action à plus long terme permettant
aux handicapés de bénéficier des transports en commun . Cela est
d'autant plus réalisable que la société franco-belge, qui doit four nir
à la R .A .T .P . les nouvelle, voitures du R. E . R . a une expérience
reconnue puisqu ' elle est réalisatrice de voitures spécialement
conçues à l ' usage des handicapés pour le métro de. Cincinnati aux
U .S .A . et que, d 'autre part, l ' établissement public régional d 'Ile-
de-France dispose de crédits spécifiques non utilisés pour les inves-
tissements nécessaires à l'accessibilité des handicapés aux tranports
en commun.

« En conséquence, elle lui demande quelles mesures il entend
prendre pour favoriser l 'accès des handicapés sur l 'ensemble des
cinq gares R .E.R . de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée . x

En conséquence, je vous demande, monsieur le ministre,
quelles mesures vous entende, prendre pour favoriser l'accès des
handicapés sur l'ensemble des cinq gares R .E.R. de la ville
nouvelle de Marne-la-Vallée.

M. le président. La parole est à M . le ministre des transports.
M . Daniel Hoeflel, ministre des transports. Madame le député,

faciliter l'accès des handicapés aux transports en commun est
l'un des aspects de la politique conduite depuis la loi d'orien-
tation de 1975, politique bien engagée et qui sera poursuivie.

Le problème de l'accessibilité du R. E. R. aux handicapés
lourds tributaires d'un fauteuil roulant n'est pa-, celui du
passage du quai aux voitures . Les voitures du R .E .R . — qu'il
s'agisse du matériel actuel ou du nouveau matériel MI 79 — sont
parfaitement accessibles comme le sont les voitures du métro
d'Atlanta, et non de Cincinnati, produites par la société Soferval.

En revanche, il y a effectivement un problème d'accès aux
quais depuis la surface du sol qui suppose des travr ux consi-
dérables et très coûteux, en particulier pour les stations les plus
profondes, notamment dans Paris, décidées ou construites avant
la loi d'orientation sur les handicapés de 1975.

En ce qui concerne le cas de la ligne de Torcy, des mesures
conservatoires ont été prises pour que l'équipement de ces
stations puisse être réalisé sans difficulté ni surcoût.

En effet, à la demande du ministre des transports, la
R .A.T.P. a entrepris une étude d'ensemble sur le réseau
R.E.R. dont les résultats seront disponibles rapidement.

Son objectif est de proposer aux pouvoirs publics — Etat et
établissement régional — un programme d'aménagement pou-
vant, d'ailleurs, s'étaler sur plusieurs années et susceptible de
répondre aux besoins de transports les plus prioritaires des
populations handicapées . Il devrait concerner également celles
qui habitent ou travaillent dans le secteur de la ville nouvelle
de Marne-la-Vallée.

M. le président. La parole est à _Mme Goutmann, qui dispose
encore de six minutes.

Mme Marie-Thérèse Goutmann. Votre réponse, monsieur le
ministre, et vous n'en serez pas étonné, ne m'a pas satisfaite, et
vos arguments ne m'ont pas convaincue.

Certes, je ne nie pas les problèmes que peut poser aux handi-
capés l'accessibilité, limitée à quelques gares, des transpo'ts
R . A. T. P. ou S. N . C. F . Mais on ne peut s'en remettre à une
solution pour toutes les gares et pour tous les moyens de trans-
ports, car les handicapés risquent alors d'attendre longtemps !

Leur revendication, légitime, d'être considérés comme des
individus à part entière, d'être insérés dans la vie sociale et
dans la production est profonde . C'est notre devoir d'y répondre.
L'année 1981 doit être celle des handicapés . C'est une occa-
sion unique de faire le point de l'action du Gouvernement en
leur faveur et de dresser le bilan de l'application de la loi de
1975.

Le groupe communiste insiste pour que le Gouvernement en
fasse connaitre les résultats au Parlement et aux handicapés et
indique les efforts financiers qu'il prévoit en 1981 et clans le
VIII' Plan pour favoriser leur insertion.

Mais je crois que, malheureusement, ce bilan sera bien maigre,
malgré vos propos . Cette insertion sociale doit comprendre des
mesures particulières permettant l'accès aux transports en
commun public:, car si des transports spécialisés doivent être
recherchés, nous refusons, quant à nous, la systématisation dans
ce domaine qui conduirait inéluctablement à la privatisation.

Il était possible, à l'occasion des prolongations de métro dans
la banlieue parisienne, de la création du métro de Lille, de Mar-
seilie et de Lyon, de la prolongation du R. E. R ., de prendre des
premières mesures favorisant l'accès des handicapés ce qui
aurait permis d'entamer un processus qui sera forcément long,
et dont nous reconnaissons volontiers le caractère nécessairement
progressif.

Mais cela demande des moyens matériels et des moyens
humains . Pour ne palier que des seconds, le budget de 1981
prévoit la diminution de 130 postes d'agent de la R . A . T. P.

Si je me permets d'insister, monsieur le ministre, pour que
des mesures immédiates soient prises à l'occasion de la mise en
service du tronçon Noisy—Torcy de la branche Est Marne-la-
Vallée du R. E . R ., cela tient à plusieurs raisons.

En premier lieu, dans le cadre de l'aménagement de la ville
nouvelle, les élus ont obtenu des promoteurs la construction de
logements pour handicapés et l'accessibilité de la plupart des
équipements publics.

Il serait regrettable que les handic , es ne puissent pas cir-
culer dans Marne-la-Vallée qui s'être , sur plus de cinq gares
du R .E .R. et ne puissent bénéficier de l'usage d ces différents
équipements.

En deuxième lieu, les usagers du R . E. R. sur cette ligne
vont être contraints d'utiliser une navette entre Noisy et Torcy,
du fait d'un manque évident de matériel .
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Lorsque l'on sait que la société franco-belge, . dont chacun
connaît les difficultés et les menaces de licenciement qui pèsent
sur ses travailleurs, est chargée de réaliser ce matériel, on
mesure l'immense gâchis dont vous êtes responsable.

Non seulement cette société n'aurait dû connaître de retard
ni dans ses approvisionnements ni dans ses commandes, niais
encore elle réalise des voitures spécialement équipées pour les
handicapés.

En troisième lieu, la R . A . T. P. et la S . N. C . F. disposent de
crédits spécifiques pour favoriser l'accessibilité des handicapés.
A ce sujet, on peut s'étonner que la Régie ait financé la société
Matra pour une étude sur une voiture spécialement équipée —
étude qui n'a jamais abouti — alors qu'elle possède son propre
bur eau d'étude avec. des ergothérapeutes qualifiés.

Enfin, la région Ile-de-France dispose elle-même de crédits
qui, à ma connaissance, n'ont pas été utilisés.

J'ajouterai, monsieur le ministre, que sans attendre la réali-
sation d'investissements, parfois massifs, c 'est vrai, pour
l'aménagement des gares, des quais et des voitures . des mesures
moins onéreuses peuvent immédiatement être prises pour amé-
liorer ou mettre en place une signalisation auditive et visuelle
avec du matériel français qui rendrait service aux handicapés,
niais aussi aux personnes âgées.

Bien sûr, on ne peut à la fois financer les grands trusts pour
casser le potentiel économique, démanteler la société franco-
belge, accentuer le déficit des entreprises nationalisées que
sont la R . A . T. P . et de la S . N . C . F ., et prendre des mesures
concrètes qui faciliteraient la vie des handicapés, qui créeraient
des emplois et qui amélioreraient les conditions de travail des
personnels des transports en commun.

Les handicapés en ont assez des promesses, ils ne veulent pas
que 1981 — année des handicapés — soit une nouvelle fois
l'année des illusions, et c'est aux actes qu'ils vous jugeront.
(Applaudissements sur les bancs des communistes .)

SÉCURITÉ DES PERSONNES

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

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

M. Pierre Juquin. Dombasle, un mort ; Clichy-sous-Bois, un
blessé ; Draveil, tin mort de la drogue : ces drames viennent
confirmer la gravité du problème de l'insécurité en France . Les
victimes en sont des enfants de familles ouvrières.

Moi qui vis au milieu des ouvriers et des employés, qui
connais, dans mon grand ensemble de banlieue, les cambriolages,
la e fauche », la drogue, les bagarres, les menaces sur les
parkings, et même quelques crimes de sang, je dis fermement
l'insécurité, maintenant ça suffit!

L'insécurité a des causes complexes . Votre société capita-
liste en crise sécrète la délinquance, comme elle sécrète le
chômage et les injustices . Mais elle n'est pas un fléau inévi-
table . Une politique énergique permettrait de lui résister . de
la combattre, de la faire reculer sans attendre d'autres chan-
gements.

C'est d'autant plus nécessaire que la délinquance, et la peur
qu'elle provoque, limitent la liberté des gens . La liberté d'aller
et de venir à toute heure du jour et de la nuit, de garer sa
voiture, de se sentir à l'abri the, soi, de descendre à la cave,
de dormir et de se reposer dans le silence.

Voilà pnq;quoi, le 28 octobre 1980, mon ami Charles Filer-
man vous a demandé de prendre une série de mesures contre
l'insécurité . Pourquoi, depuis cette date, le Gouvernement n'a-t-il
pris aucune mesure?

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

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. Justement, monsieur
Juquin, des mesures ont été prises !

Voilà à peine plus d ' un mois, un long débat s'est déroulé
ici même, à l'occasion de la discussion du budget du ministère de
l' intérieur, sur les problèmes de sécurité . Vous avez ainsi eu
l'occasion de mieux connaître les mesures adoptées par le
Gouvernement pour améliorer la sécurité de tous ceux qui
résident sur notre territoire, c'est-à-dire ceux que vous avez
très justement cités et de tous les autres, car le Gouvernement

(i) Cette question, n" 39498, est ainsi rédigée :
e m . Pierre Juquin appelle l 'attention de M. le ministre de

l ' intérieur sur la série de mesures récentes qui viennent de mettre
en évidence la gravité des problèmes de la violence et de la délin-
quunce. Les statistiques confirment la progression de ces phéno.
mènes <le crise.

« Il lui demande s'il compte prendre l' ensemble des mesures
nécessaires pour garantir la sécurité, dans les villes et les cités,
des travailleurs et de leurs familles . »

ne fait pas <le distinction entre les Français et, pour lui, tous
ont droit à la sécurité, où qu'ils habitent et quelle que soit
leur activité.

Les statistiques relatives à la délinquance et à la criminalité
expriment, c'est un fuit, une augmentation . Il convient cependant,
comme pour toutes les statistiques, de les analyser avec
pru dente.

Le nombre des faits de grande criminalité, c'est-à-dire les homi-
cides, les vols à main armée, les vols avec violences, n'ont
représenté en 1979 que 1,49 p. 100 de l'ensemble des actes de
délinquance et d'e criminalité. Et la criminalité moyenne elle-
même, c'est-à-dire essentiellement les cambriolages, représente
14 p . 100 du total.

Une d i stinction doit être faite, en outre, entre la criminalité
que l'on peut qualifier de s professionnelle » et la petite
délinquance.

La criminalité a professionnelle » est, selon les dernières
statistiques, stable . Dans certains domaines, niéme, elle diminue.
C'est un phénomène qui est contrôlé par la police.

Ce contrôle. en revanche — et cela soulève des critiques —
est très difficile à l'égard des multiples actes de petite délin-
quance . Il y a, là, un véritable problème de société dont les
aspects sont bien connus.

C'est pour y faire face que le Gouvernement a mis au point
une politique de la police qui se veut résolument préventive.
Son objectif est de mieux former la police, de mieux l'équiper
et de la rendre plus présente et plus mobile. Au service de
cette politique . des moyens ont été définis et mis en oeuvre.

Un plan d'équipement de quatre ans a .ôté proposé par le
ministre de l'intérieur et adopté par le Parlement.

Les efforts conjugués . de création d'em p lois et de remise en
serv ice actif ont permis, en l'espace de trois ans, d'augmenter
de plus de 4 000 hommes le npmbre des policiers qui se consa-
crent à la sécurité quotidienne des Français.

Les méthodes sont en constant renouvellement.
Cette politique a déjà p orté .ses fruits.
Puisque vous parliez de statistiques, monsieur Juquin, je vous

invite à les examiner dans le détail.

Vous pourrez constater que 1* où les premiers développements
de la politique décidée par le Gouvernement ont été mis en oeu-
vre, la criminalité a é'é stabilisée et a parfois reculé . C'est. un
encouragement pour le Gouvernement à continuer dans la voie
qu'il s'est fixée.

Mais la sécurité n 'est pas du seul ressort de la police . C'est
l'affaire de tous. La sécurité dépend aussi de la solidarité des
Français au regard de la délinquance et <le leur adhésion à
la légalité républicaine.

A cet é .gerd, monsieur Juquin, le ministre de l'intérieu r , qui
vous prie de l'excuser de ne pas être là, me demande de vous
présenter quelques remarques et de le faire avec gravité.

Si les huissiers. par exemple, pouvaient exécuter les décisions
de justice sans faire constamment appel au concours de la police,
celle-ci pourrait consacrer davantage d'efforts à la sécurité de
nos concitoyens.

M . René Visse . C'est incroyable !

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. Qui appelle à s'oppo-
ser à l 'exécution de ces décisions rendues au nom du peuple
français ?

M . René Vise. Et les expulsions, ce n'est pas de la violence?

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. Si les locaux irréguliè-
rement occupés pouvaient être libérés sans que la police ait à
intervenir, elle serait plus disponible pour la première des mis-
sions que le Gouvernement lui assigne, la prévention du crime.
Qui incite à ces occupations irrégulières ?

Si la loi concernant le monopole des communications n'était
pas violée, davantage de forces mobiles pourraient renforcer les
polices urbaines dans des tâches de sécurité générale . Qui affi-

_ elle ouvertement sa volonté de bafouer les désirs et les souhaits
du Parlement ?

Au nom du ministre de l'intérieur, je vous invite à y réfléchir,
et j ' invite l'opinion à le faire de son côté.

M . le président . La parole est à M . Juquin qui dispose encore
de six minutes.

M. Pierre Juquin . Je proteste contre une réponse que je consi-
dère comme une véritable provocation.

Provocation à l'égard des familles qui, n'arrivant pas, comma
on dit, à joindre les deux bouts, se voient frappées d'une puni-
tion collective, médiévale et inhumaine : la saisie ou l'expul-
sior Nous continuerons de nous y opposer dans tous les cas.

Provocation contre les travailleurs qui occupent les usines
pour en éviter la casse et la destruction qui seraient contraires
à l'intérêt national . Nous soutiendrons ces travailleurs dans tous
les cas.
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Provocation contre les usagers ou les travailleurs qui bar-
rent des lignes de chemin de fer pour s'opposer à la destruc-
tion des lignes ferroviaires de la S .N .C .F ., afin de préserver
l'intérêt régional et national . Nous soutiendrons ces usagers
dans tous les cas.

Votre réponse pose une question grave, monsieur le secrétaire
d'Etat.

Aussi est-ce au ministre de l'intérieur que je tiens à m'adresser
directement.

Depuis quelques jours, ministres et journalistes giscardiens se
succèdent pour accuser tout le monde d'être responsable de
l'insécurité . Tout le monde, sauf vous, le Gouvernement, sauf
M . Giscard d'Estaing !

Vous venez de renouveler cette prouesse.
Des commentateurs (le radio et de télévision traitent de lâches

des gens qui ont peur parce que des voyous sont allés jusqu'à
poignarder un enfant.

Avant-hier, M . Beullac, ministre de l'éducation, a réussi, en
deux ou trois minutes de télévision, à accuser en bloc « le
quartier » — ouvrier, bien entendu — « la banlieue ° — popu-
laire, cela va de soi — « la vie industrielle s, « l'abaissement
de l'âge de la majorité », les « surveillants de ;ycée » — qu'il
supprime — « les parents » — qui, parait-il, giflent les ensei-
gnants — et « les enseignants » — qui, parait-il, ne s'occupent
de ri :n.

M. Beullac, lui, récuse toute critique et laisse aux établis-
sements scolaires le soin de régler les problèmes par leurs
propres moyens. Hier, un autre ministre, M. Deniau, s'est
déchargé sur autrui avec la même désinvolture.

Eh b i en, non ! Nous ne vous tenons pas quittes, ni vous, ni
M . Giscard d'Estaing ! Vos bavardages sur la sécurité ne nous
rassurent pas . Et votre façon de renvoyer sur les victimes les
responsabilités qui vous incombent est inacceptable.

Je vous accuse, monsieur le ministre de l'intérieur, conscient
de la gravité de nues propos . Je voile accuse de laisser faire,
de ne pas agir sérieusement contre l'insécurité . Je vous accuse
même de l'entretenir dans les cités populaires, parce que vous
espérez en tirer quelque profit pour votre régime.

Dans mon département, comme dans d'autres, vous laissez les
trafiquants de drogue trafiquer, les racketteurs racketter . On cite
des cafés, ils restent ouverts, On connait des bandes, elles
continuent à sévir . Le préfet refuse de fermer tel établissement
qui trouble les nuits de centaines de travailleurs . Envers ceux
des jeunes délinquants qu'on pourrait aider à s'en sortir, rien
de sérieux n ' est fait pour leur donner une formation profes-
sionnelle, un emploi stable et intéressant. Au contraire . on les
laisse s'enfoncer, se corrompre, et certains d'entre eux auraient
même été aperçus parmi les provocateurs soi-disants autonomes »
que vous manipulez contre des manifestations ouvrières.

Vous avez peur de la jeunesse ouvrière . Vous craignez qu'elle
ne soit assez instruite, assez enthousiaste, assez organisée pour
changer la société . Désespérant de la gagner au soutien de votre
vieux régime pourri vous essayez de la pourrir elle-même pour
la paralyser . Dans nos villes, vous préférez des loubards à des
lutteurs.

Vous voulez diviser pour régner en isolant une partie des
jeunes.

Vous spéculez sur la peur.

Oui, monsieur le ministre de l'intérieur, je vous accuse . Dans
la ville où j'habite quelques dizaines de policiers ne sont pas
assez nombreux pour venir à bout de la délinquance . Mais une
compagnie de C .R .S . y est tenue en réserve permanente contre
les travailleurs.

Modifiez donc l'usage d'as diverses polices et de la gendarmerie.
Ne les consacrez pas à la répression de la classe ouvrière . Ne
les gardez pas pour ces beaux quartiers auxquels vous réservez
aussi les espaces verts, les meilleurs professeurs . tous les aven
tages . Non, réorganisez la police, formez-la, équipez-la, implantez-
la, démocratisez-la — non par des paroles, mais par des faits ---
pour qu'elfe serve à la sécurité des gens, en particulier celle
des travailleurs et de leurs familles.

Evidemment, n'utilisez pas la, police de façon provocatrice, en
déployant le racisme antijeunes, en organisant les opérations
« coups de poing » qui ont pour seul effet de ressembler tout
le monde contre elle . Au contraire, créez des commissariats
mieux aménagés, avec des effectifs et des moyens suffisants
pour protéger les banlieues ouvrières . Installez dans les quartiers
et les cités des gardiens et des gardiennes de la paix, connus
des habitants, liés à la vie locale, et chargés exclusivement de
la prévention des délits et de la sécurité — c'est le système de
Pilotage. Donnez la parole aux maires sur ces questions.

En même temps finissez-en avec les protections dont béné-
ficient truands, criminels, trafiquants, proxénètes . C'est une
honte que l'argent des hold-up et des trafics puisse être e blanchi s
dans des casinos où l'on joue des centaines de millions de francs .

C'est une honte que votre ami politique, le maire de Nice,
I. Médecin, puisse chercher à créer — passez-moi l'expression —

un bordel municipal pompeusement appelé « Eros Conter ».
Quant à nous, nous prenons nos propres responsabilités.

L'idéologie de Libération nous est étrangère et nous indigne.
Nous sommes bien décidés à lu t ter contre la loi de la jungle.

Nos élus s'opposent à ce que les villes et les cités deviennent
de « petits Chicago » . Ils continueront. De jeunes communistes
viennent de manifester contre la drogue . Demain ils manifes-
teront à Clichy-sous-Bois contre l'insécurité dans certains L .E .P.
L' continueront.

Nous cherchons à unir les jeunes, les travailleurs pour faire
barrage à la violence aveugle. Nous vous imposerons des mesures
utiles. Nous ne vous laisserons aucun répit dans ce combat
pour le droit de vivre en sécurité. (Applaudissements sur les
bancs des communistes .)

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

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Monsieur Juquin, je
ne veux p as vous retarder, mais vous m'avez traité — moi ou
le ministre de l'intérieur -- de « provocateur ».

C'est là une affirmation gratuite car -- je vous ai observé
avec attention — vous aviez écrit votre intervention avant
même d'avoir entendu ma réponse . Cette procédure est d'ail-
leurs habituelle au cours de la séance clos questions orales.

Je vous Lisse juger du cas que je fais d'une telle appréciation :
elle me laisse tout à fait froid . Je tenais à volts le dire . (Applau-
dissements sur les bancs du rassemblement pour la, République et
de l'union pour la démocratie française .)

GRATUITÉ DES MANUELS SCOLAIRES

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

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

M. Gilbert Gantier . Ma question concerne la distribution gra-
tuite des manuels scolaires que le Gouvernement, plein de
bonnes intentions, a organisée depuis quelques années, mais
qui finalement pose des problèmes nombreux, sur lesquels je
voudrais appeler son attention.

Cette gratuité, qui maintenant concer ne la totalité des effec-
tifs scolarisables, soit jusqu'à la classe de troisième, pose tout
d'abord un problème de choix du manuel retenu, d'autant plus
grave que, le rythme de renouvellement des livres étant de
quatre ans pour les collèges, il est impossible en principe de
revenir sur un mauvais choix avant cette période . Or j'ai pu
observer, puisque je suis membre de conseil d'établissement
scolaire, que certains choix donnent lieu à des critiques nom-
breuses . Ainsi, dans un grand lycée parisien, on a constaté
qu'un livre de biologie contenait des pages sur la reproduction
humaine, qui ont été condamnées unanimement par toutes les
associations de parents d'élèves, et notamment par un de nos
collègues du conseil d'établissement, lui-même professeur de
faculté de médecine . Or il n'y a rien eu à faire, car le crédit
était épuisé et ce livre, dont chacun s'accordait à reconnaitre
qu'il était mauvais. n'a pu être changé.

(1) Cette question, n " 39499, est ainsi rédigée :
« M . Gilbert Gantier appelle l 'attention de M. le ministre de

l ' éducation sur les nombreuses protestations que soulève la distri-
bution gratuite des manuels scolaires.

« La gratuité des manuels scolaires dont bénéficient depuis la
rentrée de septembre dernier tous les élèves soumis à l'obligation
scolaire pose en effet tin certain nombre de problèmes :

« — problème de choix aggravé par le fait que le rythme du
renouvellement des livres (quatre ans pour les collèges) ne per-
met pas de revenir sur un éventuel mauvais choix avant quatre
années;

• — problème de la durée du prit : il est apparu en effet que
dans certains établissements les manuels étaient retirés aux élèves
à une date relativement éloignée de la sortie des classes;

• problème du renouvellement de ces livres : le rythme de
rotation est trop lent. notamment pour certaines matières dont
l ' enseignement exige une utilisation fréquente des manuels qui se
dégradent donc très vite.

« Enfin, malgré l 'importance des moyens budgétaires dégagés
en faveur de la gratuité des manuels scolaires, la modicité du
crédit alloué par élève ne permet lias d ' améliorer sensiblement
la qualité des livres et dans la plupart des cas les familles conti-
nuent à procéder à de coûteux achats de matériels pédagogiques
complémentaires.

« Pour toutes ces raisons, il lui demandé s'il ne conviendrait
pas de supprimer le système de la gratuité des manuels scolaires
et de le remplacer par une majoration substantielle de l 'allocation
de rentrée scolaire dont -bénéficient les familles les plus dé .nunies.
Une telle majoration pourrait par ailleurs s 'accompagner d ' un relè-
vement du plafond des ressources actuellement exigé pour béné-
ficier de cette allocation .
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Autre problème, celui de la durée

	

: si les livres sont mis
à la disposition des élèves en début d'année scolaire, ils leur
sont souvent retirés à une date

	

relativement éloignée de

	

la
sortie

	

des

	

classes .

	

D'ailleurs,

	

M.

	

le

	

rapporteur spécial

	

de

	

la
commission des finances dans son rapport a émis le voeu que
les livres puissent être laissés à la disposition des enfants plus
longtemps et même pendant une partie de la durée des vacances
scolaires.

Dernier problème, le rythme de rotation est extrêmement
lent . Les manuels se dégradent très vite. La première année,
le manuel est en parfait état par définition ; la deuxième année,
c'est beaucoup moins bien ; la troisième année, il commence
à être illisible ; la quatrième année, il manque quelquefois
un nombre considérable de pages.

Enfin, malgré l'ampleur des moyens budgétaires dégagés en
faveur de la gratuité des manuels scolaires, la modicité du
crédit alloué par élève ne permet pas d'améliorer sensiblement
la qualité des livres et, dans la plupart des cas, les familles
doivent continuer à procéder à de coûteux achats de matériels
pédagogiques complémentaires . A ce propos, je signale que,
pour l'année scolaire 1980-1981, par exemple, il a été prévu
un crédit de 205 francs par élève de troisième pour l'acgni'
sition de huit livres, plus 9,45 francs, pour le livre du maître.
Ce n'est vraiment pas beaucoup.

Pour toutes ces raisons, monsieur le secrétaire d'Etat chargé
des relations avec le Parlement, je vous demande quelles déci-
sions vous pensez prendre pour améliorer un système qui, plein
de bonnes intentions au départ, se révèle finalement lourd et
défectueux. On pourrait imaginer, par exemple, de remplacer
la gratuité des manuels scolaires par une majoration substan-
tielle de l'allocation de rentrée scolaire dont bénéficient les
familles les plus démunies. D'ailic''urs, cette année, le montant
de l'allocation, qui était de 218,65 francs, a été majoré, de façon
exceptionnelle, de 150 francs . Il pourrait l'être davantage dans
l'avenir . Il serait souhaitable — ce sera ma conclusion — de
relever le plafond des ressources actuellement exigé pour béné-
ficier de cette allocation . (Applaudissements sur les bancs de
l'union pour la démocratie française et du rassemblement pour
la République .)

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

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Je remercie M . Gantier
de sa question car elle me permet de constater que d'énormes
progrès ont été réalisés depuis le temps où j'étais à l'éducation
— alors « nationale e

M . Jean-Paul de Rocca Serra . Les temps ont changé !
M. Jean Bozzi . Hélas !
M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . . . .puisque, à l'époque,

la mesure était déjà esquissée.
Mais je ne vais pas refaire l'histoire de ces dernières années!
La gratuité des manuels est désormais assurée à l'ensemble

des élèves des collèges. Elle a été mise en oeuvre, classe par
classe, au cours des quatre dernières années, au fur et à mesure
de la mise en application des nouveaux programmes liés à la
réforme du système éducatif.

Il va maintenant, comme vous le demandez, monsieur le député,
être possible d'introduire plus de souplesse dans la gestion des
stocks d'ouvrages . C'est ainsi que, dès la rentrée prochaine, las
crédits qui seront annuellement ouverts au budget des établisse-
ments au titre de la gratuité ne seront plus, comme pendant
la période de mise en place, affectés à un niveau particulier
mais devront être consacrés, selon des modalités laissées à
l'initiative des établissements, à l'entretien et au complément
des stocks ainsi qu'au renouvellement des collections constituées
au Cil des quatre dernières années . De ce fait, disparaîtront
les inconvénients du système précédent, que vous signalez et qui
étaient inévitables au moment du lancement d'une opération
aussi générale : difficulté de faire face à une usure anormale
des manuels ou de revenir sur un choix effectué par d'autres
enseignants.

En ce qui concerne le choix des manuels, je rappelle qu'il est
effectué par les conseils d'enseignement sous l'autorité du chef
d'établissement et que la liste des manuels est soumise pour
avis avant la fin de l'année scolaire au conseil d'établissement.
Les parents d'élèves sont informés des manuels choisis . Cela
étant, il n'est pas anormal, bien au contraire, que les ensei-
gnants conseillent et sans l'imposer, aux parents, avec toute
la modération nécessaire, de procéder à l'acquisition d'ouvrages
permettant par exemple de donner de plus larges extraits des
écrits d'un auteur, ou de lire l'ouvre complète dont les manuels
n'effectuent qu'une présentation.

Quant à la durée du prêt aux élèves, les instructions sont
données aux chefs d'établissement de ne pas retirer les manuels
aux élèves avant la fin effective de l'année scolaire, afin de
ne pas perturber le travail de fin d'année. Il leur est en outre
recommandé d'assurer autant que possible la prolongation du
prêt pendant la période des vacances d ' été.

Il demeure que la gratuité des manuels pour tous les élèves
des collèges constitue un acquis appréciable dont chacun doit
être conscient, dans une perspective de progrès.

J'ai retenu, monsieur Gantier, les autres propositions que
vous avez émises . Vous comprendrez — la discussion budgé-
taire étant terminée — que je n'y réponde pas dans l'immédiat et
que je laisse à l'intéressé lui-même, c'est-à-dire le ministre de
l'éducation, le soin de vous donner davantage de précisions le
moment venu.

Je vous remercie d'avoir posé une question qui m'a permis
de faire le point sur un sujet dont l'intérêt n'échappera pas à
l'Assemblée nationale.

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

M. Gilbert Gantier. Je tiens à remercier M . le secrétaire
d'Etat de sa réponse très complète.

En ce qui concerne la suggestion que j'ai formulée, je com-
prends qu'au terme d'une période budgétaire, ce ne peut être
que dans le cadre du budget de 1982 que nous pourrons
l'étudier, si elle parait intéressante.

Je sais gré néanmoins à M. le secrétaire d'Etat d'avoir bien
voulu me donner des indications nouvelles sur la prolongation
du prêt . Il est en effet essentiel que les élèves puissent conti-
nuer à travailler à la fin de l'année scolaire, et peut-être même
pendant les vacances. Je vous avoue que j'ai gardé mes manuels
d'histoire de l'enseignement du second degré . Je les ouvre
encore aujourd'hui quand je dois procéder à une vérification.

11 serait opportun d'apporter plus de souplesse dans le fonc-
tionnement trop timide de l'institution et de mieux l'adapter
aux besoins des enfants et aux exigences des parents d'élèves.

MENSUALISATION DES PENSIONS DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES

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

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

M. Emile iCoehl . Monsieur le secrétaire d'Etat auprès du
Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, mes
chers collègues, nous devons tout mettre en oeuvre, même dans
la période difficile que nous traversons, pour améliorer les
conditions de vie de toutes celles et de tous ceux qui gr,ittent
la vie active pour bénéficier d'une retraite bien méritée.

A cet égard, il me semble aujourd'hui opportun de poser le
problème de la mensualisation des pensions et des retraites des
fonctionnaires civils et militaires de l'Etat dans nos deux dépar-
tements du Rhin ainsi que dans celui de la Moselle.

Tenter d'améliorer leur vie quotidienne à un moment où les
difficultés deviennent plus nombreuses, nous devons essayer
de le faire à tout prix pour aller dans le sens d'une plus grande
justice sociale. effet, les pensions et retraites des fonction-
naires civils et militaires, les pensions d'invalidité des victimes
de guerre et des victimes civiles, les pensions d'invalidité des

(11 Cette question, n" 39500, est ainsi rédigée:
« M . Emile Koehl attire l 'attention de M. le ministre du budget

sur le problème de la mensualisation des pensions de retraite des
fonctionnaires civils et militaires de l 'Etat dans les deux départe-
ments du Rhin et dans celui 9e la Moselle.

« A un moment où chacun rencontre des difficultés de plus
en plus nombreuses dans la vie quotidienne, il est absolument
nécessaire de prendre toutes mesures utiles pour aller dans le sens
d 'une plus grande justice sociale. Or, l 'heure actuelle, les pen-
sions de retraite des fonctionnaires civils et militaires, les pen-
sions d ' invalidité des victimes de guerre et des victimes civiles,
les pensions d ' invalidité des veuves de victimes civiles et des
veuves de victimes de guerre, les pensions d 'ascendants et celles
d'autres ayants droit ne sont versées que trimestriellement et à
terme échu dans les trois départements de l'Est . Cependant, dans
ces mêmes départements, les pensicns de vieillesse et d'invalidité
sont versées mensuellement et à l'avance pour tous les assurés
sociaux qui relèvent du régime général de la sécurité sociale.

« Il est absolument nécessaire qu' une harmonisation intervienne
dans ce domaine, à la fois pour répondre à un souci d ' égalité et de
justice, et pour contribuer à créer une véritable solidarité entre
ceux qui ont cessé leur activité. La solidarité doit se traduire par
l' octroi des mêmes avantages sur l ' ensemble du territoire national
afin de faire cesser une disparité de traitement que beaucoup de
retraités ont du mal à comprendre.

« Il lui demande de bien vouloir examiner le plus rapidement
possible les conditions et les modalités d ' un système de mensuali-
sation des pensions de retraite pour tous les fonctionnaires civils
et militaires de l'Etat. Une telle mesure, lorsqu'elle sera adoptée,
ne sera d'ailleurs complèle que si toutes les pensions de retraite
sont versées non à terme échu, mais à l ' avance, c'est-à-dire avant
le 5 de chaque mois. Il n' appartient pas aux retraités de consentir
des avances à l'Etat . C ' est au contraire à ce dernier qu 'incombe
l'obligation de les aider et de leur témoigner sa reconnaissance.

« Il lui demande de bien vouloir indiquer comment il entend
donner toutes assurances que le paiement mensuel des pensions
sera réalisé sans tarder dans les trois départements de l'Est. v
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veuves victimes civiles et des veuves victimes de guerre et,
d'une manière générale, les pensions d'ascendants et autres
ayants droit ne sont actuellement versées que trimestriellement
et à terme échu dans les trois départements de l'Est . Mes col-
lègues m'assurent qu'il en est de niéme dans leur département.

M. Jean Boni . Parfaitement
M. Emile Koehi . Or, dans ces trois départements de l'Est,

les pensions d'invalidité et de vieillesse sont versées mensuel-
lement et à l'avance pour tous les assurés sociaux qui relèvent
du régime général de la sécurité sociale.

Il nie semble très souhaitable qu'une harmonisation inter-
vienne dans ce domaine, non seu'.entcnt pour répondre à un
souci d'égalité et de justice, mais aussi pour contribuer à créer
une véritable solidarité entre ceux qui ne sont plus actifs . La
solidarité doit se traduire, à mon sens, par l'attribution des
mérites avantages sur l'ensemble du territoire national et l'on
doit mettre fin à une disparité (le traitement que beaucoup
de retraités ont bien du mal à comprendre.

Je souhaite donc que M . le ministre du budget examine le
plus rapidement possible les conditions et modalités de mensua-
lisation des pensions et retraites pour tous les fonctionnaires
civils et militaires de l'Elat . J'ajoute que. si une telle mesur e
devait être adoptée, elle ne serait com plète que si toutes les
pensions et retraites étaient versées, dans le cadre de la mensua-
lisation . non à terme échu, niais à l'avance, c'est-à-dire avant
le 5 de chaque mois.

Je suis convaincu que tous les retraités de l'Etat attendent
votre décision avec une certaine impatience.

Cette proposition tee semble traduire, monsieur le secrétaire
d'Etat, mes chers collègues . une volonté ferme de plus grande
justice sociale au profit de ceux qui en ont certainement le plus
besoin.

Est-ii utile de rappeler ici que les fonctionnaires retraités
civils et militaires de l'Etat et leurs veuves se trouvent actuel-
lement clans la nécessité d'adapter des ressources trimestrielles
à un budget mensuel, sans toujours arriver à maîtriser un
équilibre souvent précaire ?

Des mesures administratives, conséquence d'une volonté poli-
tique nettement affirmée, doivent donc être prises rapidement
pour remédier à une situation qui constitue peur un grand
nombre de retraités une gêne permanente, alors qu'ils ont servi
l'Etat durant leur période d'activité, avec constance, persévérance
et abnégation.

Ce n'est pas à eux de consentir des avances à l'État . Au
contraire, il appartient à ce dernier de les aider et de leur
témoigner sa reconnaissance.

Le sens de nia démarche est clair : s'il faut prendre des
mesures susceptibles de favoriser les agents de l'Elat durant
leur vie active, il ne faut en aucun cas en faire des s oubliés »
après leur départ à la retraite . (Appiuedisseuncnts sur les bancs
de l'union pour la démocratie française et du rassemblement
pour la République .)

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

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Monsieur Koehi, ainsi
que vous le savez, l'article 62 de la loi rie finances pou r 1975
a institué le paiement mensuel des pensions de l'i :uat, c'est-à-
dire les pensions civiles et militaires de retraite et ies pensions
des victimes de guerre.

La loi a prévu que cette réforme serait mise en oeuvre pro-
gressivement . En effet, la mensualisation (l'un centre de pen-
sions provoque deux catégories de dépenses supplémentai res qui
tiennent, l'une, au renforcement nécessaire des effectifs et du
potentiel informatique qu'elle exige, et qui représente, selon
la taille des centres, de 5 à 10 millions de francs ; l'autre,
au fait que, l'année où la mensualisation est appliquée pour
la première fois, l'Etat doit payer, au lieu cie douze mois,
treize ou quatorze mois selon le type de pensions — en effet,
la mensualisation entraine l'apurement de la situation trimes-
trielle — et subir ainsi une charge budgétaire supplémentaire
pendant l'année considérée qui s'élève en moyenne à 300 mil-
lions de francs selon l'effectif des pensionnés des centres
concernés.

Depuis le 1-" janvier 1980 . le paiement mensuel est appliqué
dans cinquante-sept départements groupant un million de béné-
ficiaires, soit environ la moitié des pensionnés.

Il reste dilnc encore quarante-quatre départements, soit un
peu plus de 1 100 000 pensionnés, à mensualiser.

Toutefois, compte tenu de la contrainte budgétaire que je
viens d'évoquer, il apparait clairement que, si la politique de
mensualisation des pensions doit être ardemment poursuivie, elle
ne peut l'être que progressivement.

Dans cet esprit, le Gouvernement a prévu qu'une nouvelle
étape interviendrait en 1981 . Les crédits proposés dans le projet
de loi de finances pour 1981 devraient en effet permettre de
mensualiser, dès le 1" janvier prochain, deux nouveaux centres
de pensions concernant 127 288 pensionnés .

Je vous remercie, monsieur hoeltl, d'avoir situé votre ques-
tion au niveau national, car elle intéresse le pays tout entier.
Cependant je précise — car vous n'avez probablement pas osé
le faire vous-méme — que les centres qui seront mensualisés
en 1981 sont ceux de Nice, pour le département des Alpes-
Maritimes, mais surtout de Strasbourg qui concerne les dépar-
tements du Bas-Rhin et du haut-Rhin, et je suis heureux cle
vous le confirmer ici au nom du Gouvernement.

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

M. Emile Koehl . Monsieur le secrétaire d'Elai, si je tiens à
vous remercier personnellement pour la décision que vous venez
de nous annoncer, je le fais encore plus volontiers au nom de
tous les retraités et ayants droit concernés.

Qu'il s'agisse de notre vie nationale ou de noire action sociale,
l'évolution rapide et profonde que nous avons entamée doit être
poursuivie . Nous voulons que notre pays puisse survivre et
grandir et qu'il soit à l'avant-garde du progrès social.

Dans ce domaine, plus que dans tout autre, nous devons nous
donner les moyens d'agir et de mettre eu couvre les transfor-
mations indispensables à une véritable vie en société . Notre
destin dépend de notre capacité à résoudre les problèmes les
plus simples en apparence.

Vous venez (le prendre tune décision dont on peut à coup
sür affirmer qu'elle sera populaire . C'est une décision à la
fois humaine et généreuse qui marque votre volonté d'élre
ouvert au progres et aux réformes . Vous avez pris en compte
le respect que l'on doit aux autres, hors de toute forme (le
démago g ie.

Certes, nous serons enco re pressés par des problèmes beau-
coup plus ardus et plus dangereux . et la solidarité, celle de
la raison et du cœur, sera tou .ours nécessaire.

Avec la valeur des hommes, la cepacité de prendre en charge
les difficultés quotidiennes sera toujours à la base de notre
avenir économique et social et des efforts que nous ferons en
direction des catégories sociales et sucie-professionnelles les plus
défavorisées .

ASSURANCE. DES VICTIMES D ' ATTENTATS

M . le président . La parole est à M . Giacomi, suppléant M . Pas-
quini pour exposer la question de celui-ci (1).

Le temps global qui a été attribué par son groupe à M . Pas-
quini est de sept minutes.

M . Pierre Giacomi . M. Pasquini rappelle à M . le ministre de
l'intérieur qu'à de nombreuses reprises, il a appelé son attention
sur le fait que les personnes résidant en Corse, d'origine conti-
nentale ou rapatriées d'Afrique (lu Nord, qui sont plastiquées
clans les départements corses, ne trouvent plus de compagnies
d'assura :mes pour les garantir contre les risques d'une nouvelle
explosion.

Compte tenu de cette constatation, on peut, de toute évidence,
affirmer que s'il y a une forme de racisme dans les attentats
commis, il en existe également en ce qui concerne la couverture
des risque

M . le ministre de l'intérieur, pour le règlement de cette
affaire . a demandé à l'auteur de la présente question d'interroger
M . le ministre de l'économie . lequel lui a fait savoir qu'il se
livrait à des études.

Après deux ou trois années, il est vain de penser que des
études sont encore en cours . En revanche, les plasticages
continuent de se produire et certains de nos compatriotes en
subissent les conséquences dramatiques et injustes . Cer tains
vivent dans la terreur.
me_

(1t Cette question, n" 39051, est ainsi rédigée:

• M. Pierre. Pasquini rappelle à M . le ministre de l 'intérieur
qu 'à de nombreuses reprises il avait attiré son attention sur le
fait que les personnes résidant en Corse, d'origine con'mentale ou
rapatriées d'Afrique du Nord, qui étaient plastiquées dans les ctcpar-
tements corses, ne trou raient plus de compagnies d'assurance, pour
leur garantir les risques d'une nouvelle explosion.

,. Compte tenu de celte constatation, on peut, de toute évidence;
dire quc s'il y a une forme de racisme dans les attentats commnis,
il en existe également en ce qui concerne la couvertu re des risques,

s M. le ministr e de l ' intérieur, pour le règlement de cette
affaire, a demandé à l 'auteur de la présente question d'interroger
M . le ministre de l ' économie, lequel lui a fait savoir qu'il se lissait
à des études.

,. Après deux ou trois années, il est vain de penser que des
études sont encore en cours . Par contre, les plasticages continuent
de se produire et certains de nos compatriotes en subissent les
conséquences dramatiques et injustes . Certains vivent dans la
terreur.

Il apparait indigne qu ' on laisse les attentats se preduire sans
essayer de protéger les victimes.

s Il lui demande quelles disposü.iois il a prises pour q .me les
compagnies d'assurances soient obligées de garantir les risques
méme lorsqu 'ils se produisent dans lcs circonstances qu 'il vient de
lui exposer . »
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Il apparaît indigne de laisser les attentats se produire sans
essayer de protéger les victimes.

M . Pasquini demande à M . le ministre de l'intérieur quelles
dispositions il a prises pour que les compagnies d ' assurances
soient obligées de garantir les risques, même lorsqu'ils se pro-
duisent dans les circonstances que je viens d'exposer.

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

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Nous abordons une
série de questions qui intéressent l'ensemble des représentants
de la Corse.

M . Pasquini s'adresse à M. le ministre de l'intérieur, M . de
Rocca Serra au ministre de l'agriculture, MM. Gozzi et Giacomi
à m . le Premier ministre.

Le ministre de l'intérieur étant retenu auprès de M . le Prési-
dent de la République et M. le ministre de l'agriculture parti-
cipant à la conférence annuelle agricole, je répondrai, si vous
le permettez, à toutes ces questions au nom du Premier ministre,
dont je suis le secrétaire d'Etat.

Eu ce qui concerne la question de M. Pasquini, je dois
d'abord indiquer que le ministre de l'intérieur n'ignore pas que
les conditions d'indemnisation, par la voie de l'assurance, des
victimes d'attentats matériels restent imparfaites, malgré la
mise au point par l'assemblée plénière des sociétés d'assurances
de nouveaux avenants qui ont constitué un progrès par rapport
à la situation antérieure.

On s'est aperçu, notamment, que les compagnies d'assurance
résiliaient certains contrats lorsque le risque paraissait trop
élevé.

La concertation engagée avec les départements ministériels
de l'économie et du budget, à I'initiative du ministère de l'inté-
rieur, en vue d'améliorer la situation existante, a mis en évidence
des problèmes délicats s'agissant d'une question à incidences
financières et budgétaires et qui touche par ailleurs au droit
des assurances.

A la suite des travaux qui ont été menés, il est envisagé
de renforcer les garanties que pouvaient offrir les systèmes
actuels d'indemnisation contractuelle en donnant aux compa-
gnies d'assurance la possibilité d'atténuer le risque financier
qu'elles prennent lorsqu'elles couvrent les dommages causés par
des attentats individuels.

Actuellement, la concertation se poursuit au niveau intermi-
nistériel en vue d'aboutir aussi rapidement que possible à une
solution satisfaisante à laquelle le ministre de l'intérieur est
particulièrement attaché, compte tenu de la situation acuelle.

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

M . Pierre Giacomi. Je vous remercie pour votre réponse,
monsieur le secrétaire d'Etat, mais je constate que les études
et la concertation sont vraiment très longues . Je pense donc que
votre réponse n'aurait pas été de nature à satisfaire mon collègue
et ami, M. Pasquini.

MM. Jean Boni et Jean-Paul de Rocca Serra . Très bien !

ORDRE PUBLIC ET ADMINISTRATIJN EN CORSE

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

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

(1) Cette question, n° 39143 . est ainsi rédigée :
« M. Pierre Giacomi appelle l'attention de M. le Premier ministre

sur le « mal corse » qui n 'est en fait que le « m a l français » dont
a parlé M. le ministre de la justice, mais plus accentué en raison
du comportement de l'administration, de la justice et de la violence
qui règne dans l'île.

« Cette violence n'a pas le caractère folklorique que l'on pense
et il serait souhaitable que l ' opinion publique tout entière réagisse
unanimement contre le terrorisme et prenne conscience du danger
mortel qu'il fait courir à la démocratie et à la nation.

e L'action menée contre les auteurs de violences est insuffisante.
Ainsi, un des leaders du mouvement autonomiste U .P.C. a pu
plastiquer une cave à visage découvert, aidé par un commando
masqué devant une caméra de télévision et en présence de radios
françaises et européennes ; garder le maquis pendant deux ans,
narguer la police en prenant la parole à une réunion publique et,
se rendant enfin à la justice, être remis en liberté dès le len .
demain sans avoir fait, depuis, l 'objet d 'un jugement. Au contraire,
de jeunes gens, simples exécutants, sont condamnés par la Cour
de sûreté de l'Etat.

« Il y a là une discrimination parfaitement anormale et iné-
quitable.

'i< En outre, on ne peut être à la fois contre le terrorisme et
laisser se dévelop p er une campagne contre la police et les policiers.

« Pour arrêter le terrorisme, il s 'agit pour beaucoup d ' un acte
de volonté.

e Avant de quitter son poste, l'ancien médiateur a fait un
rapport inquiétant soulignant que l' administration et les admi•
nistrés ne se comprennent plus et qu'ils ne parlent plus ie même

M . Pierre Giacomi. .Te tiens à appeler l'attention de M. le
Premier ministre sur le « mal corse » qui n'est en fait que le
e mal français » dont a parlé M . le ministre de la justice, mais
plus accentué en raison du comportement de l'administration,
de la justice et do la violence qui règne dans l'île.

Cette violence n'a pas le caractère folklorique que l'on ima-
gine à Paris, et il serait souhaitable que l'opinion publique tout
entière réagisse unanimement contre le terrorisme et prenne
cons. once du danger mortel qu'il fait courir à la démocratie
et à la nation.

L ' action menée contre les auteurs de violences est insuffisante
et sélective . Ainsi, l'un des leaders du mouvement autonomiste
a pu plastiquer une cave à visage découvert, aidé par un
commando masqué, devant tics caméras de télévision et en pré-
sence de radios françaises et européennes, garder le maquis
pendant deux ans, narguer la police en prenant la parole à
une réunion publique, se rendre enfin à la justice pour être
remis en liberté dès le lendemain sans avoir fait, depuis, l'objet
d'un jugement.

M. Jean Bozzii . I1 est sans doute au-dessus des lois !

M . Pierre Giaco :ni . Au contraire, des jeunes gens, sim p les
exécutants, sont condamnés par la Cour de sûreté de l'Etat.

Les a contre-plastiqueurs » doivent également être recherchés
et traités de la même manière.

Il y a là, en effet, une discrimination tout à fait anormale
et inéquitable.

En outre, on ne peut être contre le terrorisme et laisser se
développer une campagne contre la police et les policiers.

Pour arrêter le terrorisme, il faut d'abord en avoir la volonté.

Avant de quitter son poste, l'ancien médiateur a rédigé un
rapport inquiétant qui souligne que l'administration et les admi-
nistrés ne se comprennent plus et qu'ils ne parlent plus le
même langage. C'est particulièrement vrai en Corse où l'admi•
nistration est souvent insuffisante, tatillonne, voire inefficace
et parfois irresponsable.

Les hauts fonctionnaires passent trop rapidement pour mener
une action qui puisse être appréciée de la population et porter
des fruits.

De même, la lutte contre les fraudes électorales est insuffisante
et porte rarement des fruits, car elle est sélective et partiale.

Qui peut admettre que de très nombeuses plaintes avec consti-
tution de partie civile déposées depuis 1973 contre plusieurs
municipalités de gauche, notamment à Bastia où toutes les
élections furent invalidées, soient mises sous le coude ou
classées ? Personne.

Teintes les plaintes classées doivent être instruites et venir
devant les tribunaux qui apprécieront. La justice doit être égale
pour tous.

Il y a certainement un responsable à cette situation . Et ce
responsable, c'est naturellement l'ancien parquet de Bastia . A
cet égard, une enquête s'impose.

La justice, avec le sens de l'honneur et de la famille, fait
partie de la tradition corse. Si elle est bafouée, la vendetta
apparaît.

M. Jean Boni . Très bien !

M. Pierre Giacomi . La Corse connaît beaucoup de problèmes,
mais, s'agissant de ceux qui concernent la justice, l'ordre public,
l'action de l'administration, je demande à M. le Premier ministre
quelle action coordonnée le Gouvernement envisage d'entre-
prendre pour faire disparaitre ce « mal corse » évoqué au début
de la présente question.

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

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Tous les actes de vio-
lence portent atteinte aux libertés individuelles et collectives
et sont une menace pour la démocratie en général et pour notre
Deys en particulier.

langage. C ' est particulièrement vrai en Corse où l 'administration
est souvent insuffisante, tatillonne, voire inefficace et parfois
irresponsable.

« Les . hauts fonctionnaires passent trop rapidement pour mener
une action qui puisse être appréciée de la population et porter des
fruits.

« La lutte contre les fraudes électorales est aussi insuffisante et
porte rarement des fruits.

a La Corse connaît beaucoup de problèmes mais, s'agissant de
ceux qui concernent la justice, l'ordre public, l'action de l'admi-
nistration, il lui demande quelle action coordonnée le Gouverne•
ment envisage d'entreprendre pour faire disparaître ce « mal
corse » évoqué au début de la présente question. »
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Les attentats que connaît la Corse ne font pas exception . Ils
sont odieux, et ceux qui les commettent sont des lâches . Il est
contraire aux principes les plus élémentaires de la démocratie
de détruire lorsque l'on n'a pu recueillir l'adhésion de ses
concitoyens aux idées que l'on défend, Il est odieux et il est
liche de se dissimuler derrière de prétendues idées politiques
pour se livrer souvent à des vengeances personnelles et toujours
à des actes qui relèvent du banditisme pur et simple.

L'Etat, et c'est normal, compte tenu des problèmes spéci-
fiques qui sont les siens, et en particulier de ceux que lui crée
son insularité, a consenti depuis dix cos er faveur de la Corse
un effort exceptionnel de solidarité nationale. Entre 1974 et
1980, les crédits d'équipement qui ont été affectés aux deux
départements corses sont passés de 167 millions de francs a
426 millions de francs.

L'Etat dépense en équipement pour chaque habitant de la
Corse une somme près de trois fois sup :'rieurc à la moyenne
nationale .-Cet effort, je le répète, est indispensable et est légi-
time . II se poursuivra . Le Gouvernement ne confond pas l'immense
major ité des Corses avec une minorité d'agités . Et je puis vous
donner l'assurance, monsieur le député, qu'il en ira de même
en ce qui concerne la qualité de l'action administrative.

Mais ii est intolérable que les actions qui sont ainsi menées
à la demande et en concertation avec les élus, seuls représen-
tants de la population corse, soient re lises en cause par les
actes d'une poignée d'irresponsables.

Les auteurs d'attentats et ceux qui les commanditent doivent
être châtiés . Vous avez cité à cet égard des cas que je ne connais-
sais pas mais dont je saisirai les personnes compétentes . C'est
pourquoi les services de police de Corse ont été renforcés de
façon substantielle et qu'un service régional de police judi-
ciaire a été créé.

D'ores et déjà, quatre-vingt-dix personnes ont été déférées à
la Cour de sûreté de I'Etat et soixante-dix-sept ont été écrouées.
L'action de la police ne se relàchera pt:s et l'implantation en
Corse d'un S .R .P .J . permettra de mieux réprimer les actes
inqualifiables dont vous avez parlé et qui sont en nombre crois-
sant.

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

M . Pierre Giacomi . Monsieur le secrétaire d'Etat . votre réponse
ne me satisfait qu'en partie . Il ne s'agit pas seulement, en effet,
d'une affaire de police . J'ai également nau•lé de la justice.

Ce qui nous choque le plus, c'est l'injustice. Une fois que
les auteurs d'un attentat ou les fraudeurs sont traduits devant
la justice, nous n'avons plus rien à dire . La justice doit trancher
sereinement . liais encore faut-il qu'elle suit saisie! J'ai cité
le cas de plastiqueurs ou de fraudeurs qui ne sont pas pour-
suivis. C'est une affaire de justice, et non pas de police.

En Corse, nous ne souffrons pas l'injustice . La justice doit
être la même pour tout le monde . Il ne peut y en avoir une
pour les pauvres et une pour les riches . une pour ceux qui
sont bien en cour et une autre pour ceux qui ne le sont pas.

M . Jean Boul . Très bien !
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Et' t . J'ai davantage insisté
sur la police parce que votre question me donnait l'occasion
d'annoncer l'implantation en Co r se d'un service régional de
police judiciaire.

INSTITUT DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL DE LA CORSE

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

Le temps global qui l ui est attribué par son groupe est de
sept minutes.

(1) Cette question, n" 39142, est ainsi rédigée :
« M . Jean Bozzi expose à M . le Premier ministre que la région

Corse qui n ' a pu, pour diverses raisons, bénéficier de l'extraordinaire
élan industriel des années 60, connaît un nombre de demandeurs
d'emplois nettement supérieur à la moyenne nationale . Or -

- au plan général : les pouvoirs publics encouragent effi-
cacement la décentralisation industrielle pour les petites et moyennes
industries ;

« — au plan local :
« — d ' une part, l 'appareil de formation comporte désormais des

établissements valables d'enseignement technique et professionnel ;
« — d'autre part, l'épargne locale est relativement importante.

Elle s'élevait au 31 mars dernier à 1918 millions pour les comptes
cour ants bancaires et à 1647 millions pour les dépôts dans les
caisses d ' épargne soit au total s 555 millions de francs . L' idée est
donc venue aux élus régionaux de créer un organisme original,
l 'Institut de développement industriel de la Corse, qui serait tout
à la fois, le collecteur de l ' épargne locale, voire de celle de la
e diaspora », le répartiteur des sommes ainsi collectées entre ceux

M . Jean Bozzi . Monsieur le secrétaire d'Etat auprès du Pre-
mier ministre, la Corse, pour des raisons diverses, n'a pu béné-
ficier de l'extraordinaire élan qui, durant les années soixante,
a permis à la France — nous devons en être fiers — de devenir
la quatrième puissance industrielle du monde.

Ces raisons tiennent notamment au fait que son appareil de
formation était, comme c'est souvent le cas dans les pays qui ne
sont pas suffisamment développés, presque exclusivement orienté
vers l'enseignement général . Le résultat en est que la Corse
connaît une situation de l'emploi particulièrement grave, sinon
dramatique, et que le nombre des demandeurs d'emploi y est
largement supérieur à la moyenne nationale . Parmi ces deman-
deurs d'emploi, comme ailleurs, hélas ! les femmes et les jeunes
sont les plus nombreux.

Or, dans le même temps, que remarque-t-on 7 Au plan général,
il faut en rendre hommage au Gouvernement, une plus grande
attention est portée aux petites et moyennes industries et, dans
le droit fil de la politique d'aménagement du territoire voulue
dès son retour au pouvoir par le général de Gaulle et poursuivie
par ses successeurs, les pouvoirs publies encouragent effica-
cement le décentralisation industrielle.

Que remarquons-nous au plan local 7 D'une part, que l'appareil
de formation cotnpcirte désormais des établissements d'ensei-
gnement technique et professionnel de bonne qualité . D'autre
part et surtout, que l'épargne locale est relativement importante.
Je vais citer des chiffres qui vont sans doute vous surprendre,
monsieur le secrétaire d'Etat . Elle s'élevait au 31 mars dernier
à 1918 millions de francs pour les comptes courants bancaires
et à 1647 millions de francs pour les dépôts dans les caisses
d'épargne, soit au total 3555 millions de francs, ce qui est
considérable . La Corse se place ainsi en tête de l'ensemble des
régions de programme, qu'il s'agisse (le la collecte de l'épargne
liquide, de la progression de l'épargne logement ou de celle des
bons de caisse.

Devant ces disponibilités et compte tenu des besoins, l'idée
est venue aux élus régionaux de créer un organisme original,
l'institut de développement industriel de la Corse, qui serait le
collecteur de l'épargne locale, voire de celle de la «diaspora»
qui compte des gens qui ont. réussi et qui pourraient contribuer
au renouveau de leur petite patrie . II serait également le répar-
titeur des sommes ainsi collectées entre ceux qui voudraient
créer des entreprises de production de petite taille — celles qui,
à la vérité, sont le mieux adaptées à la situation de la Corse —
et qui paraitraient aptes à le faire . Enfin, cet organisme serait
également un conseiller technique en matière d'étude de mar-
chés, de plans de financement, de commercialisation, voire de
gestion comptable.

Il co rrespondrait clone à la fois aux objectifs, aux méthodes
et aux moyens d'intervention des sociétés de développement
régional -- là, nous sommes clans un domaine parfaitement
repéré — voire à ceux de l'institut de développement industriel.
Un tel organisme, dont l'action serait utilement complétée par
celle d'une société de caution mutuelle, devrait pouvoir conduire
à la formation, en Corse, d'un véritable tissu de type industriel,
lequel devrait constituer à l'avenir un des éléments de son
économie, au même litre que le tou risme et l'agriculture.

Nous demandons donc — car je parle au nom de l'ensemble
des élus nationaux et régionaux de la Corse — quelles mesures
le Gouvernement compte prendre pour favoriser la création d'un

qui souhaiteraient y créer de petites entreprises de production,
enfin un conseiller technique pour l'étude de marchés, de plans
de financement, de commercialisation, voire de gestion comptable.

Correspondant à la fois aux objectifs, aux méthodes et aux
moyens d ' intervention des sociétés de développement régional,
l 'Institut de développement industriel corse, dont l ' action serait
complétée par celle d ' une société de caution mutuelle, devrait pou-
voir favoriser la formation d ' un véritable tissu industriel, aussi
indispensable à son économie que le tourisme et l 'agriculture.

« II lui demande clone quelles mesures il compte prendre pour
favoriser la création d ' un tel Institut ou, à défaut, de structures
dont l'action concomitante devrait concourir au même résultat,
et s ' il ne lui parait pas opportun, d'une part, de prescrire aux
ministres intéressés l ' implantation en Corse d ' unités de fabrication
out de réparation, d ' antre part, de demander aux industriels de
décentraliser les éléments de production de sociétés, alimentée
essentiellement par des marchés d 'Etat.

e Dans la même perspective économique, n ' estime-t-il pas souhai-
table de tirer enfin les conséquences d'une des dispositions les
plus prospectives du « Programme de Blois s aux termes desquelles :
o les normes techniques, administratives et financières définies par
l 'Etat et pesant sur les services et les équipements locaux doivent
être . .. définies sur une base régionale

« En effet, la Corse, en raison de sa spécificité, parait constituer
un terrain idéal pour la mise en pratique d ' un principe auquel
M . Bozzi adhère de toute sa raison, dès lors que son application ne
remet pas en cause l' unité nationale . »
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tel institut ou, à défaut, la mise en place de diverses structures
dont l'action devrait concourir au même résultat . Nous deman-
dons également au Premier ministre si, en tout état de cause,
il ne lui parait pas opportun, d'une part, de prescrire aux
ministres intéressés d'implanter en Corse des unités de fabri-
cation ou de réparation susceptibles de l'être et, d'autre part, de
demander aux patrons des grandes affaires industrielles de décen-
traliser en Corse certaines unités de production de sociétés
dont l'activité est essentiellement alimentée par des marchés
de l'Etat.

J'ai rappelé que cet organisme comptait s'avancer, pour partie,
en terrain repéré et qu'il constituait dans notre droit public, au
niveau d'une région du moins, une innovation . On m'objectera
sans doute que sa création n'est pas compatible avec les textes
régissant cette matière . Elle va à l'encontre d'idées reçues
et de préventions. Pour la rendre possible, il faudrait sans
doute sortir du droit commun . Une telle perspective, si elle
nous conduit à prendre conscience des préventions et des diffi-
cultés qu'il nous faudra vaincre pour aboutir ne saurait, je le dis
tout net, nous effrayer.

J'élèverai le débat. Il me paraît certes nécessaires, en ce
qui concerne la législation qui régit la vie de la nation et le
fonctionnement de l'Etat, des collectivités locales et des éta-
blissements publics, que la région corse demeure dans le droit
commun national . En revanche — et lorsqu'on a écouté atten-
tivement l'intervention dramatique de M . Giacomi on imagine
dans quel contexte j'avance cette proposition — j'estime sou-
haitable que les textes pris pour son application puissent être
adaptés en tant que de besoin, nu même en fonction du 'souhai-
table, en tenant compte des données régionales spécifiques.

Une telle proposition ne me paraît comporter aucun risque
pour ce que nous considérons nous, Corses, comme notre bien
suprême par les temps qui courent : l'unité nationale. Et celle-ci
pourrait bien finir par pâtir d'une application parfois absurde,
parce que trop systématique, du droit commun.

Cette proposition pourrait d 'ailleurs concerner d ' autres régions
et départements présentant eux aussi une spécificité marquée.
Au demeurant, en la faisant, nous n'innovons pas . En effet, ne
lit-on pas dans un document de réflexion gouvernementale popu -
larisé sous le nom des Programme de Blois a : e Les normes
techniques, administratives et financières définies par .1'Etat et
pesant sur les services et les équipements locaux seront simpli-
fiées, assouplies et — je vous rends attentif à ce membre de
phrase parce qu'il est capital — définies sur une base régio-
nale. e?

La Corse, en raison de sa spécificité, nous paraît constituer un
terrain idéal pour la mise en pratique d'un principe auquel nous
adhérons de toute notre raison . Ce principe a déjà été appliqué
avec bonheur dans les départements d'outre-mer où les conseils
généraux ont, vous le savez, le pouvoir de demander au Gouver-
nement d'adapter certains textes, fussent-ils législatifs, à la
situation particulière de ces collectivités.

M . Pierre Giacomi et M. Jean-Paul de Rocca Serra . Très bien !

M . le président . Vous avez épuisé votre temps de parole, mon
cher collègue !

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

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. Monsieur Bozzi, je par.
tirai, pour vous répondre, de votre conclusion, car c'est là qu'est
la clé du débat. J'ai entendu ce que vous demandiez pour
la Corse . Soyez assuré que, sur le pian général, c'est ce que le
Gouvernement entend faire. Mais vous avez aussi évoqué des
cas particuliers.

Vous me demandez quelles mesures le Gouvernement entend
prendre pour favoriser la création d'un institut de dévelop-
pement industriel de la Corse ou, à défaut, la mise en place
de diverses structures dont l'action concomitante devrait concou-
rir au même résultat.

Sur le premier point, et sans vouloir vous décourager, je vous
indique que le rapprochement de l'épargne régionale et des
industriels locaux à travers des organismes de participation est
une idée séduisante, et je comprends que vous l'ayez eue. Mais
actuellement, le cloisonnement des institutions et des marchés
financiers dans un cadre régional irait à l'encontre même de
l'impératif de solidarité interrégionale qui constitue le fonde-
ment de notre politique d'aménagement du territoire et de notre
politique à l'égard d'une région comme la Corse.

En outre, et vous l'avez senti, il convient de remarquer
que ce qui manque en Corse, c'est moins l'épargne — qui est
même abondante, m'avez-vous dit — ou un organisme distri-
buteur de crédit, puisque le Crédit hôtelier, qui gère les prêts
à long terme aux petites et moyennes entreprises est implanté
en Corse et doit y travailler à la satisfaction générale, qu'une
demande de financement de la part des industriels locaux.

En réalité, la faiblesse actuelle du tissu industriel corse ne
suffit pas à motiver l'implantation d'un institut de participation
mais justifie, en revanche, que le Gouvernement essaie de vous
donner satisfaction sur le second terme de votre question.

Les moyens d'apporter des financements aux petites et
moyennes entreprises existent en Corse, mais il faut les ren-
forcer et les mobiliser plus largement . Il convient à cet égard
de rappeler que l'établissement public régional corse, comme
les autres d'ailleurs, dispose depuis 1977 de la double possi-
bilité de distribuer des primes à la création d'entreprises, d'une
part, et d'accorder des fonds de garantie pour favoriser les
prêts aux petites et moyennes industries, d'autre part.

Un décret autorisant les établissements publics régionaux à
abonder un fonds de garantie pour l'octroi de prêts participatifs
est actuellement en préparation . L'E .P .R. pourra, bien sûr,
appli quer ces mesures avec l'appui des établissements financiers.
Par ailleurs, le futur crédit d'équipement des petites et moyennes
entreprises aura une délégation en Corse, ce qui montre l ' in-
térêt que °le Gouvernement attache au développement des entre-
prises de pile.

Enfin, afin de compléter et de diversifier les possibilités de
financement en Corse, le groupe des banques populaires étudie,
à la demande des pouvoirs publics, les mesures qu'il mettra
en service à bref délai, en vue d'accroître l'autonomie et l'effi-
cacité de son réseau en Corse.

Je ne vous ai pas répondu directement sur le principe d'un
institut de développement industriel de la Corse . Mais on peut
en discuter. J'ai tenu en revanche, sur l'autre terme de _votre
proposition, à vous donner l'assurance que le Gouvernement est
résolu à vous aider, comme le prouvent les actions qu'il conduit
sur le terrain.

M. le président. Monsieur Bozzi, la présidence vous accorde
une minute !

M . Jean Bozzi. Je n'abuserai pas de votre bienveillance, mon-
sieur le président.

Bien qu'elle ne soit pas entièrement satisfaisante, la réponse
de M. le secrétaire d'Etat ouvre des perspectives dont il ne
serait pas honnête de nier l'intérêt . Nous suivrons avec atten-
tion la réalisation des actions qu'il a annoncées.

Mais je n'ai pas obtenu de réponse sur le fond du problème,
c'est-à-dire l'adaptation, par des voies raisonnables, modérées,
du droit commun national aux spécificités régionales . La France
est une nation industrielle moderne . Elle est essentiellement
un pays de plaine, de riche agriculture . Mais des régions comme
la Corse et le Massif central, certains départements du Sud-Est
ou du Sud-Ouest, ou les Vosges, présentent des spécificités qui
nécessitent des adaptations . A cette question-là, il n'a pas été
répondu.

J'interprète le silence de M . le secrétaire d'Etat comme signi-
fiant que des études sont en cours, que le Gouvernement réflé-
chit à ces problèmes et que, une fois les élections présiden-
tielles passées, l'homme que le suffrage populaire aura porté
à la tête de l'Etat mettra le cap sur une réforme régionale, qui
pourrait commencer par cette simple adaptation promise depuis
trois ans par le programme de Blois . (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la République .)

AGRICULTURE DE LA CORSE

M. le président. La parole est à M. de Rocca Serra pour exposer
sa question (1).

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

(1) Cette question, n " 39144, est ainsi rédigée :
e M. Jean-Paul de Rocca Serra attire l'attention de M . le

ministre de l'agriculture sur la situation de l' agriculture corse.
a L'agriculture corse enregistre depuis quelgies années et ceci

malgré les différentes aides apportées par les pouvoirs publics une
très nette détérioration qui se traduit, au niveau moyen de l'exploi-
tation, par une diminution des revenus de 30 à 40 p. 100 en deux ans
par rapport au plan national.

« Compte tenu de l 'agriculture insulaire, cette situation a princi-
palement pour origine le malaise enregistré dans le secteur de la
commercialisation des produits exportés, c'est-à-dire des vins, des
agrumes et du lait de brebis.

e A titre indicatif, ont été souscrits pour la campagne 1979-1980
516000 hectolitres de contrats de stockage à long terme, contre
100 000 hectolitres lors de la campagne précédente.

s Il est à craindre que cette situation se dégrade encore en dépit
des mesures prises ou annoncées, qui ne contribuent pas à résoudre
d 'une façon durable les problèmes fondamentaux de l'agriculture
insulaire.

e II lui demande quelles mesures il entend prendre dans l'immédiat
pour redresser la situation de l'agriculture insulaire, réduire l'insuf-
fisance des structures, compenser les handicaps naturels et orienter
à plus long terme l'agriculture de la Corse vers des productions
susceptibles de lui assurer un niveau de revenu qui garantisse sa
pérennité. s
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M. Jean-Paul de Rocca Serra . Omniprésent et polyvalent, M . le
secrétaire d'Etat auprès de M . le Premier ministre, chargé des
relations avec le Parlement, répondra sans doute volontiers à
la question que je destinais à M . le ministre de l'agriculture.
(Sour ires .)

Je voudrais, en effet, pousser un cri d'alarme à propos de la
situation de l'agriculture en Corse . Et cela au moment même où
le Gouvernement étudie les moyens de remédier à la baisse
des revenus agricoles constatée en 1980.

Les aides envisagées — remboursement (le T .V.A., allégement
des emprunts et toute autre mesure nouvelle — seront modulées
pour tenir compte des difficultés propres aux différents secteu r s
de production, notamment de celles inhérentes à l'agricultu re de
montagne . Des lors, l'occasion ne se présente-t-elle pas de
compenser le handicap naturel permanent de l'agriculture corse
tenant à l'insularité ?

Au fil des ans, on a assisté à un déclin des cultures tradition-
nelles et de l'élevage . La Corse intérieure s'est -désertifiée,
tandis que la plaine, notamment sur la côte orientale, s'est dotée
d'une agriculture moderne, d'une viticulture et d'une agrumi-
culture qui sont à l'origine d'un essor économique non contes-
table . Toutefois, cette agriculture moderne n'en présente pas
moins une certaine fragilité . En effet, cet essor repose sur un
endettement rapide et excessif ; les charges tenant à l'insu-
larité sont considérables de même que les difficultés de com-
mercialisation qui, de toute évidence, vont s'aggraver du fait
de l'élargissement du Marché commun agricole . Cette perspec .
tive particulièrement angoissante concerne surtout l'agrumicul-
ture,' qui est considérée comme l'une des meilleures chances de
la Corse.

Il nous faut réduire les déséquilibres, facteurs de tension
sociale, en usant massivement des aides distribuées sur le plan
local, notamment grâce aux I . R. A. M., aux I . P . P ., et des aides
à l'élevage . Cela suppose une augmentation substantielle des
crédits de rénovation rurale qui, malheureusement, semblent
marquer une pause cette année.

Nous devons également constater que, malgré les différentes
aids attribuées par les pouvoirs publics — et elles sont loin
d'être négligeables -- l'agriculture corse enregistre une très
nette détérioration, qui se traduit par une baisse relative de
30 à 40 p. 100 du revenu moyen par exploitation par rapport
à la moyenne nationale. Cela est dû à trois raisons essentielles.

D'abord, les coûts de production, dont l'analyse nécessiterait
sans doute des études plus détaillées. sont nettement plus élevés
en Corse que sur le continent du fait de l'insularité. Je n'en veux
pour preuve que le prix des produits et matériels nécessaires
à la production et au conditionnement, ainsi que le prix des
aliments du bétail qui ont été majorés de 12 p. 100 dans notre
île .

Ensuite, l'endettement y est plus fort que partout ailleurs
parce que les exploitations ont été le plus souvent créées de
toutes pièces en prenant sur le maquis . Je me bornerai à
rappeler que les retards de remembrement actuellement enre-
gistrés par la caisse régionale de crédit agricole sont de l'ordre
d'environ 130 millions de francs auxquels s'ajoutent les dettes
contractées auprès d'autres organismes bancaires . Des mesures
de consolidation et d'allégement sont donc nécessaires et
urgentes.

Enfin, les charges occasionnées par l'exportation des princi-
paux produits — vin, lait de brebis, agrumes — sont très
importantes et s'élèvent à 25 millions de francs . C'est autant
qui est prélevé sur le revenu agricole . Par exemple, l'exporta-
tion de 1,3 million d'hectolitres, entraînant 12 francs de dépense
par hectolitre, représente une charge qui peut être estimée à
15 millions de francs, auxquels il convient d'ajouter les frais
de relogement sur le continent.

Dans ces conditions, il n'est pas étonnant qu'un contrat de
stockage à long terme de 516 000 hectolitres ait été souscrit
pour la campagne 1979 . 1980, contre 190 000 pour la campagne
précédente.

Certes, il est de bon ton d'affirmer — et je partage cet
espoir — que l'avenir de la viticulture corse est dans la
recherche de la qualité . Mais cela suppose que soient aménagées
les procédures d'attribution des primes d'abandon, de restruc-
turation et de reconversion . Il est en effet souhaitable que ces
primes soient rapidement attribuées, notamment pour les terres
gélives, et ce sans attendre que soient établies les cartes parcel•
laires des périmètres d'appellation d'origine contrôlée.

Il est à craindre que la situation ne ce dégrade encore davan-
tage en raison de la diminution sensible des financements . En
effet, nous constatons avec inquiétude une diminution très nette
des crédits destinés aux grands aménagements régionaux : 33 mil-
lions de francs cette année, au lieu de 37 millions de francs l'an

passé . Cela accentue notre déception, étant donné les retards
apportés à la mise en place des crédits du F . E . O . G. A . pour
l'irrigation.

Comment, dans ces conditions, la Somivac -- Société pour
la mise en valeur agricole de la Corse — cet outil irrempla-
çable, pourra-t-elle, parallèlement à ses autres tâches, pour-
suivre sa mission essentielle qui est l'aménagement hydrate
lique des bassins versants de file pour lesquels elle devrait
obtenir bientôt la concession d'Etat ?

Comment espérer moderniser, diversifier l'agriculture corse et
mieux orienter les productions dans la perspective redoutable
de l'élargissement du Marché commun, si font défaut les cré-
dits qui doivent permettre le financement de la recherche, les
études techniques et économiques, la mise en valeur des terres,
et surtout l'irrigation ?

Les retards dans l'irrigation furent à l'origine du développe•
ment <le la monoculture de la vigne, avec les déséquilibres et
les tensions qui el . ont résulté . De nouveaux retards auraient
des conséquences fâcheuses tant au plan économique qu'au plan
politique . Ils provoqueraient, en tout cas, une très grave décep-
tion chez tous les élus et un véritable découragement dans
tous les milieux agricoles de la Balagne et de la Corse du Sud.

Je veux également appeler l'attention <lu Gouvernement sur
l'intérêt que nous portons à la reforestation de notre île et sur
l'urgence de la mise en oeuvre du programme du F .E .O .G .A.

Je voudrais aussi que M. le ministre de l'agriculture tienne
compte de l'aspect spécifique que revêt l'installation <les jeunes
agriculteurs en Corse . Cela nécessite un aménagement des
primes, des aides et du taux des prêts car, en Corse, l'installation
ne se fait pas dans des exploitations qui existent déjà ou qu'il
faut agrandir. De plus il est difficile d'établir des plans de déve-
loppement cohérents puisqu'il n'existe pas de garanties de prix
pour les productions méditerranéennes.

Quelles mesures le ministre de l'agriculture envisage-t-il de
prendre dans l'immédiat pour redresser la situation des agri-
culteurs corses, remédier à l'insuffisance des structures, compen-
ser les handicaps naturels et orienter, à plus long terme, l'agri-
culture de la Corse vers des productions assurant un niveau de
revenus qui lui garantisse sa pérennité ?

M. Pierre Giacomi et M. Jean Bozzi . Très bien!

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

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Comme vous venez de
le rappeler, monsieur de Rocca Serra, l'agriculture corse est
orientée vers trois grandes productions : la viticulture, l'agri-
culture et l'élevage laitier, ovin principalement.

Chacune d'elles bénéficie d'efforts tout particuliers de l'Etat
et appelle un renforcement de l'organisation des producteurs
pour une meilleure valor isation des produits.

Il convient cependant de ne pas céder à un pessimisme
excessif . Bien sûr, tout n'est pas rosa dans cette affaire, mais
je voudrais essayer de vous rassurer . Ainsi, le résultat des
exploitations agricoles corses en 1980 a augmenté de 6 p . 100
alors que la moyenne nationale diminue, comme vous le savez,
de 6 p. 100 ; de sorte que la région Corse se rapproche de la
moyenne nationale . Je tenais à vous signaler cette progression
qui, je l'espère, va continuer.

La société de Roquefort confirme qu'elle assurera, si nécessaire,
la transformation de la totalité de la collecte de lait de brebis
de l'île . En outre, le développement du tourisme et les besoins
du marché italien ont permis une diversification de la pro-
duction des fromages corses qu'il convient d'accentuer.

La production des clémentines en Corse, qui atteint 25 000 ton-
nes, rencontre, vous le savez, une vive concurrence . Pour
mieux aider cette production, le Gouvernement a demandé à la
Communauté économique européenne de relever le prix de
référence en échange d'une suppression progressive de la prime
de commercialisation, et ce dans la perspective de l'adhésion
à terme de l'Espagne, principal producteur de clémentines en
Europe . Les professionnels sont encouragés .par un ensemble
d'aides, dont le volume a doublé en 1980, à renforcer leur orga-
nisation, de façon à améliorer le verger corse et à assurer une
vigoureuse promotion pour un produit encore insuffisamment
connu sur le marché ,métropolitain . Les récentes difficultés de
transport entre la Corse et l'Italie ont trouvé une solution qui
doit permettre de maintenir la compétitivité de la production
des clémentines corses.

La viticulture corse souffre moins du handicap de l'insularité
ou de son endettement, dont il ne faut pas cependant sous-
estimer l'importance, que d ' une implantation et d'une produc-
tion qui correspondent mal à la demande . Une aide aux trans-
ports des vins corses a été accordée en 1980, et les conditions
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l ' agriculture de montagne, et la dégradation accélérée de la
situation de l'agriculture de montagne . Sachez (Luc le pouvoir
d'achat des producteurs de lait, dans mon département — la
Savoie — a diminué de 14 p . 100 cette année !

Cette marge, que dis-je, ce fossé entre les discours et les
actes est singulièrement marqué en ce qui concerne la double
activité . Le 23 août 1977, à Vallouise, le Président de la Répu-
blique déclarait en effet : s Le Gouvernement mettra au point
les mesures sociales et fiscales qui permettront l'exercice nor-
mal de plusieurs activités. r

Or, malgré les propositions qui ont été avancées de toutes
parts, notamment par la chambre d'agriculture de la Savoie,
par le groupe socialiste sous nia plume, par la chambre de
commerce et d'industrie des Alpes, enfin par le comité inter-
ministériel de développement et d'aménagement rural — le
C .I .D .A .R . — lequel a annoncé quelques mesures immédiates
et surtout la réalisation d'études permettant l'adaptation des
régimes de protection sociale aux pluriactifs, force est de consta-
ter que le Gouvernement s'est borné, pour l'essentiel, à faire
voter par le Parlement la loi du 28 décembre 1979 portant
diverses mesures de financement de la sécurité sociale . Or, dans
mon département, l'application de cette loi se traduit aujour-
d'hui par une ponction équivalant aux deux tiers de t'enveloppe
globale de l'indemnité spéciale de montagne . Elle condamne l'es-
sentiel de la pluriactivité, c'est-à-dire la petite phu•iactivtté qui
n'est pas à un niveau suffisant pour être rentable.

Par-delà les beaux discours . monsieur le secrétaire d ' Etat,
quelles sont les intentions réelles du Gouvernement en ce
domaine?

M. Jean Boni. Très bien !

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

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Monsieur Jean-Pierre
Cet, vous semblez faire principalement référence aux mesures
prises en matière de protection sociale pour l'exercice de la
pluriactivité.

Quelle a été l'action du Gouvernement dans ce domaine ?
L' article 11 de la loi du 28 décembre 1979 portant diverses

mesures de financement de la sécurité sociale a prévu que les
personnes exerçant plusieurs activités verseraient dorénavant
une cotisation à chacun des régimes d'assurance maladie dont
relèvent leurs activités, les prestations continuant évidemment
d'être servies par le régime correspondant à leur activité
principale.

Au moment où un effort était demandé à l'ensemble des caté-
gories sociales pour assurer l'équilibre financier des régimes
sociaux, en particulier par le déplafonnement des cotisations
maladie sur les salaires, il est apparu, en effet, anormal qu'une
partie des revenus perçus par des personnes exerçant plusieurs
activités ne donne pas lieu au versement de cotisations d'assu-
rance maladie, alors que les revenus des personnes ayant une
seule activité supportent intégralement cette cotisation . La dis-
position adoptée par le Parlement dans la loi du 28 décembre
1979 répond donc au souci de réaliser une plus large solida-
rité entre assurés dans le financement des régimes d'assurance
maladie.

Les questions relatives à l'application de cette mesure sont
suivies attentivement par les départements ministériels concer-
nés . En particulier, afin d'atténuer la hausse des cotisations au
régime agricole qui en résultait pour les pluriactifs exerçant à
titre accessoire une activité agricole, le décret du 14 avril
1980 leur a étendu les abattements dont bénéficiaient jusqu'à
présent les seuls agriculteurs à titre exclusif ou principal, en
matière de cotisations de prestations familiales et d'assurance
vieillesse agricole.

La mesure prévue par la loi du 28 décembre 1979, qui corres-
pond ainsi à une préoccupation d'équité et d'égalité des assurés
sur le plan des cotisations sociales, ne remet évidemment pas
en cause la politique d'aide aux zones de montagne et, en parti-
culier, de soutien à la pluriactivité, comme le montrent d'ailleurs
la revalorisation récente de l'indemnité spéciale de montagne
et les décisions prises par le C. I . D . A . R.

Les pluriactifs exerçant . entre autres, une activité agricole
pourront dorénavant bénéficier des aides aux équipements en
matière de construction rurale, de bâtiments d'élevage, de méca-
nisation. de décohabitation pour les jeunes, même lorsqu'ils
n'exercent pas la profession agricole à titre principal . De même,
le comité interministériel e modifié les conditions d'attribution
d'aides importantes à la structure des exploitations — dotations
aux jeunes agriculteurs, indemnités viagères de départ, prêts
fonciers et prêts spéciaux d'équipement — de manière que
ces aides puissent également prqfiter aux pluriactifs.

Ainsi . s'il convient de rechercher, dans le domaine de la légis-
lation sociale comme sur le plan de la fiscalité, l'égalité et la
solidarité entre les assurés, qu'ils tirent leurs revenus d'une ou

dans lesquelles se dénouent les contrats de stockage à long
terme, warrantés par le Crédit agricole, améliorent la situation
de trésorerie des viticulteurs.

l)e nouvelles mesures de consolidation pourront être décidées
clans le cadre des aides que la caisse nationale de crédit agri-
cole va accorder aux agriculteurs endettés . Elles com p léteront
l'important dispositif mis en place pour alléger l'endettement
des agriculteur s corses et qui porte sur plus de 400 millions ale
francs.

11 reste à corriger les inadaptations structurelles de la produc-
tion . Des primes communautaires, d'un montant qui peut dépasser
30 000 francs à l'hectare, sont attribuées depuis le mois de
septembre 1980 pour favoriser la reconversion ; de plus, le classe-
ment parcellaire sera accéléfé . En outre, la Corse figure en
zone C3 clans le classement de la réglementation viticole
communautaire et elle peut bénéficier d'aides à l'utilisation de .,
mollis concentrés . Enfin, d'importantes aides sont attribuées aux
groupements de producteurs pour développer la promotion des

vins de pays à partir de la consommation touristique.
En ce qui concerne l'aide aux investissements etc stockage

et de conditionnement des produits agricoles et alimentaires, le
ministère de l'agriculture s'est attaché à mettre à la disposition
de la région Corse les crédits nécessaires pour faire face aux
besoins qui se manifestaient . Ces investissements sont soumis
depuis 1976 à une procédure déconcentrée au niveau régional.

De 1976 à 1980, le volume des crédits alloués à la Corse pour
ce type d'investissements s'est élevé à 18 500 000 francs . Cela
s'est d'ailleurs traduit par un taux moyen d'aide de l'Etat pour
ces équipements de l'ordre de 29 p . 100, c'est-à-dire très nette-
ment supérieur au taux moyen que l'on constate clans les autres
régions.

Compte tenu de la spécificité des problèmes qui se posent dans
cette région, le ministre de l'agriculture, à la demande des
instances locales, e autorisé à titre exceptionnel le financement
des équipements des caves particulières. En outre, il étudie
actuellement la poesibilité de relever, pour lesdits investisse-
ments, le plafond de la dépense subventionnable . actuellement
limité à 100 000 francs ; le taux maximum de l'aide de l'Etat
restant fixé à 20 p. 100.

Monsieur de Rocca Serra, ces indications, ainsi que les résultats
obtenus par la viticulture corse en 1980, ne justifient clone pas.
j'en suis persuadé, un pessimisme excessif.

M . le président. Monsieur de Rocea Serra, votre temps de
parole est épuisé, niais peut-être souhaitez-vous ajouter quelque
chose r

M . Jean-Paul de Rocca Serra. Je vous remercie, monsieur le
secrétaire d'Etat, et je vous assure de mon optimisme naturel.

11 n'était pas clans mes intentions de sous-estimer l'effort de
l'Etat . Au contraire, j'apprécie cet effort de solidarité nationale
qui, jusqu'à cette année, n'a jamais faibli.

Toutefois, je me devais d'insister sur la gravité des problèmes
d'endettement, sur la faiblesse du revenu agricole, sur le fait
que notre lie ne fait pas partie, hélas, des régions de grandes
cultures céréalières ou betteravières ou à forte production lai-
tière . La Corse est une région extrêmement fragile et qui le
sera davantage encore . une fois la Grèce et l'Espagne entrées
dans le Marché commun, concurrencée qu'elle sera par les pro-
ductions agricoles en provenance de ces pays.

PLVRIACTICITI1 EN MONTAGNE

M . le président . La parole est à M . Jean-Pierre Cet, pour
ecposer sa question (1).

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

M . Jean-Pierre Cat. Monsieur le secrétaire d'Etat auprès du
Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, M . de
Rocca Serra vient de déclarer que vous êtes polyvalent . Vous
serez donc ouvert, j'en suis sùr, aux problèmes de la pluri-
activité.

En cette matière comme en d'autres, je constate une contra-
diction entre les discours et les actes, entre le discours de Val-
louise, qui promettait monts et merveilles, si j'ose dire, pour

lei Cette question, n" 39393, est ainsi rédigée:
a M . Jean-Pierre Cot attire l ' attention ale M. le ministre de

l' agriculture sur les contradictions de la politique gouvernementale
en matière de double activité . Le Président de la République, clans
son discours de Vallouise, avait reconnu la nécessité de faciliter
cette formule en zone de montagne pour y maintenir les activités
agricoles, artisanales et touristiques, et s ' était engagé, en consé-
quence, à en faciliter l 'exercice . Or, la plupart des décisions prises
depuis vont en sens contraire et rendent plus difficile, voire impos-
sible, l 'exercice d ' une activité complémentaire artisanale ou salariée.

, Il lui demande s' il peut expliquer les intentions réelles du
Gouvernement en cette matière . »
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de plusieurs activités, l'ensemble des décisions récentes que je
viens de rappeler font apparaître, tant par leur portée que
par leur diversité, l'intérêt que les pouvoirs publics portent à
l'organisation de la pluriactivité en zone de montagne.

M. le président. La parole est à M . Jean-Pierre Cet, qui dispose
encore de cinq minutes.

M . Jean-Pierre Cet . Monsieur le secrétaire d'Etat, votre réponse
est à peu près identique à celle que le ministre de l'agriculture
m'avait faite lorsque je lui avais posé une question écrite sur
le même sujet.

Errare hamanum est, persei'erare diabolicum . Votre réponse,
en effet, dissimule mal le fait que vous êtes en train d'étrangler
proprement la pluriactivité dont vous savez pourtant qu 'elle est
indispensable au maintien de ]:agriculture dans les départements
de montagne.

En Savoie . plus du tiers des 11 000 exploitants agricoles sont
des pluriactifs . Ils sont établis, pour la plupart, dans des régions
où, sans eux, les terres seraient laissées en friches et le milieu
naturel se dégraderait.

Objectivement, monsieur le secrétaire d'Etat, force est de
constater que le Gouvernement, animé par la vision productiviste
de l'agriculture, qui ne prend en compte ni les considérations
de territoire ni les considérations sociales, s'acharne à éliminer
la pluriactivité.

Les mesures que vous prétendez avoir prises en faveur de la
pluriactivité ne touchent pas, en fait, l'essentiel des pluriactifs.
Les aides agricoles que vous avez énumérées sont, pour la plu.
part, des aides à l'investissement, à la mécanisation, à la construc-
tion de bâtiments d'élevage - supposant donc un cheptel de
trente à quarante vaches laitières — à l'expansion, à l'installation
de jeunes agriculteurs . Or, la pluriactivité est justement le fait
d'exploitants âgés. Dans mon département, la moyenne d'âge
des exploitants agricoles est de cinquante-huit ans, et les pluri .
actifs sont plutôt parmi les plus âgés . Ils ne sauraient envisager
d'investir et ne peuvent donc pas profiter de ces aides.

Vous avez mentionné l'indemnité spéciale de montagne. Mais
vous savez qu'elle ne peut être octroyée si l'expiottant possède
moins de trois vaches et moins de trois hectares et il les revenus
familiaux sont égaux à plus d'une fois et demie le S . M. I . C.
Les retraités, qui constituent une bonne partie des pluriactifs,
ne reçoivent rien non plus.

Quant à l'indemnité viagère de départ, elle est rarement accor-
dée, car il est fréquent, dans ces secteurs, que personne ne
veuille reprendre la terre.

L'aide à l'artisanat appelle un jugement similaire . Les revenus
artisanaux des pluriactifs varient entre 1000 et 10000 francs
par an . Comme il ne s'agit pas d'entreprises, ces artisans n'ont
pas droit à la décote de T . V. A., ni aux primes d'installation.
Les aides généralement octroyées pour dynamiser l'artisanat
laissent de côté ce petit artisanat de pluriactivité.

La pluriactivité en montagne vivote donc et, tout en préten-
dant l'aider, vous la condamnez . On croyait jusqu'ici qu'il
s'agissait d'une mort lente et voici que vient le coup de grâce:
lorsque l'agriculture est une activité secondaire, vous la sur-
imposez en la frappant d'une cotisation Amexa de plus de
1 000 francs par an . Dès lors, seuls subsistent les gros pluri-
actifs, ceux dont l'activité agricole permet de prendre en compte
une telle surcharge.

Mais qu'en est-il des agriculteurs qui pratiquent l'artisanat à
mi-temps ou moins? Je citerai quelques exemples.

Une bonne dame de Jarrier qui tricote des chaussettes en vend
chaque année pour 700 francs . Elle est retraitée de l'agriculture
mais continue à exploiter ; elle possède deux vaches laitières ;
elle ne touche pas le fonds national de solidarité . Son revenu
annuel global s'élève à 15 935 francs . Ses charges sociales, qui
représentaient 1 113 francs par an jusqu'à présent, atteignent
maintenant 1 695 francs . En outre, elle est désormais obligée de
payer sa carte d'inscription aux chambres de métiers et d'aller
discuter de son forfait avec l'inspecteur des impôts . Ces for-
malités sont pratiquement impossibles à accomplir pour une
personne de son âge . Encore est-elle heureuse qu'on ne lui
applique pas la cotisation minimale pour le régime de commerce,
laquelle ferait encore monter l'addition . Combien de chaussettes
devra-t-elle tricoter pour arriver à survivre en tant . que pluri-
actif ?

Le deuxième exemple concerne un salarié à plein temps, artisan
à titre accessoire . Je ne détaillerai pas ses revenus . Il perçoit
un revenu artisanal de 4 000 francs . Il devra payer 1 335 francs
sur ce a chiffre d'affaires s.

Le troisième exemple est celui d'une femme de salarié qui
tisse chez elle et organise quelques stages de tissage. Son chiffre
d'affaires total — tissage plus stages — s'est élevé à 9 450 francs
en 1979 . Considérée maintenant comme une véritable pro-
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fessionnelle, elle devra payer 1 264 francs d'assurance maladie,
2546 francs d'assurance vieillesse - invalidité-décès, 786 francs
de retraite complémentaire obligatoire et 804 francs .d'alloca-
tions familiales, soit 5400 francs de charges sociales pour moins
de 9 500 francs de chiffre d'affaires, même pas de revenu!

Eh bien, si la réglementation demeure en l'état, la tricoteuse
de chaussettes, l'artisan et la tisseuse seront contraints de
renoncer à la double activité, car celle-ci devient trop onéreuse
et trop compliquée . Ce sont autant d'emplois qui disparaîtront
en montagne.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous demande un effort de
clarté. Dites une fois pour toutes que M . Valéry Giscard
d'Estaing s'est trompé à Vallouise et qu'il n'y a pas de place
pour la pluriactivité dans les zones de montagne . Mais ne pré-
tendez pas une chose tout en appliquant la politique contraire.

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

Suspension et reprise de la séance.

M. le président . La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures dix, est reprise à dix.
huit heures vingt .)

M . le président . La séance est reprise.

-4

DIVERSES DISPOSITIONS
D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M . le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre écono-
mique et financier (n"' 1600, 2098, 1676 et 2103).

Ce matin, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles et
s'est arrêtée à l'amendement n" 75 de M . Martin, après l'arti-
cle 23 .

Après l 'article 23 (suite).

M . le président . M. Martin et M. Royer ont présenté un
amendement, n" 75, ainsi rédigé :

a Après l'article 23, insérer le nouvel article suivant :
« Les loyers des baux d'immeubles ou de locaux à usage

commercip1, industriel ou artisanal appartenant à l'Etat, aux
départements, aux communes et aux établissements publics
sont fixés à la valeur locative sans qu'un t droit d'entrée .
ou pas-de-porte puisse être exigé par la collectivité pro-
priétaire.

La parole est à M . Martin.
M. Claude Martin . Les immeubles dépendant du domaine

privé immobilier de l'Etat, des départements. des communes ou
des établissements publics sont normalement destinés à l'ins-
tallation de services publics . Mais il arrive que certaines dépen-
dances entrées dans le patrimoine d'une collectivité publique à
la suite de circonstances particulières, par exemple un legs, et
qui comportent des locaux commerciaux ne puissent pas recevoir
une affectation publique.

La collectivité propriétaire peut toujours donner ces biens
en location à des particuliers . La législation des baux commer-
ciaux est alors applicable.

On constate très souvent que. dans ce genre de cas, les
collectivités propriétaires demandent soit s un denier d'entrée e,

soit un pas-de-porte, soit un droit au bail . Si celte pratique n'est
pas interdite par les textes, elle n'en demeure pas moins parti-
culièrement choquante lorsque le bailleur est une collectivité
publique . En effet, elle va à l'encontre de la politique suivie
par les pouvoirs publics lors de la création d'entreprises commer-
ciales ou artisanales. En outre, le paiement d'un pas-de-porte
décour age l'installation de jeunes artisans ou commerçants et
peut aboutir à la non-location des biens proposés, comme ce fut
le cas dans l'exemple que je cite clans l'exposé des motifs de
mon amendement.

Telles sont les raisons pour lesquelles je souhaite que cet
article additionnel soit adopté.

M . le président. La parole est à M . le rapporteur général
de la commission des finances, de l'économie générale et du
flan.

M. Fernand Icart, rapporteur général . La commission a examiné
avec la plus grande attention cet article additionnel présenté
par M. Martin et M. Royer car elle a eu le sentiment que le
problème méritait notre sympathie . Néanmoins elle s'est posé
des questions.
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Le pas-de-porte étant considéré comme un complément de loyer,
son absence risque d'augmenter le montant du loyer.
Nous nous sommes demandés, dans le cas d ' un bien apparte-
nant à une collectivité publique, si cette disposition n'aurait pas
un effet inflationniste sur les loyers des locaux voisins.

La commission a estimé que le fait de prévoir une interdic-
tion légale du pas-de-porte uniquement pour certains proprié-
taires — en l'occurrence les collectivités locales — n'était pas
la liberté d'appréciation des collectivités lucaies . En outre,
une collectivité locale peut éprouver des besoins financiers
pour boucler • une opération de caractère immobilier . C'est
pourquoi, la mort dans l'âme, la commission des finances, dans
sa majorité, a repoussé cet amendement, tout en reconnaissant
qu'un réel problème se posait quant à l'installation des jeunes.

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

M . Jacques Limousy, secrétaire d'Etat . Monsieur Martin, dans
cette affaire, le Gouvernement suivra l'avis de la commission
des finances . Mais je voudrais vous indiquer les raisons qui
motivent sa position et, si possible, vous aider à résoudre le
problème évoqué dans l'exposé des motifs, qui a suscité le
dépôt de votre amendement.

La location des immeubles du domaine privé de l'Etat et des
collectivités publiques est régie par les règles du droit commun,
sauf exception . Les dispositions du décret du 30 septembre 1953
relatif aux baux commerciaux sunt applicables aux baux consentis
par l'Etat, les départements, les communes et les établissements
publics.

Les collectivités peuvent, certes, refuser le renouvellement de
bail pour des motifs d' utilité publique, niais elles doivent dans
ce cas verser au preneur une indemnité d'éviction, c'est-à-dire
une somme correspondant à la valeur vénale du fonds de
commerce, augmentée des frais de réinstallation et (le remploi.
Les collectivités sont ainsi soumises aux mêmes obligations
financières que les particuliers . Il serait donc anurmai qu'elles
ne bénéficient pas des mêmes droits.

Je vous confirme à ce sujet la réponse de M . le secrétaire
d'Etat auprès du garde des sceaux, a savoir que l'Etat, pour
la gestion de son domaine privé, ne fait pas usage de cette
possibilité, alors que les collectivités locales et les départements
y ont recours.

Monsieur Martin, je souhaite que vous ne persévériez pas sur
cet amendement qui a pour but, je crois, de régler un problème
particulier qui vous préoccupe à juste titre.

En effet, dans votre exposé des motifs, je lis : « A titre
d ' exemple, la préfecture de Paris est devenue propriétaire, dans
le 11` arrondissement de la capitale, d'un ensemble de près de
200 logements et locaux divers, à la suite d'un legs. La
collectivité, c 'est-à-dire l'Etat. : . » . C'est ici que je ne puis vous
suivre, car on ne doit pas se tromper sur le rôle de la
préfecture de Paris, elle n'agit ici que pour le compte du
département de Paris, et non de l'Etat . Ce n'est pas en mention-
nant l'Etat dans cet amendement que vous allez régler ce
problème.

Je vous demande de ne pas imposer à l'Etat etc se soumettre
en quelque sorte à une discipline, alors qu'une erreur a été
commise sur le propriétaire du bien, qui est la préfecture de
Paris, c'est-à-dire le département de Paris, et non pas l'Etat.

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

M. Claude Martin. Je remercie M. le rapporteur général, qui
a accepté d'examiner mon amendement avec une sympathie
bienveillante, tout en le repoussant dans un second temps.

Dans la mesure où aucun pas-de-porte n'est demandé, le
loyer est certes plus élevé, mais j'ai le sentiment que, dans
ce cas, son montant est fixé selon le prix du marché dans le
quartier en question.

J'apprécie la réponse de M . le secrétaire d'Etat, comme j ' ai
apprécié en son temps celle (le M . Mourut lorsqu ' il m'a expliqué
que l'Etat esasyait de montrer l'exemple en ne demandant pas de
pas-de-porte pour la location d'un local commercial industriel.
Mon amendement tend simplement à appliquer aux collectivités
locales une règle que l'Etat s ' est imposée à lui-même.

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

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Etant donné que M . Mar-
tin maintient son amendement, jc suis contraint d'opposer l'ar-
ticle 40 de la Constitution.

M . le président . Quel est le sentiment de M . le président sur
la recevabilité de l'amendement n" 75 ?

M. Robert-André Vivien, président de la commission . Monsieur
le secrétaire d'Etat, je ne crois pas que les auteurs de la Consti-
tution de 1958 aient rédigé l'article 40 en pensant aux revenus
que l'Etat peut tirer des boutiques ou des échoppes qu'il loue.

Certains de mes collègues me reprochent souvent la sévérité
dont je fais preuve en conseillant le président de l'Assemblée

nationale sur la recevabilité des amendements, mais je c r ois,
monsieur 'le secrétaire d'Etat, vous qui êtes tout en rondeur
comme le rappelait ce matin un orateur de l'opposition, qu'en
l'occurrence vous êtes un peu « pointu » . (Sourires.)

S'il est vrai que les règles constitutionnelles ont été évoquée
dans d'autres débats avec un humour peut-être involontaire, je
me suis dispensé d'y recourir quand j'ai été consulté sur la rece-
vabilité de l'amendement n" 75 présenté par M . Martin.

Dans ce cas particulier, monsieur le secrétaire d'Etat, même
si je comprends que vous ayez songé à invoquer l'article 40, j'ai
considéré qu'il existait un rapport entre le droit d'entrée et le
loyer correspondant au local commercial considéré ; la suppres-
sion du « pas-de-porte peut donc être équilibrée, ainsi que
M . Martin le demande dans son amendement, par une plus juste
appréciation du loyer demandé par la collectivité publique
propriétaire.

Nous nous trouvons en présence d'une compensation entre
deux recettes tirées de l'opération de location . compensation qui
n'entraine pas nécessairement de diminution des ressources publi-
ques prohibées par la Constitution . Cette proposition est donc
parfaitement conforme aux principes généraux de la recevahi-
lité financière.

C'est pourquoi je me permets de vous livrer l'avis que j'ai
déjà donné au président de l'Assemblée et de vous prier de
renoncer à opposer l'article 40 (le la Constitution à l'amende-
ment n" 75 de M. Martin.

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

M. Jacques Limouzy . recrciaire d'Etat . Je veux bien y renon-
cer, mais j'insiste auprès de M . Martin pour qu'il retire son
amendement. En effet, les intentions du Gouvernement étaient
claires, et il serait regrettable que l'on opère des modifications
très importantes pour résoudre un cas particulier.

J'ai fourni au président de la commission des finances l'occa-
sion de donner une consultation à l'Assemblée . Il l'a fait, et je
l'en remercie — cette consultation était d'ailleurs minutieuse-
ment préparée ! — mais il peut m'être reconnaissant de le lui
avoir permis. (Sourires .)

M. le président . Monsieur Martin, retirez-vous votre amen-
dement ?

M . Claude Martin . Je remercie vivement M . le président de
la commission des finances d'avoir accepté que cet amendement
vienne en séance, ce qui a permis d'obtenir une explication.

Si j'ai bien compris, monsieur le secrétaire d'Etat . vous repre-
nez à votre compte les propos tenus par M . Mourut le 28 juin
1980 au sujet du domaine (le l'Etat.

Dans ces conditions, pour vous être agréable, je retire non
seulement l'amendement n" 75. mais aussi l'amendement n" 4
que j'ai déposé à l'article 25.

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Je vous en remercie.
M . le président. Les amendements n"' 75 et 4 sont donc retirés.
M. kart, rapporteur général . et M. de Branche ont présenté

un amendement, n° 81, ainsi rédigé:
« Après l'article. 23, insérer le nouvel article suivant :
a I . — L'abattement à la base exceptionnel prévu par l'ar-

ticle 5 de la loi n" 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses
mesures en faveur de l'emploi, est prorogé pour les entre-
prises dont l'effectif atteint ou dépasse dix salariés en 1981.

«Il . — Une surtaxe de 10 p . 100 est instituée au profit
du budget général de l'Etat sur la taxe spéèiaie sur les hui-
les végétales fluides ou concrètes prévue à l'article 1618
quinquies du _ode général des impôts . a

La parole ést à m . le rapporteur général.

M. Fernand kart, rapporteur général . Je demande à M. René
de Branche qui est l'auteur de cet amendement, de le défendre.

M. le président. La parole est à M. de Branche.

M. René de Branche . Cet amendement est simple, même si sa
formulation peut paraitre compliquée.

La' législation sociale, économique et fiscale a fixé des seuils
pour les entreprises : dix salariés, cinquante salariés. Afin d'en-
courager les artisans ou les industriels à franchir le cap de dix
salariés, la loi que nous avons votée, en juin 1979, prévoit qu'ils
pourront bénéficier, pendant trois ans et d'une manière dégres-
sive, de réductions de charges.

Dans le cadre de la situation de l'emploi, il m'a semblé oppor-
tun de proroger cette disposition pendant deux ans. M . le rap-
porteur général m'a fait observer qu'il serait préférable d'en
limiter l'application à l'année 1981, période qui permettra de
dresser le bilan du troisième pacte pour l'emploi.

Je vous propose clone de proroger celte mesure en faveur des
petites entreprises pour l'année 1981 et je vous donne rendez-
vous à la prochaine session budgétaire afin de décider s'il
convient ou non de la maintenir.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M . Jacques Limouzy, secrétaire d ' Etat . Le Gouvernement est
non seulement d ' accord, mais il reprend l'amendement à son
compte, car le gage proposé concernant la taxe sur les huiles
végétales ne le satisfait pas. Par conséquent, je demande la
suppression du gage.

M . le président. C'est, en somme, un sous-amendement du Gou-
vernement qui tend à supprimer le paragraphe II de l'amende-
ment n" 81 . Je te mets aux voix.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 81, modifié
par le sous-amendement du Gouvernement.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)
M . le président. M. Delalande a présenté un amendement

n" 138 ainsi rédigé
t Après l'article 23, insérer le nouvel article suivant :
a Le dernier alinéa de l'article L . 442-15 du code du

travail est ainsi rédigé :

	

Par dérogation aux dispositions
de Partiel

	

442-11, dans les sociétés employant moins de
cinquante aidés, un accord peut être proposé, après avis
des délégués du personnel, s'il en existe, par le chef d'entre-
prise au personnel et ratifié à la majorité des deux tiers de
celui-ci . »

La parole est à M . Pervenche.

M. Dominique Pervenche . M. Delalande, absent, m'a demandé
de soutenir son amendement.

Aux termes du dernier alinéa de l'article L . 442-15 du code
du travail, les entreprises comptant moins de cinquante salariés
ne peuvent, si elles n'ont ni représentants syndicaux ni comité
d'entreprise, conclure d'accord de participation dérogatoire .sElles
peuvent seulement conclure, en le faisant ratifier à la majorité
des deux tiers du personnel, après avis des délégués du per-
sonnel s'il en existe, un accord (le droit commun.

Une telle disposition s'avère restrictive et pénalise, d'une part,
les sociétés de moins de cinquante personnes appartenant à un
groupe qui se trouvent dans l'incapacité d'adhérer à un accord
de groupe qui, par définition, est dérogatoire et, d'autre part,
les entreprises qui souhaitent accorder à leur personnel des
droits à participation supérieurs à ceux du droit commun.

Il est proposé de mettre fin à cette discrimination en auto-
risant, comme le fait déjà l'article L . 441-1 du ,code du travail
pour l'intéressement, les entreprises com ptant moins de cinquante
salariés à ratifier, l'accord à la majorité des deux tiers du per-
sonnel, après avis (les délégués (lu personnel, s'il en existe.

Les droits de salariés ne sauraient, en aucun cas, être compro-
mis puisque les accords dérogatoires doivent comporter pour les
salariés des avantages au moins équivalents à ceux prévus par
les articles L. 442-2, L. 442-3 et L. 442-4 et qu'ils sont soumis
au contrôle du centre d'étude (les revenus et des coûts.

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

M . Fernand Icart, rapporteur général. La commission a repoussé
cet amendement.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement, qui

est soucieux comme M . Delalande du développement de la par-
ticipation, accepte volontiers cet, amendement qui tend à faci-
liter, pour les petites sociétés appartenant à un groupe, la mise
en oeuvre de la participation.

M. le présidant. Je mets aux voix l'amendement n" 138.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. M . Ginoux a présenté un amendement n" 186,

dont la commission accepte la discussion, ainsi rédigé :
e Après l'article 23, insérer le nouvel article suivant :
t I. — Le sixième alinéa de l'article L. 124-8 du code du

travail est supprimé.
« II. — Les taux des cotisations dues aux organismes de

sécurité sociale dont les entreprises de travail temporaire
sont redevables pour leur personnel sont majorés à due
concurrence de la perte de recettes éventuelle résultant du
paragraphe I ci-dessus. a

La parole est à M . Ginoux.

M. Henri Ginoux. Mes chers collègues, je vous ai déjà pré-
senté cet amendement, sous le numéro 92, lors de la séance (le
la nuit dernière, mais le Gouvernement lui a opposé l'article 40
de la Constitution, car aucun gage n'était prévu.

La commission a accepté que je présente de nouveau cet
amendement, qu'elle avait d'ailleurs adopté, et je tiens à la
remercier pour cet effort de conciliation.

Cet amendement vise à ne pas mettre au compte des entre .
prises utilisatrices les manquements des entreprises de travail
temporaire qui ne paient pas leurs charges sociales, comme cela
figure au sixième alinéa de l'article 124-8 du code du travail,
qui dispose : « En cas d ' insuffisance de caution, l'utilisateur est
substitué à l'entrepreneur de travail temporaire pour le paie-
ment des sommes qui restent dues au salarié et aux organismes

de sécurité sociale ou aux institutions sociales dont relèvent ces
salariés pour la (curée de la mission accomplie dans son entre-
prise . x

soit

	

obligé

	

de

	

seIl est

	

tout à

	

fait

	

anormal

	

que

	

le

	

client
substituer

	

au

	

fournisseur

	

en

	

cas

	

de

	

carence d .:

	

ce dernier.
Aujourd'hui, c'est la sécurité sociale ;

	

demain, ce sera la taxe
professionnelle ou

	

n' importe quel

	

impôt . Personne ne peut
comprendre le sens d'une telle mesure.

Le paragraphe II résulte d'une assimilation avec ce qui est
prévu pour les accidents du travail,

	

où les taux varient selon
les professions et le. catégories d ' entreprises et selon les risques
qui leur sont inhérents.

Les entreprises de travail temporaire sont, dans leur ensemble,
sérieuses et les risques sont limités . Cela dit, il n'est pas normal
que les utilisateurs de bonne foi soient pénalisés par la carence
de certaines entreprises.

M. le président . Quel est l'avis de la commission?
M. Fernand Icard, rapporteur général . La commission n'a pas

examiné cet amendement.
Mais celui-ci diffère assez peu de l'amendement n" 92 que

l ' Assemblée a examiné hier soir et que la commission avait
approuvé . Or l'article 40 de la Constitution a été opposé à ce
dernier.

L'amendement n" 186 nous propose le même dispositif, mais
cssorti d'un gage . A titre personnel, je trouve ce gage particu-
lièrement bien choisi, puisque ce sont les entreprises de travail
temporaire elles-mêmes qui auraient à verser aux organismes
de sécurité sociale un supplément de cotisation, de façon que
soient compensées les dépenses, d'ailleurs très aléatoires, entraî-
nées par le paragraphe I de cet amendement.

La commission ayant approuvé un amendement semblable à
l'amendement n" 186, je pense que, si elle avait été saisie de
ce dernier, elle l'aurait également approuvé.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. Cette affaire été

traitée hier par M. Barrot, ministre de la santé et de la secu-
rité sociale.

M . Robert-André Vivien, président de la commission. Depuis
lors, un gage a été proposé.

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . La loi de janvier 1979
instituait un cautionnement obligatoire pour les entreprises de
travail temporaire, afin d'assurer, en cas de défaillance de ces
entreprises, le paiement des salaires et indemnités, ainsi que des
cotisations de sécurité sociale qui pourraient rester dues, et elle
a mis à la charge des utilisateurs de main-d'oeuvre temporaire,
dans les rares cas où le cautionnement serait insuffisant, le
paiement de ces dettes.

L'adoption de l'amendement n" 186 supprimerait la garantie
supplémentaire que ces dispositions donnent à la sécurité sociale
et porterait atteinte à ses recettes. Sans doute M . Barrot a-t-il
opposé l'article 40 de la Constitution en raison de l'absence
de gage.

M. Emmanuel Hamel. Maintenant, il y en a un !
M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement ne

peut se déjuger.
Aussi, en dépit de l'amitié que je porte à M. Ginoux, je suis

obligé de demander à l'Assemblée de rejeter cet amendement.

M . le président. La parole est à M. Ginoux.
M . Henri Ginoux. Monsieur le secrétaire d'Etat, soyons sérieux !

Hier, nous examinic, :' un amendement n" 92 ; auojurd'hui, un
amendement n" 186.

Ces deux amendements ont le même objet : ne pas faire
payer aux clients les défaillances d'un fournisseur . Si nous nous
engagions dans cette voie, jusqu'où irions-nous ?

Si une entreprise ne paie pas ses cotisations de sécurité
sociale, elle reçoit, dans les quinze jours qui suivent, une lettre
recommandée lui rappelant ses devoirs, et elle doit payer
10 p. 100 de plus . Je repose donc la question que je posais
hier : pourquoi les entreprises de travail temporaire n'ont-elles
pas la même obligation ?

Certes, l'amendement que nous examinions hier ne prévoyait
pas de gage. Mais, contrairement à ce qu'affirmait M . Barrot,
si l'on récupérait les 10 p . 100 supplémentaires qu'on demande
aux autres entreprises, cela couvrirait largement les défaillances.

Quoi qu'il en soit, le second alinéa de l'amendement n" 186
prévoit que les taux des cotisations dues aux organismes de
sécurité sociale ou aux institutions sociales dont les entreprises
de travail temporaire sont redevables pour leur personnel sont
majorés à due concurrence de la perte de recettes éventuelle
résultant du paragraphe I ci-dessus.

J 'ajoute qu'il n'est pas souhaitable que, pour compléter leur
personnel, les entreprises aient recours à des entreprises de
travail temporaire.

M. Jean-Yves Le Drian. Très bien !
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M . Henri Bineuse II vaut mieux que, dans la mesure du
possible, les entreprises embauchent leur propre personnel.

Cet. 'amendement provoquera une légère augmentation des
cotisations de sécurité sociale payées par les entreprises de
travail temporaire . Elle sera répercutée sur les clients utilisa-
teurs et assurera leur tranquillité.

En revanche, les autres entreprises seront incitées à embau-
cher directement leur propre personnel.

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

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. Je ne veux surtout
pas : . ;opposer à M. Ginoux ! Mais je suis tout de même obligé
de maintenir la position adoptée hier soir, sur le fond, par le
Gouvernement . L'article 40 de la Constitution, c'est autre chose.

Je maintiens donc ma position. L'Assemblée fera ce qu'elle
voudra, mais je ne peux changer de position sur une question
qui a été évoquée hier dans un débat auquel participait M . le
ministre de la santé et de la sécurité sociale.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 186.
(L'amendement est adopté.)

C. — MESURES A CARACTÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER

Avant l'article 24.

M . le président. M. Icart, rapporteur général, et M. de Branche
ont présenté un amendement n" 27 ainsi rédigé :

« Avant l'article 24, insérer le nouvel article suivant :

« L' article 1"' de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966
est complété par le nouvel alinéa suivant :

« A titre exceptionnel, pour la période du 1"' juillet au
31 décembre 1980, le taux plafond visé au troisième alinéa
du présent article ne pourra excéder celui en vigueur au
premier semestre de l'année 1980. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M . Fernand Icart, rapporteur général . Cet amendement, qui
vise à lutter contre le taux d'usure en instituant un plafond,
est dû à l'initiative de M. de Branche. Aussi, je lui demande
de bien vouloir le soutenir.

M . le président . La parole est à M. de Branche.

M . René de Branche. J'avais rédigé cet amendement l'an
dernier, considérant qu ' il ne fallait pas laisser jouer la loi sur
l'usure, puisqu'on aurait alors atteint un taux de 28 p . 100.

Dans l'intervalle, la profession a passé un premier accord de
modération, plafonnant les taux à un niveau sensiblement infé-
rieur à celui que la loi autorisait ; puis un second accord est
intervenu pour le prochain semestre. Je n'ai pas actualisé
mon amendement, qui n ' a plus aucun sens puisqu' il concerne
une période quasiment passée.

Par conséquent, cet amendement n'a presque plus d'appli-
cation pratique.

M . fe président. M. le rapporteur général . est-il d 'accord pour
retirer l'amendement ?

M . Fernand kart, rapporteur général . Le rapporteur général
n'a pas le pouvoir de retirer un amendement de la commission.

M. le président . La parole est à M. de Branche.

M . René de Branche. Cet amendement prévoit que, pour la
période du 1 d juillet au 31 décembre 1980. le taux est fixé au
niveau de celui qui était en vigueur au premier semestre de
1980.

On peut donc considérer que net amendement n'a plus d'objet,
à moins que l'Assemblée ne souhaite instituer cette disposition
pour une quinzaine de jours.

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

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Je tiens à donner à
l'Assemblée certains apaisements sur ce point, au nom de M. le
ministre de l'économie.

Ainsi que celui-ci l'avait lui-même indiqué à l ' Assemblée,
les organismes préteurs s'étaient engagés, pour le second semestre
de 1980, à ne pas dépasser des taux plafonds, sensiblement infé-
rieurs à celui qui résultait de l'application de la loi de 1966.

En outre, il a demandé à ces organismes de s'engager de
nouveau, pour le premier semestre de 1981, à respecter des tapi
plafonds inférieurs au chiffre de près de 30 p . 100 découlant
de l'application de la loi de 1966.

Compte tenu de ces précisions que M . le ministre de l'écono-
mie avait fournies à l'Assemblée nationale et que je tenais à
confirmer en son nom, je demande à l 'Assemblée de rejeter
cet amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 27.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. k président . M. Icart, rapporteur général, et M. de Branche
ont présenté un amendement n" 82 ainsi rédigé :

« Avant l'article 24, insérer le nouvel article suivant :
« Le troisième alinéa de l ' article 618 du code rural est

ainsi rédigé :

« Le taux de l 'intérêt de ces parts ne doit en aucun cas
dépasser le taux maximum de l'intérêt versé au capital
souscrit par les associés des sociétés coopératives agricoles
et défini à l'alinéa c de l'article 1"''-III de l'ordonnance
n" 67-813 du 26 septembre 1967 . »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Fernand kart, rapporteur général. Monsieur le président,
nous sommes en présence d'une batterie de deux amendements,

82 et 83, et d'un sous-amendement, n° 154, qui sont dus à
l'intiative de M. de Branche et qui portent sur le même sujet.

Les amendements n"' 82 et 83 ont été adoptés par la commis-
sion et sont donc devenus des amendements de la commission.
Quant au sous-amendement n" 154, il a été approuvé par la
commission.

M. le président. Je suis effectivement saisi par M . Icart,
rapporteur général, et par M. de Branche d'un amendement
n' 83 ainsi rédigé :

t Avant l'article 24, insérer le nouvel article suivant :
« L'alinéa c de l'article 1''-III de l'ordonnance n" 67-813

du 26 septembre 1967 relative aux sociétés coopératives
agricoles, à leurs unions et aux sociétés d' intérêt agricole
modifiée par la loi n" 72516 du 27 juin 1972, est ainsi
rédigé :

« c) La limitation à 7,50 p. 100 net au maximum de
l ' intérêt versé au capital souscrit par les associés coopé-
rateurs. a

Sur cet amend ement, M. de Branche a présenté un sous-
amendement n" 154 ainsi rédigé :

a Au début de l'amendement n" 83, insérer le nouvel
alinéa suivant :

a I . — A l 'article 14 de la loi n" 47-1775 du 10 sep-
tembre 1947 portant statut de la coopération, les mets :
«6 p. 100 » sont remplacés par les mots : «7,5 p . L00 s,

La parole est à M. de Branche, pour soutenir les amende-
ments 82 et 83, ainsi que le sous-amendement n" 154.

M . René de Branche. 11 convient de remercier le Gouverne.
ment d'avoir présenté un texte qui permette aux parlementaires
de faire preuve de créativité et d'imagination, et de faire passer
certaines idées. .. de tous les côtés d'ailleurs . (Sourires sur les
bancs des communistes .)

L'amendement n" 82 a pour objet de porter le taux d'intérêt
versé au capital souscrit par les sociétaires du Crédit agricole
au même niveau que la rémunération des parts des sociétaires
de coopératives.

Depuis très longtemps, le Crédit agricole rémunérait ses
sociétaires au taux de 5 p . 100, alors que le taux de rémuné-
ration accordé par les coopératives s'élevait à 6 p . 100 . Pourquoi
cette différence? Personne n'a été capable de me l'expliquer.

Il faut aligner l'ensemble de la coopération sur les mêmes
bases.

L'amendement n" 82 propose que le Crédit agricole soit, à
l'avenir, aligné sur le reste de la coopération pour la rémuné-
ration de ses parts de sociétaires.

M. Edmond Alphandery. Il faut libérer ces taux!

M . René de Branche . L'am e ndement n" 83 a pour objet de por-
ter de 6 p . 100 à 7,5 p. 100 le plafond de rémunération des parts
de sociétaires de coopératives agricoles.

Le sous-amendement n" 154 vise à étendre la me• :ne augmen-
tation à l ' ensemble des coopératives, car il n'y a pas de raison,
ainsi qu'on me l'a fait observer en commission des finances,
pour que les taux varient selon qu'il s'agit de coopération agri-
cole ou des autres formes de coopération, notamment le crédit
mutuel.

M. Alphandery s'était demandé s'il fallait maintenir un taux
plafond pour la rennmération des capitaux investis dans la
coopération par les sociétaires . Nous avons été tentés d'accorder
une libération complète, mais celle-ci risquait d'entraîner des
effets inattendus sur le marché des capitaux et d'avoir des consé-
quences fiscales considérables.

Aussi m'a-t-il semblé préférable, dans une première étape,
de ne prévoir qu'une légère progression — de 6 p . 100 à
7,5 p . 100 . Ce dernier taux me parait raisonnable . C ' est,
d'ailleurs, celui qui est actuellement fixé pour les livrets A
des caisses d'épargne . Ce taux est également convenable si
on le compare à ceux qui sont pratiqués pour les financements
à taux privilégié dont peuven . bénéficier les coopératives .
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On arrive ainsi à une cote assez bien taillée, qui adapte au
contexte économique actuel des taux fixés depuis longtemps,
sans entraîner de bouleversements.

Je rappelle, enfin, que ce taux constitue pour les coopératives
non une obligation nais une facull.é, et qu ' il s'agit d'un taux
plafond.

M . le président . Si j'ai bien entendu, la commission a approuvé
le sous-amendement n" 154?

M. Fernand Icart, rapporteur général. En effet, monsieur
le président.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les
amendements n"" 82 et 83, ainsi que sur le sous-amendement
n" 154 ?

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Pour l'amendement
n" 82, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

Sur l'amendement n" 83, il est d'accord.
Enfin, il est favorable au sous-amendement n" 154 . (Sourires .)
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 82.
(L'amendement est adopté .)
M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 154.
(Le sous-amendement est adopté.)
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 83, modifié

par le sous-amendement n" 154.
(L 'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

Article 24.

M. le président . « Arta 24 . — L'article 37, dernier alinéa, de
la loi n" 73-1193 du 29 décembre 1973 d'crientation du coin-
merce et de l'artisanat est complété comme suit : après : . tout
producteur

	

ajouter : « tout grossiste et tout importateur ».
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 24.
(L'article 24 est adopté .)

Après l'article 24.

M. le président. M. Martin a présenté un amendement n" 3
ainsi rédigé :

« Après l'article 24, insérer le nouvel article suivant :
« Il est inséré entre les cinquième et sixième alinéas de

l'article 52 de l'ordonnance n" 45-1483 du 30 juin 1945 rela-
tive aux prix, l'alinéa suivant :

« Les rapporteurs de la commission de la concurrence
peuvent requérir directement, pour les besoins de l'instruc-
tion des affaires dont la commission est saisie, et sous le
contrôle du président de la commission, les agents habilités
à dresser les procès-verbaux constatant les infractions visées
au livre I" de l'ordonnance n" 45-1484 du 30 juin 1945 rela-
tive à la constatation, la poursuite et la répression des
infractions à la législation économique, ainsi que les agents
mentionnés à l'article 13 de l'ordonnance n" 45-1483 de la
même date, relative aux prix . »

La parole est à M. Martin.
M. Claude Martin . Les amendements que j'ai déposés ont pour

but de faciliter le travail de ia commission de la concurrence —
créée par une loi de 1977 — afin que celle-ci puisse aider de
façon plus efficace le Gouvernement dans la conduite de sa
politique économique et qu'elle soit mieux en mesure de fournir
des informations à l'Assemblée nationale.

L'amendement n" 3 vise à mettre à la disposition de la
commission de la concurrence des enquêteurs, requis par elle.
Actuellement, le système n'est pas satisfaisant, car, lorsque cette
commission effectue des enquêtes, elle doit intervenir auprès de
la direction générale de la concurrence et de la consommation,
ce qui alourdit considérablement le mécanisme.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . Fernand kart, rapporteur général. La commission a rejeté

cet amendement dont l'adoption .t son avis, poserait un sérieux
prob l ème de fonctionnement à la direction générale de la
con . urrence et de la consommation puisque les agents requis
échapperaient en partie à l'autorité de leurs supérieurs hiérar-
chiques naturels.

Néanmoins, l'auteur de cet amendement a mis en évidence
une difficulté réelle : le manque de moyens de la commission
de la concurrence . Pour la régler, la commission des finances
a estimé qu'il fallait chercher des solutions dans une autre
direction. Afin de remédier à l'insuffisance de ses moyens, on
pourrait, par exemple, mettre à la disposition de la commission
de la concurrence un effectif de contrôle permanent pour qu'elle
puisse exercer sa mission.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. Monsieur Martin, je

comprends votre souci. Vous suggérez que les personnels
d 'enquête existants soient mis à la disposition, en tant que de

besoin, du président de la commission de la concurrence. Soit,
mais, ainsi que l'a observé M. le rapporteur général, dans la
solution que vous proposez les mêmes agents seraient placés
sous une double autorité hiérarchique, ce qui est toujours un
inconvénient. En outre, le système parait difficile à mettre en
oeuvre et il pourrait nuire à l'efficacité des investigations néces-
saires dans le cas d'enquêtes qui, couvrant plusieurs départe-
ments, exigent une parfaite coordination et, par conséquent,
l'unicité du centre de décision.

En outre, nous courrions le risque, presque inévitable, que
les entreprises reçoivent deux fois la visite d'enquêteurs diffé-
rents pour une même affaire.

Cela précisé, monsieur Martin, votre amendement n'aura pas
été inutile, surtout dans la mesure où vous ne le maintiendrez
pas . (Sourires .) Car vous m ' avez fait l'honneur . ..

M . Claude Martin. Qu'en savez-vous ?
M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. Je voulais ajouter qu'il

aura été utile dans la mesure où, en réponse à votre amende-
ment, j ' avais une proposition à vous faire. Tout à l 'heure, vous
m' avez déjà fait l'honneur de bien me comprendre.

M. Emmanuel Hamel . Vous êtes toujours si clair, monsieur le
secrétaire d'Etat !

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Votre amendement,
monsieur Martin, m'a suggéré plusieurs idées intéressantes.
En effet, il serait possible d'envisager qu'à l'avenir le rapporteur
de la commission de la concurrence rencontre l'enquêteur respon-
sable du rapport administratif, après la rédaction de celui-ci,
naturellement. De la sorte, cet enquêteur pourrait fournir des
informations au rapporteur mais oralement -- il ne pourrait
certainement pas, lui transmettre des documents — informations
ne figurant pas dans le rapport administratif.

En revanche, il n'est pas souhaitable, et vous le comprendrez
aisément, que l'enquêteur puisse intervenir auprès du rappor-
teur avant l'achèvement de ses travaux . Le respect des droits
de la défense, en quelque sorte, doit jouer en la matière et
il impose que la procédure administrative et la procédure
d'instruction par le rapporteur de la commission de la concur-
rence soient strictement distinctes dans le temps . La loi en
vigueur permet la mise en place du système que je viens de
vous décrire et que le Gouvernement s'engage à faire fonctionner
dans les meilleurs délais. 'voilà pourquoi, tout en vous deman-
dant de bien vouloir retirer votre amendement, j'ai le sentiment
qu'il n'aura pas été inutile . Il reste que je ne puis l'accepter
en l'état.

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

M. Claude Martin . Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous
remercie de ces informations, notamment en ce qui concerne
le système que vous envisagez de mettre en oeuvre.

Toutefois, je retiendrai" surtout l'idée de M . le rapporteur
général car la solution qu'il a suggérée me semble meilleure
encore : pourquoi, en effet, ne pas attacher en permanence
à la commission de la concurrence un certain nombre d'enquê-
teurs qui faciliteraient le travail des rapporteurs ? J'aimerais que
vous nous donniez satisfaction sur ce point.

M. Emmanuel Hamel . Sans porter atteinte au pouvoir hiérar-
chique du directeur général de la concurrence et de la consom-
mation, sinon c'est l'anarchie !

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Eh oui, c'est bien
l'inconvénient que j'ai souligné !

	

-
M. le président. La parole est à M . Le Drian.
M. Jean-Yves Le Drian . Le groupe socialiste espère que M. Mar-

tin maintiendra son amendement, car il a l'intention de le
voter !Il a même été heureusement surpris par cet amendement :
en effet, le groupe auquel appartient M. Martin s'est prononcé
contre une proposition presque identique présentée par mon ami
Malvy lors du débat budgétaire !

fl s'agit vraiment d'un bon amendement !

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

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Monsieur Martin, vous
comprendrez aisément que je sois obligé de m'en tenir à ma
proposition.

En effet, si je m' ralliais, moi aussi, à celle de M . le rappor-
teur général, comme vous le faites, nous retomberions dans le
cas de figure initial, avec tous ses inconvénients, notamment
celui de la double autorité hiérarchique à laquelle seraient sou-
mis les agents . Je ne peux tout de même pas, dans le dessein
de vous faire retirer votre amendement, déposer un amende-
ment identique ; ce serait trop facile ! (Sourires.)

Je vous renouvelle cependant me proposition d'aménagement
de la procédure . A cet égard, toutes les précisions que vous
jugerez utiles peuvent vous être données.

Je vous demande de retirer l'amendement . Dans le cas
contraire, et vous m'en verriez désolé, je serais obligé de suivre
l'avis de la commission des finances qui a préconisé le rejet !
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M. Fernand kart, rapporteur général . Exactement !

M. le président. Monsieur Martin, vous voilà soumis à deux
sollicitations contradictoires, celle du Gouvernement et celle
de M . Le Drian.

Maintenez-vous votre amendement ?

M. Claude Martin . Monsieur le président, je reconnais bien
sincèrement que le dispositif prévu dans mon amendement n'est
pas parfait . et j'ai cru comprendre, à travers les explications
de M. le secrétaire d'Etat, que l'application de ses dispositions
n'irait pas sans difficultés.

J'accepte les assurances que vous m'avez fournies, monsieur
le secrétaire d'Etat, et je consens donc à retirer l'amendement,
mais si . dans le courant de l'année, je constatais que le système
es ; toujours boiteux, et qu'il fonctionne mal, je me verrais dans
la pénible obligation, à l'occasion de la discussion d'un pro-
chain projet portant diverses dispositions économiques et finan-
cières, de redéposer un amendement identique.

M. le président. L'amendement n" 3 est donc retiré.
M. Jean-Yves Le Drian . Monsieur le président, le groupe socia-

liste le reprend à son compte.

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Alors tout est plus
simple : je demande le rejet !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 3, repris
par le groupe socialiste.

(L'amendement n ' est pas adopté.)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements, n"" 89
corrigé et 45, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 89 corrigé, présenté par M. Martin, est ainsi
rédigé :

Après l 'article 24, insérer le nouvel alinéa suivant:
Le dernier alinéa de l'article P' de la loi n" 77-806

du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la concentration
économique et à la répression des ententes illicites et des
abus de position dominante est ainsi rédigé :

«Les commissions du Parlement peuvent également
demander l'avis de la commission de la concurrence sur
les propositions ou les projets de loi qui leur sont ren-
voyés ou dont elles se sont saisies pour avis . Dans ce cas,
le rapport au vu duquel la commission de la concurrence
a rendu son avis est également transmis au demandeur .»

L'amendement n" 45, présenté par MM . Malvy, Fabius, Pier-
ret, Michel Rocard, Daniel Benoist, Alain Bonnet, Chevènement,
Crépeau, 'Denvers, Auroux, Emmanuelli, Pourchon, Savary,
Taddei et les membres du groupe socialiste et apparentés, est
ainsi rédigé :

e Après l'article 24, insérer le nouvel article suivant:

«Le dernier alinéa de l'article 1" de la loi n' 77-806 du
19 juillet 1977 relative au contrôle de la concentration éco-
nomique et à la répression des ententes illicites et des abus
de position dominante est ainsi modifié :

«La commission de la concurrence peut être saisie peur
avis par les commissions permanentes du Parlement sur les
propositions et les projets de loi .»

La parole est à M. Martin, pour soutenir l'amendement n" 89
corrigé.

M. Claude Martin . Lorsque la loi instituant la commission de
la concurrence a été votée, les commissions permanentes de
l'Assemblée n ' ont pas reçu la possibilité de la consulter pour
lui demander un avis sur les propositions de loi déposées.

Mais l'Assemblée nationale, avec l'accord du Gouvernement,
a accepté, au cours de la discussion d'une loi de finances, de
modifier sensiblement les conditions de saisine de la commission
de la concurrence. Actuellement, à la suite d'un vote intervenu
postérieurement à l'adoption de la loi instituant la commission
de la concurrence, les commissions permanentes de l'Assemblée
nationale peuvent consulter cette commission pour lui deman-
der un avis sur les propositions de loi.

Mon amendement a seulement pour objet d'élargir la possibi-
lité de consultation aux projets de loi . En effet, le système me
parait boiteux, si j'ose dire. Une commission permanente
peut consulter la commission de la concurrence si le texte qui
lui est soumis est d'origine parlementaire ; elle ne le peut pas
s'il est d'origine gouvernemcnLale.

Dans mon esprit, il s'agit donc simplement de réparer un
oubli . Mon amendement va d'ailleurs plus loin, je crois, que
celui de mes collègues socialistes, j'ai pensé non seulement aux
commissions permanentes, mais aux commissions s p éciales qui
pourraient être constituées pour examiner un texte.

M. le président. La parole est à M. Le Drian, pour défendre
l'amendement n" 45.

M . Jean-Yves Le Drian . Notre amendement va dans le même
sens que celui de M . Martin . II a pour objet de permettre au
Parlement de saisir de son côté la commission de la concurrence.

Actuellement, celle-ci ne peut être saisie que par le Gouver-
nement, par les maires — un grand nombre d'entre eux l'ignorent
— et par les associations de consommateurs . Il nous parait
souhaitable que les commissions du Parlement, toutes les com-
missions — je veux bien rejoindre sur ce peint M. Martin —
puissent saisir également la commission de la concurrence.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Fernand kart, rapporteur général . La commission des finan-

ces a rejeté l'un et l'autre de ces amendements.
Pour en comprendre les raisons, il faut remonter au vote de

la loi de 1977. C'est le Gouvernement qui a pris l'initiative de
créer cette commission de la concurrence. 11 n'avait prévu aucune
possibilité de saisine par les commissions parlementaires . Par la
suite, un amendement d'origine parlementaire a conféré aux
commissions permanentes le droit — qui n'existait donc pas
initialement — de saisir cette commission de la concurrence
des propositions de loi déposées, mais seulement des proposi-
tions de loi.

Cette restriction répondait au souci de ne pas encombrer les
travaux de la commission de la concurrence . Or le nombre des
projets de loi inscrits à l'ordre du jour est bien plus élevé que
celui des propositions de loi . Si l'on étendait le champ des consul-
tations à ces derniers, on surchargerait la commission de la
concurrence . Nous courrons donc le risque de voir son fonction-
nement particulièrement perturbé . En raison de ces difficultés,
purement pratiques, en définitive, la commissior des finances a
rejeté l'amendement n" 89 et l'amendement n" 168.

Cependant, je le reconnais, la situation est quelque peu sur-
prenante . Avec le temps, sans cloute, les effectifs de la commis-
sion de la concurrence pourront être renforcés . Elle sera petit-
être un jour dotée d'un appareil permanent . Dès lors, il pour-
rait être envisager d'étendre le champ des consultations aux
projets de loi.

Bien entendu, monsieur le secrétaire d'Etat, c ' est un voeu que
je formule . Je lis sur votre visage des signes de dénégation,
mais vous entendez sans doute nous éclairer sur les intentions
du Gouvernement à ce sujet ?

En définitive, toutes ces propositions pourraient peut-être
tomber sous le coup de l'article 40 de la Constitution ?

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.
M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. Monsieur le rapporteur

général, en tout cela, il ne s'agit pas seulement d'une affaire
pratique : je vais en faire, moi, une histoire s institutionnelle !

Si, par le biais de tels amendements, on bouleverse ainsi les
institutions, les rapports entre l'exécutif et le législatif et, fina-
lement, la confection même de la loi, toutes choses réglées
dans notre pays, par la Constitution, les lois organiques et le
règlement des assemblées, je ne vois vraiment pas où nous
allons ! Or, c'est ce qu'il est proposé à l'Assemblée de faire !

En l ' occurrence, je ne défends d'ailleurs pas uniquement les
droits du Gouvernement : j ' ai conscience de défendre aussi
les prérogatives du pouvoir législatif. Où allons-nous, je vous
le demande, si nous mettons le doigt dans des opérations de
ce genre ? Réfléchissez-y un peu ! Je crois d'ailleurs que vous
m'avez déjà compris . (Sourires .) Le Conseil économique et le
Conseil d'Etat jouent chacun leur rôle propre, bien précis,
institutionnalisé, grâce à des textes de portée générale, constitu-
tionnels — sans oublier les traditions.

Je demande donc à l'Assemblée (le bien prendre conscience
de la décision qu'elle est invitée à prendre . Le Gouvernement
est opposé à cet amendement pour plusieurs raisons, male sa
raison essentielle, je vous I'ai exposée d'emblée : s'il est normal
que le Parlement puisse saisir pour avis la commission de la
concurrence sur les propositions, il appartient au Gouvernement
seul d'apprécier l'opportunité d'une telle consultation sur les
projets. Dans l'hypothèse inverse, je pourrais vous demander
l'examen de vos propositions de loi par le Conseil d'Etat . Après
tout, pourquoi pas? Puisque les projets lui sont soumis, pour-
quoi rie. pas lui faire examiner vos propositions? Quel inconvé-
nient y aurait-t-il?

Si vous ouvrez une brèche, automatiquement votre décision
va se répercuter sur le fonctionnement du Parlement dans les
années à venir, tôt ou tard . Vous devez bien considérer ce
que vous faites dans une affaire de cette importante.

M. Martin et la commission sont animés, bien sur par des
- sentiments fort louables, mais nous sommes dans un domaine ou

nous devons prêter une grande attention à un certain nombre
de principes fondamentaux qui régissent nos institutions . Alors,
de grâce, prenons garde!

Encore une fois, je ne défends par seulement le Gouverne-
ment : j'entends défendre à la fois le Gouvernement et le
Parlement, et j'espère vous avoir montré où les propositions
formulées peuvent conduire l'un et l'autre. Nous sommes deux
pouvoirs, qui parfois s'opposent et d'autres fois coopèrent .
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Conservons, s'il vous plaît, l'équilibre des pouvoirs . Ne commen-
cez pas à conférer à l ' un les pouvoirs de l'autre . Ne mélangeons
pas le domaine de l'exécutif et celui du législatif.

Selon la Constitution, la procédure d'élaboration des projets
de loi est de la stricte compétence du Gouvernement. Elle
n'exige, par conséquent, que l'avis du Conseil d'Etat, alors que
les propositions ne sont point soumises à une instance chargée

-de donner un avis . Les amendements proposés porteraient
atteinte à cette construction puisqu'ils seraient susceptibles
d'imposer à l'exécutif un acte de procédure législative lors de
la préparation du projet.

Ces amendements, outre qu'ils auraient des effets de prime
abord secondaires par rapport au problème institutionnel que
je viens d'évoquer — mais importants tout de même — entraî-
neraient une déviation du rôle imparti à la commission de la
concurrence créée par la loi de 1977.

Cette commission est un organisme administratif — et non un
organe juridictionnel - - qui a pour mission de vérifier que
les textes soumis au Parlement respectent bien les règles de
la libre concurrence. La commission n'a nullement compétence
pour examiner l'ensemble des questions économiques, car la
Constitution a institué d'autres organismes pour accomplir cette
tâche . La commission n'a pas à juger la politique économique
du Gouvernement ! Oublieriez-vous que c'est ici que cette poli-
tique est jugée ? Voudriez-vous vraiment vous en remettre à cette
commission ? Qu'est-ce que c'est que cette délégation de nature
législative qu'il vous est proposé de lui donner?

M. Jean-Yves Le Drian . Vous exagérez !
M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . La commission de la

concurrence doit être à même de remplir les missions impor-
tantes pour lesquelles elle a été créée, et sans aucune confu-
sion des genres, je vous en prie, une confusion qui nous entraî-
nerait dans des situations aussi graves que celles que je viens
d'exposer.

M. le président. La parole est à M. Martin.
M. Claude Martin . J'ai écouté avec un grand intérêt les expli-

cations de M . le secrétaire d'Etat et de M . le rapporteur général,
dont je n'ai d'ailleurs pas très bien saisi un des arguments.

Nous risquerions un « engorgement » de la commission de la
concurrence si celle-ci était consultée également sur. les projets
de loi ? Ce n ' est pas un argument car le nombre des propositions
de loi est bien supérieur à celui des projets de loi !

Personnellement, j'ai demandé plusieurs fois à la commission
de la production et des échanges de consulter la commission de
la concurrence sur des propositions de loi qui avaient été dépo-
sées . Les avis qui nous ont été transmis m'ont para particuliè-
rement intéressants, du point de vue de la bonne information
des membres de la commission de la production et des échanges.

En outre, contrairement à M . le secrétaire d'Etat, je considère
que la commission de la concurrence est un outil susceptible
d'être utile pour le Parlement, et pas seulement pour le Gou-
vernement !

Si cet amendement n'était pas adopté, qu'est-ce qui empê-
cherait un parlementaire, à la suite du dépôt d'un projet de loi,
de déposer dans les deux minutes qui suivent une proposition
de loi ayant un objet absolument identique et de saisir ensuite
la commission (le la concurrence, dont il aurait, si j'ose dire,
l'avis dans la foulée ?

Vous avez parlé de brèche, monsieur le secrétaire d'Etat. Elle
a été ouverte il y a un an et demi . C'est précisément pourquoi
je souhaite l'élargir quelque peu en étendant aux projets de loi
ce qui a déjà été fait pour les propositions. Ou alors, il ne
fallait pas commencer !

M. !e président . La parole est à M . Le Drian.

M . Jean-Yves Le Drian . Je suis frappé une nouvelle fois de
la différence qui e :dste entre le discours et la réalité.

C'est ainsi que M . le secrétaire d'Etat, après avoir exprimé son
souhait de voir la commission de la concurrence remplir une
fonction effective, invoque des arguties dès qu'on propose
d'améliorer son fonctionnement ou de la renforcer et monte
immédiatement sur ses grands chevaux en s'abritant derrière la
Constitution.

Pourtant, il est bien dans notre rôle de contrôler le budget,
d'apprécier la politique économique du Gouvernement et, par
exemple, la politique des tarifs publics, dont l'impact sur le
budget de l'Etat est loin d'être négligeable.

Or, quel meilleur moyen de contrôle aurions-nous que la possi-
bilité de faire appel à l'avis de cette commission ?

'Le Gouvernement insiste sur la nécessité de maîtriser la
concurrence afin de pouvoir juguler l'inflation . Mais il refuse
toute proposition en ce sens . Discours que tout cela, puisgi .e
aucun des amendements que nous avons proposés n'a été accepté,
et c'est intolérable !

M . le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 89 corrigé.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets au voix l'amendement n" 45.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président . MM. Malvy, Taddei et les membres du groupe

socialiste et apparentés ont présenté un amendement n" 168 a i nsi
rédigé :

: Après l'article 24, insérer le nouvel article suivant :
«11 est ajouté un alinéa 2 bis à l'article 1"' de la loi

n° 77-806 du 19 juillet 1977 ainsi rédigé :
«La commission de la concurrence a la possibilité de se

saisir elle-même de toute affaire concernant la concurrence,
les ententes illicites et les abus de position dominante . »

La parole est à M. Le Drian.
M. Jean-Yves Le Drian . Cet amendement va aussi dans le

sens d'une amélioration du fonctionnement de la commission de
la concurrence.

Il se justifie par son texte même.
M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Fernand icart, rapporteur générai . La commission de la

concurrence peut d'ores et déjà se saisir des affaires qui
concernent les ententes illicites, les abus de position dominante
et les concentrations.

Il est simplement proposé d'y ajouter les affaires concernant
la concurrence.

Cette extension n'est pas apparue à la commission des
finances comme nécessaire . Elle a donc repoussé cet amen-
dement.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement par-

tage l'avis de la commission.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 168.
(L'amendement n'est pas adopté .)

Article 25.

M . le président . «Art. 25. — A l'article 2 de la loi n" 77-806
du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la concentration écono-
mique et à la répression des ententes illicites et des abus de
position dominante, remplacer les mots : « De dix commissaires »,
par les mots : «De douze commissaires ».

La parole est à M. Martin.
M. Claude Martin . J'ai tout à l'heure expliqué que je retirerai

l ' amendement n" 4 déposé sur cet article car j'avais le sentiment
qu'il ne serait pas non plus adopté.

Je voudrais cependant faire une remarque . A la page 89 du
rapport, il est indiqué ceci : « La commission [de la concurrence]
pourrait ainsi s'organiser, soit en trois sections de quatre mem -
bres, soit en quatre sections de trois membres . »

Or, le choix est essentiel : le Gouvernement souhaite-t-il
augmenter le nombre de sections ou le nombre des membres de
chacune d'elles? Sa réponse commande mon vote sur les
amendements à l'article 25 et sur l'article lui-même.

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.
M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . La commission de la

concurrence est composée non pas de commissaires à plein
temps mais de professionnels — magistrats, professeurs, hauts
fonctionnaires, dirigeants d'entreprise, responsables d'organisa-
tions professionnelles ou de consommateurs — nommés par
décret en raison de leur compétence.

Le législateur a, en effet, voulu que lorsqu'il a à prendre
des décisions en matière d'ententes ou d'abus de positions domi-
nantes, le ministre puisse être éclairé par un avis de sages, au
fait des problèmes de l'entreprise et de son environnement
économique et social.

L'expérience s'est révélée concluante . La commission, forte
de l'expérience et de la compétence de ses membres, a rendu
des avis qui ont permis la mise en oeuvre d'une politique active
de la concurrence . Néanmoins, il est apparu, surtout pour le
travail en section, qu'elle avait des difficultés à remplir les
exigences du quorum, ses membres n'étant pas toujours dispo-
nibles au même moment.

C'est pourquoi il apparaît judicieux d'augmenter l'effectif des
sections de façon à permettre un fonctionnement plus souple
et, partant, plus efficace de l'institution.

Si l'accroissement du nombre des commissaires était mis à
profit pour créer une nouvelle section, les difficultés rencontrées
par le respect de la règle du quorum demeureraient, et nous
n'aurions pas réglé ce problème.

Au surplus, il convient de souligner que des sections plus
fournies en personnalités venues d'horizons divers et bénéficiant,
par conséquent, du concours d'un plus grand nombre d'hommes
d'expériences, seront encore mieux à même qu'aujourd'hui de
conseiller utilement le ministre.

La mesure que proposera le Gouvernement, si vous la votez,
permettra aux sections de fonctionner plus facilement et de
faire un travail de qualité encore accrue . Elle va donc dans
le sens d ' une amélioration réelle des mécanismes de la politique
de la concurrence .
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Je reviendrai à l'occasion de l'examen des amendements sur
des points particuliers . Mais j'indique d'ores et déjà la ligne
de conduite du Gouvernement à ce sujet.

M . le président . La suite de la discussion en sera facilitée.
MM . Taddei, Fabius, Pierret, Michel Rocard, Daniel Benoist,

Alain Bonnet, Chevènement, Crépeau, Denvers, Auroux, Emma-
nuelli, Pourchon, Savary, Claude Wilquin et les membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement n" 129 ainsi
rédigé :

a Supprimer l'article 25 .e
La parole est à M. Le Drian.
M. .lean•Yves Le Drian . Nous avons demandé la suppression

de l'article 25 . non pas pour éviter la réunion de la commission
de la concurrence, mais pour renforcer ses moyens et ses capa-
cités de tr, .vail.

M. le secrétaire d'Ela', a fait une intervention générale mais il
n'a pas répondu sur le point précis sur lequel il était inter-
rogé : est-il oui ou non prévu la création d'une quatrième
section ?

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Je vous ai répondu.
M . Jean-Yves Le Drian . Il n'y a pas création de section, mais

renforcement ?
M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Mais je viens de vous

le dire!
M . Jean-Yves Le Drian. Alors, il n'y aura pas de création

d'une quatrième section ? Dans ces conditions, je maintiens nitre
amendement.

M . le président . Quel est ravis de la commission ?
M. Fernand Icart, rapporteur général . La commission a adopté

l'article n" 25 . Donc, elle est hostile à l'amendement.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . Jacques Limouzy, secrétaire d ' Etat . Le Gouvernement est

favorable à l'amendement n" 143 qui sera appelé tout à l'heure.
Mais il demande à l'Assemblée de rejeter l'amendement n" 129.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 129.
(L'oniendenaent n'est pas adopté.)
M. le président. M . Colombier a présenté un amendement n" 143

ainsi rédigé
A la fin de l ' article 25, substituer au mots : s douze

commissaires e, les mots : s quatorze commissaires s.
La parole est à M. Hamel.
M . Emmanuel Hamel . Je suis heureux d'apprendre que le Gou-

vernement est favorable à cet amendement avant même qu'il
ne oit soutenu.

Le fait de porter à quatorze le nombre des commissoires per-
mettrait à la commission de répondre plus souvent à la règle
d'un minimum de sept membres, quorum requis pour sa réunion
plénière.

M. Jean-Yves Le Drian . Avec la quatrième section, cela irait
plus vite!

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . Fernand Icart, rapporteur général . La commission a approuvé

cet amendement.
M. le président . Le Gouvernement a déjà donné son avis.
Je mets aux voix l'amendement n" 143.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. MM . Malvy, Taddei et les membres du groupe

socialiste et apparentés ont présenté un amendement n" 169
ainsi rédigé :

a Compléter l'article 25 par le nouveau paragraphe suivant :

« L'avis prévu par l'article 18 de la loi n" 77-806 du
19 juillet 1977 fait obligatoirement l'objet d ' une publication
au Journal officiel de la République.

e Il en est de même des mesures prises en vertu de l'arti-
cle 7 de ladite loi . „

La parole est à M. Le Drian.
M . Jean-Yves Le Drian . Il convient de rendre systématique la

publicité des avis rendus par la commission de la concurrence
afin d'en assurer l'impact.

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

M . Fernand Icart, rapporteur général . La commission n'a pas
adopté cet amendement . Mais, à proprement parler, elle ne l'a
pas repoussé non plus : les avis étaient si partagés qu'il y eut
même égalité de voix. Par conséquent, l'amendement n'a pas été
adopté.

Je dois préciser qu'à titre personnel je ne vois pas d'objection
à ce qu'il le soit en séance p ubli q ue.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Sans aller jusqu'à

m'indigner pour cette affaire, je voudrais tout de même que l'on
voie ce qu'il en est dans la pratique.

La commission de la concurrence travaille . Où les professionnels
et ceux, nombreux, qui s'intéressent à ses travaux, vont-ils jusqu'à
présent en chercher ies comptes rendus ? Dans le Bulletin officiel
des services des prix, naturellement.

Vous voulez, monsieur Le Drian, changer cette habitude, ces
usages . J'y suis tout à fait hostile, d'autant que le Journal
officiel, quotidien qui regroupe des informations officielles
générales, n'a pas pour vocation de s'adresser à un public
spécialisé ; c'est un quotidien de la nation, qui reproduit — et
si bien! — vos propos, et, plus généralement, les débats de
l'Assemblée nationale et du Sénat . Et vous voulez maintenant
qu'on y publie concurremment les résultats des travaux de .a
commission de la concurrence? Et demain, quoi ?

Non . Je crois qu'il faut respecter les pratiques en vigueur.
Jusqu'à maintenant les travaux de celte commission sont publiés
au Bulletin officiel des services des pris. Cela n'enlève rien à
leur grandeur et je ne sache pas que ce bulletin soit critiqué.

Par conséquent, tenons-nous en là . Le tout, c'est que tous ceux
— et ils sont nombreux, même s'il ne s'agit pas de l'universalité
des Français mais de catégories sociales particulières — qui
s'intéressent à cette question, puissent s'y retrouver.

M . Edmond Alphandery. C'est tout à fait logique.
Me Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Quant à la publication

obligatoire des avis, iudépendsmment des décisions, elle est à la
fois impossible et inopportune . Mais c'est une autre histoire.

M . le président. La parole est à M . Le Drian.
M . Jean-Yves Le Orlan. Même s'il considère, du moins dans

ses propos, que la commission de la concurrence est une affaire
sérieuse, M . le secrétaire d'Etat lui refuse un journal sérieux.
C'est bien cela ?

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. Parce que le Bulletin
officiel des services des prix ne serait pas sérieux? D'où tenez-
vous cela ?

M . Jean-Yves Le Drian . C'est ce que vous venez de dire.
Et vous refusez à cette commission la publicité officielle

qu'elle mérite . Vous dissertez sur le rôle de la commission de
la concurrence et, lorsqu'or vous propose des moyens pour la
renforcer, vous les refusez systématiquement.

La publication de ses avis au Journal officiel aurait une
valeur symbolique . Vous vous y refusez. Les associrtions de
consommateurs et les Français jugeront. Il y a beaucoup plus
de gens que vous ne pensez qui s'intéressent à cette question,
et vous êtes en train de limiter considérablement la portée de
cette -commission.

M . le président . La parole est à M . Hamel.
M . Emmanuel Hamel. Nos collègues socialistes ne doivent pas

considérer leur amendement comme d'une efficacité certaine
puisque dans l'exposé sommaire qui l'accompagne, ils parlent
d'un a hypothétique impact ».

M. Jean-Yves Le Drian . C'est parce qu'il est hypothétique main-
tenant qu'il faut le renforcer !

M. Emmanuel Hamel . J'ajouterai un argument auquel il
seront sensibles, j'en suis persuadé : la publication excessive
de documents conduirait soit à l'accroissement de nos importa-
tions de pâte à papier, soit à la destruction de ces arbres dont
nous avons tant besoin . Défendons la forêt française ! (Sourires .)

M. Jean-Yves Le Drian . Et Hersant !

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

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. Il ne faut tout de même
pas faire prendre à l'Assemblée des vessies pour des lanternes.
L'Assemblée vote la loi ; celle-ci sera publiée au Journal officiel.
Les débats qui l'auront précédée aussi . Il sera donc par deux fois
précisé que les comptes rendus de la commission figureront dans
le Bulletin officiel des services des prix.

Nous vivons à la fin du ex” siècle . ..

M. Jean-Yves Le Drian . Précisément!
M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Et il s'écrit des choses

sérieuses ailleurs que dans le Journal officiel.
Vous-même, vous me paraissez très qualifié pour faire tout

autre chose que de parler dans cet hémicycle, et sans doute ne
considérez-vous pas comme l'essentiel de votre journée le fait
d'y avoir prononcé quelques mots . Vous ne voulez tout de même
pas voir figurer dans le Journal officiel tout cc que vous dites ou
faites par ailleurs ? Soyons sérieux!

Il a fallu débarrasser le Journal officiel d'un tas de choses
intéressantes autrefois mais qui n'y ont plus leur place aujour-
d'hui et dont il vaut bien mieux faire des publications spécia-
lisées, comme le Bulletin officiel des décorations . ..

M . Jean-Yves Le Drian . Qui est très lu !
M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Elat . .. . qui est très lu, en

effet, et qui a beaucoup plus de succès depuis, précisément, qu'on
l'a détaché du Journal officiel.

Alors, grands dieux ! je ne voudrais pas que l'Assemblée s'ima-
gine que tout ce qui ne figure pas dans le Journal officiel est
secondaire.

Vraiment, monsieur Le Drian, je ne comprends pas votre insis-
tance, qui me parait excessive.

Je demande à l'Assemblée de maintenir le Bulletin officiel des
services des prix et cessons de parler d ' une affaire qui nous
retarde indûment .
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M. le président . C'est également mon sentiment.
La parole est à M . Le Drian.

M. Jean-Yves Le Drian . Vous refusez la portée symbolique
que rous voulons donner à cette affaire . (Protestations sur les
bancs de l'union pour la démocratie française et du rassem-
blement pour la République .)

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . C'est à l'Assemblée de
refuser, pas à moi.

M . Jean-Yves Le Drian . Je maintiens l'amendement n" 169 et
je demande, pour manifester le prix qu 'on leur accorde, que les
avis de la commission de la concurrence soient publiés au Journal
officiel de la République.

M. le président. L'Assemblée me semble suffisamment infor-
mée.

Je mets donc aux voix l'amendement n" 169.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?ct ..
Je mets aux voix l'article 25, modifié par l'amendement n" 143.
(L'article 25, ainsi modifié, est adopté .)

Article 26.

M . le président . « Art . 26 . — L'article 28 bis de la loi n" 73-7
du 3 janvier 1973 est modifié comme suit:

La banque est habilitée à consentir à l'institut d'émission
des départements d'outre-mer et à l'institut d'émission d'outre-
mer les avances nécessaires à la mise en circulation par ceux-ci
des billets ayant cours légal et pouvoir libératoire sur le terri-
toire de la France métropolitaine.

Ces avances ne portent pas intérêt . Les conditions dans
lesquelles elles sont consenties, sont fixées par des conventions
passées entre la bam.lue et l'institut d'émission .les départements
d'outre-mer, ou l'institut d'émission d'outre-mer, selon le cas.

e Ces conventions sont approuvées par le ministre de l'éco-
nomie ».

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 26.
(L'article 26 est adopté .)

Après l'article 26.

M. le président. tIM. de Gastines, de Branche et François
d'Aubert, Alphanclery, Gilbert Gautier, de Maigret, Sehneiter et
Tissandier ont présenté un amendement n" 137 ainsi rédigé :

« Après l'article 26, insérer le nouvel article suivant :
« I . — Il est inséré d aans le code des débits de boissons,

après l'article L . 49-1, un article L . 49-1-2 ainsi rédigé:
e Art. L . 49-1-2. — Dans les communes de moins de

2 000 habitants, les zones protégées définies aux arti-
cles L . 49, L. 49.1 et L . 50 ne sont pas opposables à l'unique
débit de boissons à consommer sur place titulaire d'une
licence de deuxième, troisième ou quatrième catégorie . »

« II . -- Il est inséré dans le code des débits de boissons,
après l'article L. 44, un article L . 44-1 ainsi rédigé:

e Art . L . 44-1 . — Dans les communes de moins de
2000 habitants, lorsque l'unique débit de boissons à consom-
mer sur place titulaire d'une licence de deuxième, troisième
ou quatrième catégorie a cessé d'exister, la licence corres-
pondante pourra être exploitée à nouveau, sans condition
de délai, en dérogation à l'article L. 44. s

La parole est à M . de Branche .

M. René de Branche. Le code des débits de boissons soumet à
des règles extrêmement rigides l'installation d'un débit de
boissons. Il se trouve que, dans les petites communes de moins
de 2 000 habitants, ces règles peuvent être gênantes . Je pense,
par exemple, à ma circonscription qui est un pays d'habitat
dispersé, où il est parfois difficile de ne pas trouver un débit de
boissons à moins de cent mètres de l'église, du cimetière, de
l'hospice ou de la maison de retraite.

L'amendement n" 26, dont nies collègues de Gastines et Fran-
çois d'Aube, t sont égaiement signataires, a pour objet de lever
cette réglementation lorsqu'il s'agit du dernier débit de boissons
du village, de façon à lui permettre de survivre ou d'être
rouvert . C'est un amendement de bon 'sens que je demande
à l'Assemblée de voter dans le cadre rte la lutte contre la
dépopulation du monde rural.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Fernand kart, rapporteur général . La commission des

finances, très sensible à la proposition de M . de Branche, a
adopté son amendement à l'unanimité . Cet amendement tend
à introduire des dispositions qui lui paraissent extrêmement
utiles, notamment sur le plan social.

M . le p résident. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Je partage le souci des

auteurs de l'amendement, qui est de favoriser la lutte contre
le phénomène de désertification rurale. Il s'agit d'un objectif
essentiel de l'aménagement du terri t oire . D'ailleurs une série
de mesurés ont été prises par le Gouvernement pour le main-
tien de certains services publics . Vous savez qu'un etiort
de rationalisation a été entrepris notamment par la commission
Duchène-Marullaz.

Je relève toutefois dans l'exposé des motifs de votre amen-
dement la phrase suivante : Si la législation existante en
matière d'installation des débits de boissons a pour objet de
lutter contre l'alcoolisme . . . »

M. René de Branche . Ce n'est pas un argument !
M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Je suis bien obligé

de parler de l'alcoolisme puisque vous-même m'y incitez!
La lutte contre l'alcoolisme est aussi une priorité nationale.

Comment peut-on concilier deux objectifs contradictoires ?
En ce qui me concerne, je ne peux pas accepter cet amende-

ment et je suis obligé de demander à l'Assemblée le le rejeter.
Je comprends cependant vos intentions.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 137.
(L'amendement est adopté.)
M . le président . La suite de 1a discussion est renvoyée à la

prochaine séance .

-5—

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion du projet de loi n" 1600 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier (lettre rectificative
n' 2098, rapport 1676 et rapport supplémentaire n" 2103 de
M. Fernand Icart, rapporteur général, au nom de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures quarante-cinq

•
.)

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

Louis JEAN .
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