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PRESIDENCE DE M. JACQUES CHABAN-DELMAS

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

- el -
SOUHAITS DE BIENVENUE A •UNE DELE6sATION

PARLEMENTAIRE DU ISRESIL

M: le président. Je signale à l'Assemblée la présence dans
les tribunes d'une délégation de la Chambre des députés du
Brésil, conduite par M. Salvador Julianelli, député fédéral de
Sao Paulo.

Je suis heureux, en votre nom, de souhaiter la bienvenue à
nos collègues. (Sur de nombreux bancs, Mmes et MM . les
députés se lèvent et applaudissent .)

- 2

LOI DE FINANCES POUR 1981

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

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre la lettre
suivante :

Paris, le 9 décembre 1980.

Monsieur le président,
Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitution, j'ai

l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé de provoquer la
réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de
finances pour 1981.

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.

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

Cette communication a été notifiée à M. le président de la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

Les candidatures devront parvenir à la présidence aujourd'hui,
mercredi 10 décembre, avant 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 AU GOUVERNEMENT

M. le président. L'ordre, du jour appelle les questions au Gou-
vernement.

Nous commençons par les questions du groupe Union pour la
démocratie française .
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POLITIQUE éTRANGÈRE

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

M . Jean Delaneau. Monsieur le Premier ministre, comme un
grand nombre de nos compatriotes, j'ai été profondément choqué
d'entendre un leader de l'opposition critiquer en direct de l'étran-
ger la politique extérieure de notre pays.

Commentant de Washington les différents éléments de notre
politique étrangère, le premier secrétaire du parti socialiste a
cru en effet utile de dire que « nous usions souvent d'un langage
qui ne permet pas à nos amis, comme aux autres, de s'y recon-
naître s,

M. Roland Beix. Il n'y a que la vérité qui blesse!

M. Jean Delaneau. Au moment où les tensions internationales
redoublent, il nous apparaît que de tels propos ne peuvent avoir
pour conséquence que de rendre encore plus difficile la mission
que la France mène au service de la paix . (Protestations sur les
bancs des socialistes.)

C'est pourquoi je vous demande, monsieur ie Premier ministre
— même si cela déplaît aux membres du groupe socialiste —
de bien vouloir rappeler, une fois encore, les principales lignes
de force de notre action diplomatique. (Applaudissements sur
les bancs de l'union pour la démocratie française et sur de
nombreux bancs du rassemblement pour la République.)

Plusieurs députés socialistes. Il n'y en a pas !

M. Roland Beix . Cette question est quelque peu « téléphonée » t

M . le président. La parole est à M. le Premier ministre.

M. Raymond Barre, Premier ministre . Monsieur le député, j'ai
pris connaissance avec étonnement de certains des propos que
M . Mitterrand a tenus à l'occasion de'son séjour aux Etats-Unis.

Je regrette que le responsable d'un grand parti politique
français, candidat à la plus haute charge de l'Etat, critique
à l'étranger la politique étrangère de son pays.

M . Lofe Bouvard. Très bien!

M . le Premier ministre . Cela ne sert ni l'image ni les intérêts
de la France !

M . Christian Pierret . C'est votre politique qui les dessert !
Ce n ' est pas M. Mitterrand !

M. Charles Miossec. Allons, messieurs, un peu de tenue !
Une délégation étrangère est présente dans les tribunes.

M. le président. Messieurs, je vous en prie ! La parole est
à M. le Premier ministre, et à lui seul.

M. le Premier ministre . Le Gouvernement, pour sa part,
poursuivra la politique étrangère dont le Président de la
République a défini les orientations . .:

M . Cr ristian Pierret. Elles sont très mauvaises !

M . Joseph Franceschi . Le Parlement ne sert à rien 1

M. le président. Messieurs, voulez-vous écouter M . le Premier
ministre.

M. le Premier ministre. Les interruptions n'ont jamais
constitué une politique . (Applaudissements sur les bancs de la
majorité .)

Le Gouvernement poursuivra, disais-je, la politique étrangère
dont le Président de la République a défini les orientations . ..

M. Joseph Franceschi. Selon l'article 20 de la: Constitution,
c ' est le Gouvernement qui détermine la politique de la nation !

M. le président . Messieurs, voulez-vous garder le silence !

M. le Premier ministre . . . . et que je peux résumer en une
brève formule : une politique d'indépendance nationale.

Je dis à l'intention de mes interrupteurs, qui connaissent
comme moi-même le fonctionnement de la V'' République . ..

M. Joseph Franceschi . Ils connaissent aussi la Constitution !

M. le Premier ministre. . . . que je n'ai vu à aucune époque
le Président de la République française sous la V° République

se désintéresser de la politique étrangère et ne point en fixer
les or ientations . (Applaudissements sur les bancs de l'union
pour la démocratie française .)

M. Christi . ,t Pierret . Le domaine réservé n'est pas constitu-
tionnel !

M. le Premier ministre. Je suis prêt à rappeler quelques
exemples précis et je ne connais pas de Gouvernement qui,
dans le passé, ait trouvé à redire à ce qee faisaient les deux
présidents qui ont précédé celui qui est actuellement en fonc-
tions.

M. Joseph-Antoine Gau. Les socialistes ont contesté cette
pratique !

M. le Premier ministre . On ne vous a guère entendus, mes-
sieurs, et heureusement !

M. Christian Pierret. Laissez-nous au moins ce droit !

Un député de l'union pour la démocratie française . Allez
coucher !

M. le président. Messieurs, je vous en prie, ne répondons
pas à un excès par un autre excès.

Monsieur le Premier ministre, je regrette que l'Assemblée
soit aussi nerveuse, mais elle va certainement retrouver son
calme en vous écoutant.

M. le Premier ministre . Mes propos étaient dépourvus de
passion.

M. le président. Vous aurez la vertu du calme !

M. le Premier ministre . Je dis très clairement à l'Assemblée
que nous entendons défendre avec vigilance nos intérêts fonda-
mentaux dans le respect strict de nos alliances et de nos
engagements internationaux . Nous entendons maintenir avec
tous les pays un dialogue sans complaisance . Nous cherchons
à contribuer efficacement à l'apaisement des tensions qui
menacent la paix dans le monde...

M. Laurent Fabius . En vendant des armes !

M. .Jacques Baumel. II vaut mieux vendre des armes que
des tableaux !

M. Le Premier ministre. . .. et à sauvegarder cette paix, mais
nous n'entendons pas le faire à n'importe quel prix.

Cette politique est menée fermement mais sans un verbalisme
qui ne convient pas aux problèmes de notre temps.

M. Joseph Vidal . Ce sont des mots !

M . le Premier ministre . J'ai entendu dire que la politique
de la France n'était pas bien comprise. N'est-ce point, mesdames,
messieurs les députés, parce qu'on ne veut pas la com-
prendre ou bien encore parce que certains souhaitent que la
France change de politique . (Oui! oui ! sur les bancs des
socialistes.)

M . Christian Pierret. Nous souhaitons qu'elle en ait une
autre !

M . le Premier . ministre. Je tions donc à vous dire très
clairement que cet espoir se révélera vain car, jusqu'à nouvel
ordre, la politique étrangère menée par le Président de la
République et le Gouvernement ...

M . Christian Pierret . Elle est inexistante !

M. le Premier ministre. . . .a reçu l'adhésion de la grande
majorité des Francais . (Applaudissements sur les bancs de
l'union pour la démocratie française et sur de nombreux bancs
du rassemblement pour In République . — Protestations sur les
bancs des socialistes.)

M . Christian Pierret. Vous avez été désavoué lors des élec-
tions partielles !

LOYERS DES A .L .M . ET ALLOCATION DE LOGEMENT

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

M . Paul Granet. Monsieur le ministre de l'environnement et
du cadre de vie, il semble qu'il y ait des problèmes de coordi-
nation entre votre ministère et celui de la sécurité sociale . En
effet, nous constatons dans le domaine de l'allocation de loge-
ment une situation fâcheuse que je décrirai en trois points .
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annulant ainsi tous les efforts de prophylaxie faits jusqu'à main-
tenant . Dans certaines régions calcaires, les sources et les
nappes d ' eau souterraines risquent mémo d'être polluées.

Devant ce risque sanitaire grave, ne serait-il pas opportun
d'étendre le service public et gratuit à l'enlèvement des cadavres
d'animaux de moins de quarante kilos ?

Que comptez-vous faire, monsieur le ministre, pour éviter ces
dangers sens pour autant peser sur les finances des industriels
concernés et sur le revenu déjà bien faible des agriculteurs, en
particulier dans le secteur de l'élevage ? (Applaudissements sur
les bancs de la majorité .)

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

M . Pierre Méhaignerie, ministre de l'agriculture . Effectivement,
monsieur le député, la loi n'oblige pas, dans le domaine de l'équar-
rissage, à la collecte des animaux de moins de quarante kilos,
car dans de nombreuses régions il s'agirait beaucoup plus des
chiens et les chats que des animaux d'élevage proprement dits.

'Cependant, afin de répondre au légitime souci d'hygiène que
vous estez rappelé, divers dispositifs ont été prévus soit à l'ini-
tiative des maires, soit dans le cadre d'un plan départemental,
ou d'un plan de collecte d'ordures ménagères.

L'Etat s'étant concentré sur ce qui relève de son domaine,
je ne crois ries qu'il soit sain d'adopter les mêmes dispositions
pour tous les départements et toutes les collectivités locales.

Néanmoins, nous rappellerons aux préfets la nécessité de
prévoir dans chaque département des dispositions adaptées aux
structures locales.
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Premier point : les loyers des H .L .M . ne peuvent être aug-
mentés que de 10 p. 100 par semestre.

Deuxième point : de nombreux offices d'H .L .M . sont obligés,
pour équilibrer leurs budgets, d'augmenter les loyers de plus
de 10 p . 100 et donc de procéder, dans la même année, à deux
augrnentations.

Troisième point : l'allocation de logement est revisée le 1" juil-
let de chaque année en fonction des quittances du mois de
janvier de l'année en cours . En conséquence, les familles victi-
mes de la deuxième augmentation annuelle perdent, sur son
montant, pendant douze mois, le l énéfice de l'allocation de loge-
ment.

Sui tout, ne me répondez pas que les offices n'ont qu'à deman-
der le conventionnement de leurs logements . En effet, ils ne
peuvent le faire que s'ils dégagent des bénéfices, et par consé-
quent que s'ils augmentent les loyers.

Monsieur le ministre de l'environnement et du cadre de vie,
quelles mesures le Gouvernement entend-il prendre pour remé-
dier à _e regrettable état de choses ?

M . le président . La parole est à M . le ministre de l'environne-
ment et du cadre de vie.

M . Michel d'Ornano, ministre de l'environnement et du cadre
de vie . Les organismes d'H .L.M. peuvent, en effet, augmenter
les loyers de 10 p . 100 au maximum par semestre . Ils disposent
donc d'une assez grande liberté dans un cadre raisonnable et,
dans les relations que j'entretiens avec eux, je n'ai pas entendu
dire qu'il y ait des difficultés généralisées sur ce sujet . Il peut
certes exister certaines difficultés ponctuelles, mais elles tiennent
alors aux retards pris auparavant et qu'il convient de corriger.

M . Joseph Vidal . C'est la meilleure !

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie. Par
ailleurs, il est vrai que l'aide personnalisée au logement
et l'allocation de logement sont revalorisées une fois par an, le
1 ' juillet . C'est, en effet, au cours du premier semestre de l'année
que sont connus tous les indices de l'année précédente -- l'indice
du coût de la vie, du coût de la construction, des charges, etc . —
qui commandent l'évolution de ces allocations . J'ajoute que,
dans la mesure où les offices H .L .M . augmentent généralement
davantage les loyers eu 1" janvier qu'au 1"' juillet, selon une
recommandation que nous leur faisons et qui est assez suivie,
l'augmentation intervenue en janvier est prise en compte pour
le calcul de l'allocation.

Cela dit, il faut bien voir que le décala g e peut jouer d'une
façon défavorable sur certains points mais d'une façon favorable
sur d'autres . Ainsi, les ressources prises en compte ne sunt pas
celles de l'année où est servie l'allocation mais celles de l'année
précédente . Comme elles ont en général augmenté, les deux para-
mètres se corrigent.

Je ne crois donc pas que l'on puisse modifier les échéances
actuelles . Si l'on procédait à deux réévaluations annuelles, le
système serait probablement beaucoup trop lourd . Tout au plus
peut-on envisager — mais je ne peux pas me prononcer sur ce
point aujourd'hui car je devrais m'en entretenir avec M. le
ministre du budget — de calculer l'allocation sur une quittance
de loyer qui soit plus proche de juillet, par exemple avril ou
mai .

DIFFICULTÉS DES INDUSTRIES D ' ÉQUARRISSAGE

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

M. Claude Biwer . Ma question s'adresse à M. le ministre de
l'agriculture.

La loi fait obligation aux sociétés d'équarrissage de ramasser
les cadavres d'animaux de plus de quarante kilos et cela dans
des délais assez courts, puisqu'ils ne doivent pas excéder trois
jours . En revanche, la loi est muette pour les animaux morts
pesant moins de quarante kilos.

Devant les difficultés, dues à l'augmentation des coûts de
l'énergie et aussi des transports, que connaissent l'ensemble des
sociétés d'équarrissage, celles-ci, dans certains départements
dont k mien, ont décidé d'appliquer une taxe d'enlèvement
qu'ils réclament aux agriculteurs pour enlever leur petit bétail,

De nombreux éleveurs sent réticents à régler le prix demandé
qui s'ajoute à la perte subie ; un certain nombre d'entre eux
préfèrent donc enterrer leurs animaux, et ce, dans des conditions
qui ne tiennent pas toujours compte des règles sa.Iitaires . Une
telle pratique risque non seulement de provoquer des contagions
mais aussi de faire resurgir des maladies en voie de disparition

ALLOCATION DE GARANTIE DE RESSOURCES

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

M. Georges Delfosse . Ma question s'adresse à M . le ministre
du travail et de la participation.

L'accord net .- .al interprofessionnel du 16 mars 1979 fixant
les modalités d'application de la loi du 16 janvier 1979 qui a
posé le principe d'une réforme du régime d'indemnisation du
chômage, a prévu notamment le maintien du régime de garantie
de ressources mis en place par les accords des 29 mars 1972
et 14 juin 1977.

On sait qu'il s'agit d'un régime qui tend à assurer un revenu
garanti à partir de l'âge de soixante ans, aux salariés licenciés
ou qui ont donné leur démission après cet âge et qui remplissent
un certain nombre de conditions précisées par l'accord.

En ce qui concerne les salariés licenciés, aucune limite d'appli-
cation du régime n'a été prévue.

Il n'en est pas de même pour les salariés démissionnaires :
pour ces derniers, l'accord du 16 mars 1979 prévoit que l'accord
du 13 juin 1977, qui a étendu le bénéfice de la garantie de
ressources aux salariés démissionnaires, est prorogé jusqu'au
31 mars 1981.

II est profondément souhaitable, étant donnée la situation
actuelle de l'emploi, et pour donner satisfaction aux nombreux
salariés désireux de cesser leur activité à partir de l'âge de
soixante ans, que le bénéfice de l'allocation de garantie de res-
sources puisse continuer d'être accordé aux salariés démission-
naires au-delà de cette date.

Je vous demande donc, monsieur le ministre, de bien vouloir
indiquer à l'Assemblée nationale ce qui va se passer après le
31 mars 1981 : les partenaires sociaux envisagent-ils de proroger
de nouveau l'accord du 13 juin 1977 ? Avez-vous l'intention
de les inviter à décider cette prorogation ?

M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat
auprès du ministre du travail et de la participation, chargé de
l'emploi féminin.

Mme Nicole Pasquier, secrétaire d'Etat . L'accord interprofes-
sionnel sur la garantie de ressources pour les salariés démis-
sionnaires se termine effectivement le 31 mars prochain, monsieur
le député,

Il avait été institué pour deux ans le 13 juin 1977 et prorogé
une première fois le 27 mars 1979.

A la demande du Gouvernement les partenaires sociaux renégo-
cient cet accord, renégociation qui, selon toute probabilité, devrait
aboutir . (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la
démocratie française.)

M. le président . Nous en arrivons aux questions du groupe
communiste .
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GRÈVE DE LA FAIM MENÉE PAR D .S DÉTENUS CORSES

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

M . Vincent Porelli . Monsieur le garde des sceaux, depuis vingt
joars, huit militants de l'Union du peuple corse font une grève
de la faim.

Ces personnes ont démasqué et remis à la justice les respon-
sables d'une organisation de caractère fasciste : l'association
Francia . Alors que les deux responsables de cette organisation
qui se sont livrés à de nombreux coups de main viennent d'être
libérés, la justice refuse aux huit incarcérés la liberté provi-
soire,

Voudrait-on fon .enter de toutes pièces une provocation desti-
née à metti s le feu aux poudres que l'on ne s'y prendrait pas
mieux.

C'est pourquoi, au nom du groupe communiste et afin d'éviter
que ne se produisent de nouveaux incidents sur file, je vous
demande, premièrement quelles dispositions vous comptez pren-
dre pour en finir avec une telle discrimination et accorder la
liberté provisoire aux huit détenus autonomistes corses et,
deuxièmement, si vous acceptez la création d'une commission
parlementaire d'enquête afin de faire la clarté sur la violence en
Corse . (Applaudissements sur les bancs des communistes .)

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux,
ministre de la justice.

M . Alain Peyrefitte, perde des sceaux, ministre de la justice.
Monsieur le député, les quatre détenus — et non huit — qui ont
été inculpés à la suite des événements de Bastelica du mois
de janvier dernier, font actuellement, il est vrai, la grève de
la faim ; trois depuis le 12 novembre et le quatrième depuis le
18 novembre.

Ils ont été hospitalisés au bout de deux semaines. Les trois
premiers le 26 novembre, le dernier, le 5 décembre.

Tous quatre sont depuis lors placés sous observation médicale
constante et toutes les dispositions sont prises pour veiller à
leur état de santé.

Par ailleurs, contrairement à ce que vo semblez penser,
monsieur le député, la procédure suit son cours sans retard.
L'information est d'ores et déjà achevée. Le juge d'instruction
a rendu, le 26 novembre dernier, l'ordonnance qui met fin à
l'instruction . Le décret de mise en accusation a été pris confor-
mément à la loi . Les intéressés sont officiellement informés de
ces décisions . L'affaire doit venir à l'audience publique le
13 janvier prochain.

La justice ayant été saisie de cette affaire, vous comprendrez
qu'il serait tout à fait déplacé de constituer une commission,
qu'elle soit parlementaire or autre . Vous comprendrez égale-
ment que dans ces conditions ,ie ne puisse vous en dire davantage.
Mais la justice, n'en doutez pas, -fera son devoir . (Applaudisse-
ments sur divers bancs de la majorité .)

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

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

M. Parfait Jans. Monsieur le ministre de l'intérieur, il a fallu
des dizaines d'années de luttes menées pas les forces progres-
sistes pour que tous les citoyens français de plus de dix-huit ans,
femmes et hommes, riches ou chômeurs, aient le même droit
de vote. (Exclamations , et rires sur les bancs de la majorité .)

Le législateur a voulu souligner l'importance de ce droit en
rendant obligatoire l'inscription sur les listes électorales . (Excla-
mations sur les mêmes bancs.) Malgré cette obligation, nous
dénombrons ces centaines de milliers de citoyens non inscrits.
D'un examen sérieux des motifs invoqués par lés non-inscrits,
il ressort qu'une des raisons essentielles de cet état de choses
réside dans la difficulté des contacts avec l'administration, les
citoyens se heurtant ainsi à des problèmes matériels . (Protes .
tations sur les mêmes bancs,)

M. Je n-Pierre Pierre-Bloch. Scandaleux 1

M . Parfait Jans. Quelles mesures comptez-vous prendre pour
donner un véritable élan civique, en faisant appel notamment
à la radio et à la télévision (Exclamations sur les mêmes bancs)
et pour faciliter, par les moyens les plus divers, la collecte de
candidatures à l'inscription, étant entendu que les commissions
administratives de revision des listes électorales continueront à

exercer leurs responsabilités quant è l'admission des nouveaux
inscrits. (Applaudissements sur les bancs des communistes . —
Exclamations sur les bancs de la majorité .)

M . Jacques Beumel . C'est scandaleux !

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

M . Christian Bonnet, ministre de l'intérieur . Aux termes de
l'article L . 9 du code électoral . l'inscription sur les listes élec-
torales est obligatoire.

Différentes mesures ont été prises par le Gouvernement pour
que les citoyens puissent se mettre en règle avec la loi.

Chaque année, une très large campagne d'information est
menée pour inciter les électeurs à se faire inscrire et leur
rappeler, notamment, que leur demande doit être déposée avant
le 31 décembre . Des communiqués sont diffusés à cet effet, tant
par le ministère de l'intérieur que par les préfets, dans chaque
département . Ils sont repris par la presse écrite et parlée, ainsi
que vous l'avez certainement constaté. Cette action d'informa-
tion est relayée par divers organismes tel le centre d'infor-
mation civique.

En outre, les démarches des citoyens ont été facilitées : c'est
ainsi qu'un décret du 8 juillet 1975 prévoit que les demandes
peuvent être déposées toute l'année, et pas seulement du 1'' sep-
tembre au 31 décembre, comme tel était le cas antérieurement.

Cela dit, monsieur Jans, je ne suis pas surpris de votre ques-
tion . (Rires sur les bancs de la majorité.)

M . Jacques Baumel . Nous non plus !

M. le ministre de l'intérieur. Le coupable revient toujours
sur les lieux de son crime ! (Applaudissements sur les bancs de
la majorité . -- Protestations sur les bancs des communistes .)

J'aurais seulement souhaité qu'à l'instigation de ceux des élus
socialistes qui vous ont mis en garde contre la pratique du
e racolage » (protestations sur les bancs des conznznistes),
vous ne vous trouviez pas dans la position inconfortable qui
consiste, d'une .part, à « racoler n des électeurs aux frais des
contribuables de vos communes . ..

M . Alain Bocquet. Vos propos sont scandaleux!

M . le ministre de l'intérieur. . . .et, d'autre part, à dénoncer
les transferts indus de l'Etat vers les collectivités locales . (Vifs
applaudissements sur les bancs de la majorité .)

M . Roger Corn- ce . Bonne réponse !

DIFFICULTÉS DE LA SOCIÉTÉ FRANCO-BELGE
DE MATÉRIEL PGULANT

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

M . Alain Bocquet . Monsieur le ministre de l'industrie, votre
Gouvernement et le grand patronat auquel vous êtes fidèle (excla-
mations sur les bancs de la majorité) appliquent les directives
européennes de restructuration de l'industrie du matériel ferro-
viaire, dont l'objet est de supprimer 7 000 emplois dans cette
branche.

C'est ainsi qu'à la Franco-belge de Raismes, ce que vous n'avez
pas pu casser avant l'été, en raison de la lutte des travailleurs
de cette entreprise, vous tentez de le réaliser par le truchement
d'une société de location-gérance en place,

	

Soferval.

On assiste actuellement, avec votre complicite, à un démantè-
lement en douceur de l'entreprise . Au nom de la diversification
de la production, c'est le désengagement progressif de son acti-
vité principale, le matériel ferroviaire. Pour les travailleurs,
c'est le chômage partiel dont on annonce qu'il va s'amplifier.

Tout en prenant les précautions d'usage à la veille de
l'échéance présidentielle, tout se passe comme si vous vouliez
créer à la Franco-belge une situation de feillite vous permettant
de procéder à sa fermeture et à la suppression des emplois.

Nous ne vous laisserons pas faire ! Les 2 300 travailleurs de
la Franco-belge, représentés ici dans .les tribunes, exigent des
garanties . Vous .'avez pas le droit de les laisser dans l'incerti-
tude et l'inquiétude, dans ce Valenciennois où vous avez déjà
massacré la sidérurgie et les mines.

Monsieur le ministre de l'industrie, êtes-vous prêt à dire aujour-
d'hui que la Franco-belge vivra et qu'on continuera à y fabri-
quer des boggies, des wagons, des métros, des voitures dont la
France a tant besoin ? (Applaudissements sur les banc- des
communistes .)
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M . le président . Lei parole est à M . le ministre de l'industrie.

M. André Giraud, ministre de l'industrie . Monsieur le député,
votre description de ce qui s'est passé à la Franco-belge est
tellement éloigné de la réalité, elle emprunte tellement au roman,
que je n'en relèverai même pas les épisodes.

Je préciserai simplement que la société Franco-belge est une
société spécialisée dans la fabrication de matériel ferroviaire
roulant ; elle emploie 2 400 personnes prés de Valenciennes ; elle
a rencontré d'importante" difficultés, au point qu'elle a été mise
en règlement judiciaire le 7 juillet 1980.

L'action engagée par l'Etat a visé à la sauver et c'est une
réussite . Les pouvoirs publics entendent suivre étroitement l'évo-
lution de la situation : Une société de location en gérance a été
fort opportunément constituée, faute de quoi la France-belge
aurait dû cesser toute activité . Depuis le septembre dernier,
cette société de location en gérance a reçu tous les secours que
le Gouvernement lui avait promis, en échange d'un plan per-
mettant effectivement à la société de fonctionner . Il s'agit de
65 millions de fl secs de prêts participatifs, de 85 millions de
francs destinés à couvrir les pertes l'exploitation de la première
année de location en gérance.

Les pouvoirs publics veillent, en outre, à ce que la S .N.C.F.
et la R .A.T.P. maintiennent leurs programmes de commandes
à l'entreprise . ..

M. Alain Bocquet . C ' est faux !

M. le ministre de l'industrie . . . . afin qu'elle puisse avoir un
plan de charge lui permettant de se redresser.

Je suis heureux d'avoir eu l'occasion de rétablir la vérité et
d'avoir pu expliquer que l'action du Gouvernement était rigou-
reusement l' inverse de la présentation que vous en faites.
(Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

M . Alain Becquet . C'est faux !

DÉPÔT DE BILAN DE L'ENTREPRISE LA CHAPELLE-DARBLAY

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

M. Roland Leroy . Monsieur le ministre de l'industrie, en ce
moment même, le conseil d'administration du groupe de papeterie
La Chapelle-Darblay, qui emploie 3 500 travailleurs, dont 2 300 en
Seine-Maritime, envisage de déposer son bilan . Ce groupe, qui
a réalisé 2 milliards 700 millions de francs de prcfits l'an dernier,
produit plus de 80 p . 100 du papier journal dans notre pays.
Après la liquidation judiciaire du groupement européen de
cellulose, c'est un nouveau coup qui est porté à l'industrie du
papier-carton : 15 000 emplois ont été supprimés dans la dernière
période ; 110 machines modernes arrêtées ; l'activité économique
de régions entières risque d'être gravement atteinte . C'est déjà
le mis pour la Normandie et certaines zones de la région pari-
sienne, pour l 'Isère, les Landes, la Haute-Garonne.

Des milliers de chômeurs, la ruine pour des régions, la destruc-
tion d'une branche essentielle de notre économie, tels peuvent
être les résultats.

Cependant, la France a d'immenses ressources forestières inex-
ploitées. Quand on songe qu'à l'autre bout de la chaîne, Matra
met aujourd'hui la main sur le groupe Hachette, on mesure
la gravité de cette question pour l'indépendance de la France,
polir la démocratie et pour la liberté ; car le papier d'impres-
sion va désormais, selon votre plan, être totalement importé de
l'étranger.

Si les travailleurs ne luttaient pas pour défendre leur industrie,
personne ne saurait que vous êtes en train de menacer une
branche essentielle, ainsi, je le répète, que la liberté, la démo-
cratie et l'indépendance de notre pays.

Nous demandons l'ouverture rapide d'un grand débat sur la
politique de l'industrie du papier en France . Nous estimons qu'il
conviendrait de constituer une commission d'enquête pour juger
des tenants et des aboutissants de cette politique d 'abandon de
l'indépendance nationale et de mise à l'encan de la liberté de

-la presse . (Applaudissements sur les bancs des communistes .)

M. René Feït. En Pologne aussi !

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

M . André Giraud, ministre de l'industrie. Rassurez-vcus, mon-
sieur le député, si La Chapelle-Darblay, société dont , ous nous
parlez, importe d'Union soviétique une bonne parti, : du bois

qui constitue sa matière première, P n'est pas dans notre inten-
tion de substituer à ces importations des importations de papier
de la même provenance ! (Rires et .pplatulisseinents sur les bancs
de la majorité.)

M. Robert-André Vivien . Très bien !

M . le ministre de !'industrie . Cette société rencontre effecti-
vement des difficultés. Les conditions de fonctionnement de la
production de pâte à papier en France sont plus difficiles que
dans d'autres pays, c'est vrai . Nous avons une forêt, c'est exact.
Tout le monde la connaît. Tout le monde sait aussi que ses
conditions d'exploitation ne sont pas les mêmes que celles
d'autres forêts dans le monde . Les salaires non plus . Le prix de
l'énergie a crû cette année de façon importante et le prix du
bois lui-même — et en particulier du bois importé — a subi une
augmentation de 30 p . 100, alors que les prix de vente de La Cha -
pelle-Darblay n'ont pas suivi . Le marché des papiers couchés
est difficile et le prix du papier journal, vous devez le savoir
monsieur Leroy, est fixé par référence aux prix scandinaves. Ce
prix ne variera pas avant le second semestre de 1981.

En outre, malgré la baisse de ses ventes, La Chapelle-Darblay
a dû honorer les contrats passés avec ses fournisseurs ; elle a
constitué des stocks importants, notamment pour le bois qu'elle
importe, à hauteur de 70 p. 100.

Les actionnaires — vous venez de le dire et je le confirme —
sont en train d'examiner, dans le cadre des responsabilités qui
sont les leurs, les actions à mettre en oeuvre pour faire face à
ces difficultés. Le conseil d'administration, à ma connaissance,
se réunit cet après-midi ; il prendra les décisions qui lui
incombent. Les pouvoirs publics se tiennent étroitement infor-
més du déroulement des opérations.

L'im portant aux yeux du Gouvernement, dans cette affaire,
est qu'une continuité puisse être assurée dans le fonctionnement
de l'outil industriel que constitue La Chapelle-Darblay dans un
cadre où les conditions financières d'exploitation seraient net i-
rellement assainies car nous avons aussi le souci — que, je pense,
vous jugerez louable — de ne pas gaspiller les deniers du
contribuable . (Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

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

DÉBLOCAGE DES CRÉDITS DESTINÉS AU LOGEMENT Fi INSCRITS
AU FONDS D'ACTION CONJONCTURELLE

M . le président. La parole est à m . Durr.

M. André Durr. Monsieur le ministre de l'environnement et
du cadre de vie, je tiens à appeler tout particulièrement votre
attention sur le fait qu'une part importante du budget c loge-
ments» prévu à la loi de finances fera l'objet d'une mise à la
disposition d'un fonds d'action conjoncturelle que M. le Premier
ministre se réserve de débloquer lorsqu'il le jugera utile . Les
logements neufs à financer par ce F . A . C. sont de l'ordre de
47 000 unités au niveau national et représenteront une part
importante du marché des entreprises du bâtiment.

Il serait inuispensable que ce F . A. C . soit débloqué dès le
début de l'année 1981 afin d'assurer non certes une reprise de
l'activité du bâtiment, mais une certaine stabilisation de l'acti-
vité des entreprises.

Au cas où une telle mesure n'interviendrait pas, certaines
entreprises se verraient probablement contraintes de licencier
une grande part de leurs effectifs.

Je vous saurais gré de bien vouloir donner à la profession
du bâtiment, surtout dans la région d'Alsace, les apaisements
que celle-ci attend avec impatience . (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la République .)

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'environ-
nement et du cadre de vie.

M. Michel d'Ornano, ministre de l'environnement et du cadre
de vie . Monsieur le député, je puis vous rassurer complètement.

Une part du budget du logement est, en effet, placée en fonds
d'action conjoncturelle . Ce fonds sera débloqué par simple signa-
ture du Premier ministre lorsque celui-ci jugera le moment venu.

Mais le Premier ministre m'a autorisé à a préprogrammer a les
crédits du logement . Dans cette * préprogrammation A, qui est déjà
faite et qui pourra donc être utilisée à partir du 2 janvier, le
fonds d'action conjoncturelle est pris en compte . J'en citerai un
exemple, celui des prêts e accession à la propriété a .
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Le budget prévoit 140 000 prêts pour l'accession à la propriété,
dont 10 000 correspondent à des crédits de catégorie 1, c'est-à-dire
qu'ils seront distribués au niveau central, et 130 000 iront vers les
régions au cours de l'année . Le Premier ministre a autorisé la

préprogrammation D dès à prés—et de 80 p . 100 de ces 130 000
logements, crédits du F . A .C . compris. A partir du 2 janvier nro•
Chain au matin, les crédits pourront être engagés pour 80 p . 100
des 130 000 prêts pour l'accession .à la propriété.

Naturellement, ii y a un butoir quant à l'utilisation des cré-
dits, qui est fixé a la moitié, c'est-à-dire à 65 000 prêts au I°' juil-
let. Mais les opérations groupées, par exemple, qui doivent, vous
le savez, être engagées très tôt et qui sont suivies d'effet plus
tard, pourront être engagées dans la première partie de l'année.

Le budget a, par ailleurs, prévu des crédits de paiement à
hauteur de la moitié des autorisations de programme du fonds
d'action conjoncturelle . Cela vous indique quelles sont les inten-
tions du Gouvernement et vous montre bien que le fonds d'action
conjoncturelle ne gênera en rien l'activité ciu bâtiment au début
de l'année prochaine. (Applaudissements sur quelques bancs de
la majorité .)

M . Pierre Mauger. C'est dès maintenant qu'il faut commencer !

FERMETURE DE L' USINT: DU MANS DE LA S . E.'. T. A.

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

M . Gérard Chasseguet. Monsieur le ministre du budget, le
plan décennal de restructuration de la S . E . I . T. A . — Société
d'ex1'.'itation industrielle des tabacs et allumettes — née le
2 juillet dernier de l'ancien S. E . I . T . A ., comportait, à l'origine,
la fermeture des manufactures de Pantin, Lyon et Le Mans.

Pour des raisons que j'ignore, l'usine de Lyon, qui devait être
fermée la première en raison de sa vétusté, serait maintenue,
au moins provisoirement, en activité.

M . René Caille . Très bien ! (Sourires.)

M . Gérard Chasseguet. En revanche, celle du Mans, qui a
été entièrement rénovée au cours de ces dernières années et qui
emploie trois cent soixante et une personnes, jeunes dans leur
immense majorité, fixées dans le département de la Sarthe,
serait sur le point d'être totalement et définitivement fermée,
y compris son service commercial, lequel emploi, de son côté,
une trentaine de personnes . C'est donc au total près de quatre
cents emplois qui vont être supprimés au Mans.

Aussi, monsieur le ministre, je vous demande de bien vouloir
envisager de reconsidérer ce projet catastrophique de fermeture
de l'usine du Mans.

Enfin, toujours dans le même domaine, je souhaiterais que
vous me donniez aujourd'hui l 'assurance que le personnel de
l'ensemble de la nouvelle S . E . I . T. A. qui demandera à rester
soumis aux dispositions de l'ordonnance n" 59-80 et des textes
pris pour son application sera régi non pas par la nouvelle
convention collective mais intégralement par son propre statut.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique .)

M. le président . La parole est à M . le ministre du budget.

M. Maurice Papon, ministre du budget . Monsieur le député, il
est exact que le service d'exploitation industrielle des tabacs et
allumettes, alors qu'il n'était qu 'établissement public, avait mis
sur pied un plan de restructuration de ses établissements, pour
obéir aux contraintes de la politique industrielle et commer-
ciale et pour faire face à la concurrence . Depuis lors est inter-
venue la loi que le Parlement a votée cette année et qui sub-
stituait à l'établissement public une société nationale anonyme.
Cette société, dans la plénitude des responsabilités que la loi
lui a conférées, sera conduite à reviser ce plan décennal de
restructuration.

Je ne puis donc, à l'heure où je vous parle, porter quelque
appréciation que ce soit sur des propositions qui ne me sont pas
encore parvenues, puisqu'un contrat d'entreprise doit être signé
entre l'Etat et la nouvelle société. Mais, bien entendu, compte
tenu des conséquences économiques et financières que comporte
toute restructuration, je prêterai attention à ce dossier lorsqu'il
me sera envoyé.

Mais je puis vous dire dès à présent — vans apportant sans
doute les . assurances que vous souhaitez — que, quelles que
soient les modalités de restructuration finales qui seront rete-

nues, premièrement il n'y aura pas de licenciement et deuxiè-
mement les personnels actuellement en fonctions pourront, s'ils
le désirent, continuer à être régis par l'ancien statut, sur simple
demande . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République .)

CAMPAGNE DU PARTI COMMUNISTE EN VUE DE RECUEILLIR
DE NOUVELLES INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES

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

M. Georges Tranchant . Ma question s'adresse à M. le ministre
de l'intérieur.

A l'occasion des prochaines élections, un grand nombre de
municipalités communistes — nous en avons la preuve —
viennent d ' inaugurer une nouvelle méthode d'inscription sur les
listes électorales : l'inscription par démarchage.

Je me dois d'appeler tout particulièrement l'attention sur les
agissements de mon collègue et voisin dans les Hauts-de-Seine,
M . Jans, député-maire communiste de Levallois-Perret . (Excla-
mations sur les bancs communistes.)

Ce dernier vient de faire preuve d'un zèle particulièrement
efficace dans ce domaine . L'Humanité a annoncé, dans un
article du 24 novembre 1980, que la municipalité de Levallois
avait décidé de recruter quarante-deux citoyens bénévoles, habi-
lités par la municipalité à recueillir à domicile les inscriptions
sur les listes électorales . J'ai sous les yeux une affiche signée :
t La municipalité D . (Rires sur les bancs des communistes .)

M . Parfait Jans . Et alors?

M. Georges Tranchant . La voici ! (L'orateur montre l'affiche .)

Cette affiche est apposée sur les emplacements réservés à
l'affichage administratif, dont voici une photographie (L'ora-
teur montre la photographie), afin d'informer la population de
cette heureuse initiative.

Cependant, il semble que le conseil municipal n'ait ni déli-
béré, ni voté une telle décision, et qu'il eût été plus conforme
à la réalité que cette affiche fût signée par vous même, mon-
sieur Jans.

Afin de constater la façon dont les choses se passent, notre
ami Patrick Baikany, responsable R . P . R . à Levallois-Perret,
s'est présenté comme bénévole . Il a reçu une carte accréditive
portant le numéro 38. Voici la carte accréditive (L'orateur
montre la carte . — Rires et applaudissements sur les bancs du
rassemblement pour la République) l'habilitant à recevoir à
domicile les inscriptions sur les listes électorales.

Voilà, monsieur Jans, les documents officiels de votre mairie
habilitant les démarcheurs à faire du porte-à-porte.

M . Parfait Jans . Et alors ?

M . Georges Tranchant. Que peut-on lire sur ces documents ?

Plusieurs députés communistes . Rien !

M . Georges Tranchant. On y lit : « Cette inscription a été
décidée à la suite de la demande faite par l'électeur à la mairie
à la date de la mention indiquée ci-dessous .»

Il y a donc détournement de documents électoraux car, lors-
qu'on regarde le document en question, on constate que l'électeur
qui est l'objet du démarchage ne se rend pas à la mairie pour
signer . Ensuite, on ne s'inquiète pas de savoir s'il est en pos-
session de ses droits civiques, s'il est bief, électeur dans la
circonscription et s'il est réellement en capacité de voter.

Monsieur Jans, il est clair qu'en augmentant par cette méthode
le nombre des inscrits sur les listes électorales, vous essayez
de réunir le maximum d'amis et de sympathisants à serre parti
afin d'assurer votre ré' lcction avec une majorité plus confor-
table car vous avez obtenu 300 voix de majorité sur 55 000 élec-
teurs.

M. Parfait Jans. Non, 3 000!

M . Georges Tranchant. A Bobigny, le système est amélioré,
on fait mieux . La méthode est sensiblement la même, niais on
appose, dans les immeubles H . L. M. des sympathisants du
parti communiste, des affiches où figurent les mots : « Adressez-
vous à votre gardienne qui pourra vous inscrire .»

Voilà maintenant que les gardiennes des immeubles peuvent
inscrire sur les listes électorales ! (Rires et exclamations sur
les bancs du rassemblement pour la République .)
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M . André Girardot . Vous êtes partisan du système censi-
taire !

M . Georges Tranchant . Monsieur le ministre de l'intérieur, ma
question va de soi : les électeurs ainsi inscrits par des personnes
non assermentées et, très vraisemblablement, sans vérification
sérieuse d'identité, de résidence et de capacité civique, peuvent-
elles remettre en cause la crédibilité des listes électorales des
villes où de telles pratiques ont eu lieu ? Ces listes peuvent-
elles, dé .; lors, être conei .lérées comme légales par les commis-
sions administratives des listes électorales ? Comptez-vous dis-
soudre, comme la loi vous le permet, les municipalités où de
tels agissements ont eu lieu et quelles poursuites comptez-vous
diligenter centre eux qui, par de telles actions, violent de façon
éhontée les dispositions du code électoral ?

M. Parfait Jans. Cela suffit !

M. Georges Tranchant . Enfin, quelles mesures compte prendre
le Gouvernement dans l'immédiat pour mettre fin à une telle
pratique incompatible avec l'établissement régulier des listes
électorales et la dignité de la République française ? (Applan-
disceinents sur les bancs de la majorité .)

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

M. Christian Bonnet, ministre de l'intérieur . Monsieur Tran-
chant, les vérifications que vous souhaitez sur les listes établies
dans les conditions que vous venez de définir seront, bien
entendu, entreprises.

Cela dit, je crois que, comme les élus socialistes, comme le
maire de Massy — qui a, le premier, dénoncé ces procédés —
comme les élus socialistes de Longwy, qui craignent un moyen
de propagande politique, vous avez tort d'être inquiet de ces
initiatives . Parce qu'elles émanent toutes d'élus communistes,
il va de soi qu'elles ne sont animées que par l'esprit civique et
si, dans telle commune, des tracts en faveur de M . Marchais
étaient joints aux demandes d'inscription, il ne pouvait s'agir,
bien entendu, que d'une simple coïncidence . (Rires et applaudis-
sements sur les bancs de la majorité .)

En revanche, je comprends mieux l'inquiétude des élus socia-
listes et la vôtre, dans la conjoncture actuelle, quant aux
dépenses supplémentaires considérables que ces démarchages
impliquent pour les contribuables des communes en cause.
(Exclamations sur les bancs des communistes .)

J 'ai sous les yeux la photographie d'un tract — malheureu-
sement moins impressionnant que les affiches que vous venez
de montrer à la représentation nationale — diffusé par la
municipalité communiste de Saint-Dizier et où il est question
de 2 la grande misère des communes de France» . J'y lis:
«Dépenses supplémentaires pour 1980 dues à la politique
gouvernementale, etc. » . Je crois que la facture est incomplète.
Il faudrait y ajouter un poste : » Dépenses supplémentaires
dues à la politique . . . » — le mot prend tout son sens — « . . . de
la municipalité » . Mais les communistes n'en sont pas à une
contradiction près, nous le savons.

M . Pierre Mauger . C'est vrai 1

M. ie ministre de l'intérieur. Quant aux élus socialistes mem-
bres de municipalités de l'union de la gauche, lorsqu'ils se scan-
dalisent de l'utilisation qui est faite du budget qu'ils ont voté,
ils me font un peu penser à la morale de la fable : c . . . jura, mais
un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus » . (Sourires .)

Fort heureusement, nous vivons en République et les citoyens
auront le dernier mot. (Applaudissements sur les bancs de
la majorité .)

M. Roland Nungesser . Quelles sanctions prendrez-vous?

M. le président. Nous en venons aux questions du groupe
socialiste .

EVOLUTION DU POUVOIR D 'ACHAT

M . la président . La parole est à M . Poperen.

M. Jean Poperen . Monsieur le Premier ministre, dans une
interview au Parisien libéré, vous avez récemment déclaré :
e La progression du pouvoir d'achat a atteint un rythme qui
n'est pas raisonnable. »

Ainsi, selon vous, les salariés gagnent trop . Vous vous pro-
posez donc de réduire encore un pouvoir d'achat qui a été
gravement amputé, et ce à un moment où les profits des princi-

peux groupes capitalistes sont en hausse sensible . M. Ceyrac
ne reconnaissait-il pas, dans une interview accordée en juillet
dernier à France-Inter, que 1979 avait été une » bonne année »
pour les patrons ?

L'offensive actuellement menée par le Gouvernement et le
patronat traduit donc une volonté de pousser plus loin encore
la politique d'aggravation des injustices sociales, une politique
qui fait supporter de plus en plus durement aux salariés les
conséquences de la crise.

Vos intentions ne seraient-elles pas précisées par le Nouveau
journal, organe des milieux d'affaires, où l'on pouvait lire, il y
a quelques jours : « Pour enrayer l' inflation e endémique »,
deux mesures d'assainissement seraient nécessaires : d'une part,
casser les mécanismes d'indexation qui commandent plus ou
moins les comportements salariaux, en déconnectant les étapes
de relèvement salarial de l'évolution de la hausse des prix, et,
d'autre part, éviter (le compenser dans les salaires la part
d'inflation importée due à l'augmentation du prix du pétrole . »

Quelles sont vos intentions en matière de salaires pour les
prochains mois ? C'est bien le moins que l'Assemblée nationale
soit informée sur ce point, autrement que par vos confidences
à la presse . (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

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

M. René Monory, ministre de l'économie . Monsieur le député,
votre question me permet de faire le point sur l'évolution du
pouvoir d'achat au cours des six dernières années . Cette évolu-
tion s'apprécie, en effet, sur une période relativement longue
et, bien entendu, en fonction des contraintes intérieures et
extérieures communes auxquelles sont soumis les pays compa-
rables au nôtre . Quelques chiffres constitueront ma réponse.

De 1973 — date du premier choc pétrolier — à 1979, l'aug-
mentation du pouvoir d'achat dans les pays comparables au
nôtre a été la suivante : 26,4 p . 100 au Japon ; 19,6 p . 100 aux
Pays-Bas ; 17,6 p . 100 en Belgique ; 15,5 p . 100 aux Etats-Unis ;
13,7 p . 100 en Italie et 13 p. 100 en Grande-Bretagne . En France,
elle a été de 22,6 p . 100.

M . Pierre Forgues. Tous ces chiffres sont faux!

M . le ministre de l'économie . J'a joute que, chaque année, en
France, le pouvoir d'achat a progressé, alors qu'il a régressé
aux Etats-Unis en 1974 et en 1980, en Italie en 1975 et en
Grande-Bretagne en 1977.

Si l'on compare les progressions du pouvoir d'achat en France
et en République fédérale d'Allemagne, pays souvent cité
en exemple, on constate une différence de sept points sur
six ans en faveur de notre pays.

Ne faisons donc pas de fausses querelles sur le pouvoir
d'achat. La France, après le Japon, se situe en tête des pays
qui ont amélioré le pouvoir d'achat de leur population, en
particulier <le leurs travailleurs . (Applaudissements sur de nom-
breux bancs de l'union pour la démocratie française .)

M . Raoul Bayou . En tout cas, le pouvoir d'achat des viticttl -
tours a diminué de 30 p . 100.

RACHAT DU GROUPE HACHETTE

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

M. Laurent Fabius . Ma question s'adresse à M. le Premier
ministre * et j'imagine que, s'agissant des libertés, il mettra
à y répondre personnellement le même empressement qu'il a
mis tout à l'heure lorsqu'il attaquait François Mitterrand,

Avant guerre, les matit: es de forges s'achetaient un journal
comme un fonds de commerce de mercerie . A la Libération,
le Conseil national de la Résistance avait déridé de mettre fin
à ces pratiques . Avec le rachat du groupe Hachette par Matra,
nous craignons qu'on n'y soit revenu.

Monsieur le Premier ministre, vous allez sans doute nous
dire que le ' :n .rvernement n'y est pour rien, et vous aurez
en partie raison, puisque l'opération a dû être approuvée
directement par l 'Elysée. Comment aurait-elle pu autrement
être menée à bien, puisque Matra travaille surtout pour la
défense nationale et dépend donc largement de vous ?

La nouvelle concentration que vous venez de mettre en place
ne touche pas seulement la presse, la distribution, la radio, la
télévision, les satellites, la télématique, mais aussi l'édition, la
diffusion des livres, notamment des ouvrages scolaires .
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C'est donc, en grande partie, l'information, la pensée, la cul-
ture et l'éducation elle-même que vous abandonnez à un mono-
pole privé. M. Giscard d'Estaing y cherche, bien sûr, son compte
politique, mais quel compte tenez-vous, clans tout cela, du plu-
ralisme des opinions et de la liberté des Français ? (Applaudis-
sements su'- les bancs des socialistes .)

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

M . Jean-Philippe Lecat, ministre de la culture et de la commu-
nication . Monsieur le député, la société Hachette est une société
privée . Le groupe socialiste le sait car il se souvient, d'une
part — et je ne veux pas les rappeler ici — des débats qu'il
a eus avec ses amis communistes sur l'éventualité d'une natio-
nalisation d'Hachette et, d'autre part, des conditions, d'ailleurs
intéressantes, dans lesquelles il y fut finalement. renoncé en
partie.

Dès lors qu'il s'agit d'une société privée, le capital de celle-ci
peut être cédé, en partie ou en tot„iité . La situation est la
suivante et elle intéressera certainement l'Assemblée . Une ban-
que privée aurait acquis environ 40 p. 100 du capital de la
société Hachette et se disposerait à céder une partie de cette
participation au groupe Matra, qui possède d'ailleurs déjà des
intérêts dans le secteur de la communication . D'un côté, mon
collègue M. le ministre de l'économie par ses services, et, de
l'autre, d'une manière indépendante, la Commission des opéra-
tions de bourse veillent, depuis le début, à ce que les intérêts des
petits actionnaires ne soient pas lésés dans cette affaire.

Au surplus, quelles pourraient-être les conséquences de la
restructuration du capital d'Hachette sur le secteur de la
communication ? Il est tout à fait prématuré d'en juger . Cette
restructuration ne s'est pas encore accomplie et nous ignorons
quelles pourraient en être les conséquences.

Je présenterai néanmoins deux observations.

Voici la première . M. Salié, rapporteur spécial, s'est, auprès
de moi, dès hier, enquis de cet aspect des choses, à savoir
des conséquences que pourrait avoir une éventuelle restructu-
ration sur la distribution et sur la situation de la presse
écrite.

En ce qui concerne la distribution de la presse, la société
Hachette assure la gestion des Nouvelles Messageries de la
presse parisienne, mais elle n'en est pas propriétaire.

Quant à la presse elle-même, la société Hachette a une acti-
vité dans l'édition des périodiques mais pas dans l'édition des
quotidiens. Il y a donc la matière à ce que les lois sur la
presse soient appliquées si besoin est, et elles le seront le cas
échéant.

Et voici ma seconde observation : la faiblesse du secteur de
l'édition en France est souvent dénoncée . Dans cette enceinte,
il est arrivé maintes fois au Gouvernement de répondre à des
questions touchant à la faiblesse du secteur de l'édition face
notamment à la naissance en Europe de véritables géants . En
effet, s'il existe un géant de la communication en Europe, c'est
bien le groupe allemand Bertelsmann ; ce n'est pas une société
française.

Il ne faut donc pas nécessairement considérer que la restruc-
turation du capital d'une société est mauvaise pour le déve-
loppement de l'édition ; mais il importe qu'une telle opération
ne s'accompagne pas d'une concentration nuisible au pluralisme.
Dans ce domaine, il existe des lois sur la presse, et le Gouver-
nement veillera à ce qu'elles soient appliquées . (Applaudisse-
ments sur plusieurs bancs de l'union pour la démocratie fran-
çaise .)

M . Louis Darinot . Comme avec Hersant !

MUTATION A LA COMMISSION INFORMATIQUE ET LIBERTÉS '

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

M. André Delehedde . Monsieur le garde des sceaux, il y a quel-
ques jours, vous avez signé un arrêté de mutation concernant
M. Louis Joinet, directeur de la réglementation au sein de la
commission Informatique et libertés.

Quelles sont les raisons qui vous ont conduit à écarter de
cette commission une des personnalités les plus compétentes
en la matière ?

Les options syndicales de l'intéressé, ancien président du
syndicat de la magistrature, ont-elles joué un rôle déterminant
dans votre décision?

Enfin, et cela est essentiel, cette commission- peut jouer un
rôle important et elle a montré sa capacité à le faire, notam-
ment par le rapport qui a été présenté hier à Lille.

Comment pouvez-vous nous faire croire que vous garantissez
l'impartialité de l'activité de cette commission alors même que
vous limogez ceux de ses membres qui ne vous plaisent pas ?
(Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux, ministre
de la justice.

M . Alain Peyrefitte, garde des sceaux, ministre de la justice.
Monsieur le député, M. Joinet, dont vous avez parlé, substitut
à l'administration centrale du ministère de la justice, a été mis
à la disposition de la commission nationale Informatique et
libertés au mois de janvier 1979, à la demande du président
de cette commission.

Cette affectation était intervenue dans le cadre de la poli-
tique générale de mobilité qui est nYise cu oeuvre depuis plu-
sieurs années dans les administrations . Au bout de deux ans
de mobilité auprès de cette commission, et après douze années
passées à l'administration centrale, il est parfaitement normal
que ce magistrat occupe des fonctions en juridiction.

Après tout, si un magistrat ne devait pas occuper de fonctions
juridictionnelles, ne devait jamais aller dans les tribunaux et
les cours, pourquoi serait-il rnagistrat ?

C'est dans le cadre de cette politique générale de mobilité
qu'a été décidée, monsieur le député, la nomination de votre
protégé en qualité de substitut du procureur de la République
de Paris.

Cette nomination est exclusivement motivée par l'intérêt du
service . Je vous rappelle que, contrairement à ce que votre ques-
tion semble indiquer, l'inamovibilité est une garantie totale
d'indépendance qui est donnée aux magistrats du siège, aux
juges, mais qui ne l'est en aucune façon aux magistrats du
parquet et, à plus forte raison, aux magistrats affectés à l'admi-
nistration centrale . Il existe donc une idée fausse, mais très
couramment répandue, que je vous remercie, monsieur le député,
de m'avoir donné l'occasion de corriger. (Applaudissements sur
divers bancs de la majorité.)

M. André Delehedde. C'est la mobilité dans l'immobilisme I

UTILISATION DE CRÉDITS SANS CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

M. le président . La parole est à M. Alain Bonnet.

M. Alain Bonnet. Ma question s'adresse à M . . le Premier
ministre.

Une fois de plus, la représentation nationale est bafouée.
Une fois de p'us le Gouvernement ne gouverne pas . Le candidat
Giscard, échaudé par les récentes élections partielles, essaie,
à coups de milliards, de s'attacher les voix de très nombreuses
catégories sociales qu'il a jusqu'à présent dédaignées . Tout le
monde sera servi, même s'il y a peu pour chacun.

Alors que les socialistes et les radicaux de gauche ont une
politique cohérente à proposer. . . (Rires sur les bancs de la
majorité.)

M. André-Georges Voisin . Laquelle ?

M. Alain Bonnet. . . .l'hôte de l'Elysée procède par cadeaux
de Noël sans se soucier de l'intérêt général.

Ma question, monsieur le Premier ministre, sera double.

Ne considérez-vous pas que nous glissons du régime prési-
dentiel au régime monarchique ?

Comment allez-vous financer, sinon par la planche à billets
et l'inflation, les largesses de votre président ? (Applaudissements
sur les bancs des socialistes .)

M. le président . La parole est à M. le Premier ministre.

M. Raymond Barre, Premier ministre . Monsieur le président,
je laisserai à M. Alain Bonnet le soin de justifier les propos
qu'il vient de tenir sur la responsabilité du Gouvernement et
sur l'évolution du régime constitutionnel français.

M. Pierre Forgues . C'est une monarchie!

M. le Premier ministre . Pour ce qui le concerne, le Gouver.
nement accomplit sa mission, et selon les règles constitutionnelles.

A quoi M. Alain Bonnet fait-il allusion? Je pense qu'il veut
évoquer la conférence annuelle agricole .. .
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M . Pierre Forgues. L'octroi de près de cinq milliards.

M. le Premier ministre. . . . et ie projet de loi de finances
rectificative qui sera soumis à l'Assemblée nationale dans les
jours qui viennent.

De quoi s'agissait-il ? De rattraper un retard considérable dans
le pouvoir d'achat des agriculteurs.

M . Pierre Forgues. Ah !

M . le Premier ministre. J'ai assisté à de nombreuses séances
de questions d'actualité et j'ai entendu, au cours de ces der-
nières semaines, venant de députés siégeant sur tous les bancs
dé l'Assemblée nationale, des questions posées à M. le ministre
de l'agriculture sur les conditions dans lesquelles le pouvoir
d'ac .Iat des agriculteurs serait maintenu.

M. Pierre Forgues . Cela fait cinq ans qu'il baisse!

M. le Premier ministre . Je vous demande pardon, monsieur
le député : jusqu'en 1979, il n'a baissé en aucune manière.
(Protestations sur les bancs des socialistes .)

Cette année, en tout cas, il a baissé de 6,2 p . 100.

Nous avons attendu la conférence annuelle, qui n'est pas une
invention de ce gouvernement . Je crois, d'ailleurs, monsieur
le président, que vous vous souvenez des conditions dans les-
quelles a été créée cette conférence qui se tient désormais tous
les ans.

A cette conférence siègent non seulement les représentants
des organisations professionnelles, mais les ministres intéres-
sés, et, comme mes prédécesseurs, j'ai l'habitude d'y convier le
président et le rapin; •teur général de la commission des finances
de l'Assemblée nationale et leurs homologues du Sénat . D'ailleurs,
ils m'ont fait l'honneur et le plaisir de venir à cette réunion.

M. Méhaignerie, ministre de l'agriculture, s'était rendu, à la
veille de la conférence annuelle, devant la commission des
finances de l'Assemblée nationale pour donner toutes indications
sur les principaux problèmes qui seraient débattus à cette
conférence.

Nous avons donc examiné les comptas de l'agriculture et nous
avons constaté le retard qui était à rattraper.

Je dois dire que les organisations agricoles ont fait preuve
d'une grande sagesse et d'un grand bon sens en acceptant que
la plupart des mesures arrêtées ne constituent pas simplement
une aide aux revenus mais prévoient des actions structurelles
ayant pour but d'améliorer la situation de l'agriculture française,
et cela dans le droit fil de la loi d'orientation agricole votée
par le Parlement.

A la suite de la conférence annuelle agricole, il a été décidé
— M. le ministre du budget l'avait annoncé lorsqu'il a pré-
senté à l'Assemblée le premier projet de loi de finances rec-
tificative — d'élaborer un deuxième projet de lui de finances
rectificative ; celui-ci sera déposé aujourd'hui sur le bureau de
l'Assemblée nationale.

Ce projet prévoit que des crédits de 3 700 millions de francs
seront accordés à l'agriculture d'après des critères sélectifs
et en tenant compte des problèmes particuliers à certains
secteurs.

Voilà la réalité toute simple qui, parait-il, traduit une évo-
lution du régime français vers la monarchie . (Rires sur les
bancs de l'union pour la démocratie française .) Il faut avoir
beaucoup d'imagination pour concevoir une telle interprétation,
mais j'ai toujours eu beaucoup de sympathie pour les esprits
imaginatifs . (Rires et applaudissements sur les mêmes bancs .)

Vous avez indiqué, monsieur Bonnet, que la mesure en cause
serait financée par la planche à billets. Le Gouvernement a
annoncé qu'il comptait financer ces dépenses budgétaires
exceptionnelles non par la création monétaire, mais par le recours
à l'emprunt à long terme.

Si vous estimez que c'est là un choix dangereux, il vous
appartiendra, lors de l'examen du prcjet, de présenter un amen-
dement prévoyant, par exemple, le recours , à l'impôt pour
financer la mesure . (Rires sur les bancs de l'union pour la
démocratie française .)

L'Assemblée nationale aura al ers à se prononcer . Le Gouver-
nement ne li era que lui présenter un projet de loi de finances
rectificative qui s' inscrit dans le cadre de la politique qu'il
mène et qui consiste notamment à maintenir le pouvoir d'achat
en 1980 . Il eût été anormal, et même insupportable, que toutes
les autres catégories connaissent une progression du pouvoir
d'achat — excessive, je tiens à le rappeler à M. Poperen . . .

M . Laurent Fabius. Oh !

M. le Premier ministre . . . . et que seuls les agriculteurs subis-
sent une perte sensible.

M. Pierre Forgues . Vous avez nié jusqu'à maintenant que
les agriculteurs avaient vu baisser leur pouvoir d'achat.

M. le Premier ministre. Monsieur le député, vous confondez
tout . J'ai dit que, jusqu'en 1979, il n'y avait pas eu de perte
de pouvoir d'achat.

M . Pierre Forgues et M. Laurent Fabius . C'est faux !

M. le Premier ministre . Nous le voyons tous les ans à la
conférence annuelle agricole, et les comptes de l'agriculture
le montrent. (Exclamations sur les bancs des socialistes.)

M . Laurent Fabius . La différence, aujourd'hui, est qu'il y
aura des élections l'an prochain !

M. le Premier ministre . Cette année, il y a eu une perte de
6,2 p . 100 . (Nouvelle:; exclamations sur les mêmes bancs .)

Messieurs, je voudrais en terminer sur ce point . Ce que fait
le Gouvernement . ..

M . Pierre Forgues . Il y a eu perte les autres années aussi !

M. le Premier ministre . Messieurs, vous ne m'empêcherez
pas de parler !

M . Pierre Forgues . Nous n'en avons pas l'intention !

M . le Premier ministre. Ce que fait le Gouvernement s'inscrit
dans la ligne de sa politique de maintien du pouvoir d'achat
global des Français, et notamment du pouvoir d'achat d'une
catégorie qui a été particulièrement éprouvée par le choc.
pétrolier.

Si vous estimez, messieurs, qu'il s'agit, en l'occurrence, d'un
cadeau du Gouvernement aux agriculteurs, dites-le leur . Je serais
heureux d'entendre leurs réactions à ce sujet . (Applaudissements
sur les bancs de l'union pour la démocratie française.)

M. René Feit . Très bien !

M. Laurent Fabius . C'est une mesure électorale !

M . le Premier ministre . Par ailleurs, le Gouvernement s'efforce
de mener une politique financière qui se traduit par une limi-
tation du déficit budgétaire et par le financement de celui-ci
à l'aide de l'emprunt à long terme.

M. Laurent Fabius . Donc tout va bien ! (Rires sur les bancs
des socialistes.)

M. le Premier ministre . C'est ce qu'il a fait tout au long de
l'année qui s'achève. Pour 1980, — M. le ministre du budget
l'a dit et le confirmera -- l'exécution budgétaire de la France
se compare très honorablement, et ie terme est faible, à la
gestion budgétaire de tous les autres pays industrialisés . Nous
avons limité les dépenses budgétaires, je le répète, et nous
avons financé le découvert par des emprunts à long terme.
Nous continuerons de le faire.

Messieurs, si vous n'êtes d'accord ni sur le maintien du
pouvoir d'achat des' agriculteurs, ni sur le financement non
inflationniste des dépenses prévues dans le projet de loi de
fins mes rectificative qui vous sera soumis la semaine prochaine,
rien ,e vous empêchera de voter contre ce texte . (Applaudis-
sement sur les bancs de l'union pour la démocratie française
et sur divers bancs du rassemblement pour la République .)

SERVICE DU COURRIER DANS LE DÉPARTEMENT
DES HAUTS-DE-SEINE

M . le président . Au titre des députés non inscrits, la parole
est à Mme Florence d'Harcourt.

Mme Florence d'Harcourt. Monsieur le secrétaire d'Etat aux
postes et télécommunications et à la télédiffusion, dans le souci
de rationaliser le service postal, il a été décidé de mettre fin à la
distribution du courrier de l'après-midi . De toutes parts sis sent
élevées des protestations contre cette décision qui, même si elle
part d'une bonne intention, s'inscrit dans un processus de dégra-
dation progressive des services publics.

J'appelle votre attention sur les inconvénients que cette
mesure fait subir aux usagers des Hauts-de-Seine, département
dont vous connaissez l'importance économique . Du fait de cette
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réorganisation, la distribution unique du courrier s'échelonne
entre neuf heures et midi alors que la distribution du matin
se faisait auparavant entre huit. heures et neuf heures, ce qui
semble normal et correspond à une pratique quasi générale dans
toutes les villes de France.

Première conséquence de cette situation : une inégalité de trai-
tement entre des usagers pourtant égaux devant l'impôt.

De plus, ce retard cause une gêne aux particuliees qui rece-
vaient leur courrier avant de se rendre à leur travail.

Par ailleurs, les membres des professions libérales risquent
de recevoir leur correspondance après l'expiration de certains
délais de procédure.

Mais c'est surtout sur les très nombreuses entreprises de ma
circonscription que les effets néfastes du retard des distributions
se font le plus sentir : pratiquement, le traitement du courrier
est retardé de vingt-quatre heures.

Pour apprécier la détérioration de la qualité du service postal,
il faut rapprocher cette mesure d'une autre, décidée il y a
un an, qui fixait l'heure limite de dépôt da courrier dans
les bureaux de poste à dix-sept heures au lieu de dix-neuf heures
auparavant et à quinze heures quinze dans les boites supplé-
mentaires, ce qui représente deux heures de décalage avec les
bureaux de poste parisiens.

C'est ainsi qu'à Neuilly la conjugaison de ces deux mesures
aboutit à une situation inacceptable : la plupart des usagers
reçoivent leur courrier en fin de matinée, parfois même en
début d'après-midi, et nombre, d'entre eux en sont réduits,
l'après-midi, à poster leur courrier à Paris pour échapper aux
inconvénients de la nouvelle réglementation.

Que comptez-vous faire, monsieur le secrétaire d'Etat aux
postes et téiécommunications et à la télédiffusion, pour conci-
lie . les contraintes de gestion des postes et l'intérêt des usagers
du département des Hauts-de-Seine, qui a toutes les raisons
socio-économiques d'être traité comme Paris car la qualité du
service postal y est aussi essentielle au bon fonctionnement de
son secteur économique et à l'intérêt de ses usagers . .

Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'Etat, des mesures
que vous voudrez bien prendre et que tous les usagers attendent
avec impatience . (Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat aux
postes et télécommunications et à la télédiffusion.

M. Pierre Ribes, secrétaire d'Etat . Madame le député, dans
ses principes, l'organisation des services d'acheminement du
courrier était demeurée pratiquement inchangée depuis quinze
ans, malgré un doublement du trafic.

On doit souligner ensuite que le dépôt du courrier en fin
de journée rendait l'organisation postale très sensible aux divers
incidents de tri et aux retards survenant au cours du transport.
Cette situation entraînait en outre une utilisation massive de
personnel et de matériel pendant une brève période de temps
et un sous-emploi pendant le reste de la journée.

Tenant compte du fait qu'une grande partie du courrier des
entreprises et des administrations est postée très tôt dans la
journée, la poste a été conduite à avancer les heures limites
de dépôt et de levée du courrier afin de lui assurer un achemi-
nement rapide et fiable . C'est ainsi que les heures limites
de dépôt dans les bureaux de poste des Hauts-de-Seine ont été
fixées à 16 heures 45 ou 17 heures suivant les cae, le courrier
étant accepté jusqu'à 18 h 30 dans les centres de tri de
Nanterre et d'Issy-les-Moulineaux.

Quant à la distribution du courrier, seuls les centres-villes
des agglomérations de plus de 50 000 habitants et les chefs-lieux
de département faisaient l'objet d'une seconde distribution . Mais
celle-ci ne concernait qu'une part très faible du courrier : 5 p . 100
environ du total . Compte tenu du personnel supplémentaire
qu'elle exigeait, il a été décidé de procéder à certains aménage.
ments, tout en tenant compte des particularités locales afin de
ne pas aboutir à une dégradation du service . Je rappelle à cet
égard que, grâce a :- développement du Cedex, une part impor-
tante du courrier, le courrier industriel et commercial en parti-
culier, est mise à la disposition des destinataires à tout moment
de la journée pendant les 'heures d'ouverture des bureau .t.

Vous vous doutez bien, madame le député, que notre but n'est
pas de perturber l ' organisation postale de votre ville et encore
moins de gêner les professions libérales, industrielles et com-
merciales qui y sont installées . Mais il est bien normal qu'une
administration comme celle des postes ait le souci d'organiser

avec rigueur la gestion de ses prestations, dans l'intérêt même
des usagers . Une attitude contraire ne manquerait pas de lui
être vivement reprochée.

Je veillerai, soyez-en certaine madame le député, à ce que les
distributions et les levées soient réalisées désormais d'une
manière plus efficace et à ce que leur organisation soit amélio-
rée dans toute la mesure du possible.

Mais, croyez-moi, la poste, si souvent décriée, ne mérite pas
un jugement aussi sévère.

M. le président. Nous avons terminé les questions au Gouver-
nement.

— 4 —

AMENAGEMENT DE L'ORDRE DU JOUR

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 le président,
pour répondre à certaines demandes et assouplir le programme
des travaux de l'Assemblée, je propose un aménagement de l'or-
dre du jour de cet après-midi . Je vous demande donc d'appeler,
après la suspension de séance qui suivra les questions au Gou-
vernement, l'examen du rapport de la commission mixte pari-
taire sur le projet de loi relatif au contrat d'assurance et aux
opérations de capitalisation.

Cela nous demandera quelques brefs instants . Nous pourrons
ensuite examiner les propositions de résolution tendant à la créa-
tion d'une commission d'enquête sur la francophonie.

M. Mare Lauriol . Sur la langue française !

M. le président. Votre observation est exacte, . mon cher collè-
gue.

L'ordre du jour est ainsi modifié.

Suspension et reprise de la séance.

M . le président. La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures trente, est reprise à
seize heures trente-cinq, sous la présidence de M . Jean Brocard .)

PRESIDENCE DE M . JEAN BROCARD,

vice-président.

M. le président . La séance est reprise.

CONTRAT D'ASSURANCE
ET OPERATIONS DE CAPITALISATION

Transmission et discussion du texte
de la 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 4 décembre 1980.

Monsieur le président,

Conformément aux dispositions de l 'article 45, alinéa 3, de la
Constitution, j 'ai l' honneur de vous demander de soumettre à
l ' Assemblée nationale, pour approbation, le texte proposé par la
commission mixte paritaire sur les dispositions restant en dis-
cussion du projet de loi relatif au contrat d'assurance et aux
opérations de capitalisation.

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

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission mixte paritaire
(n' 2140).

La parole est à M. Séguin, rapporteur de la commission mixte
paritaire.

M . Philippe Séguin, rapporteur. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, c'est à un travail long,
délicat et complexe qu'ont procédé les deux assemblées sur ce
projet , de loi portant réforme du code des assurances .
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Nous arrivons maintenant au terme de ce travail, fructueux,
je le souligne, car nombre de dispositions de ce texte ont une
portée considérable, tels la réforme de l'assurance automobile,
dont notre Assemblée a pris l'initiative, et le régime de la
co-assurance communautaire, que nous avons décidé d'insérer
dans notre droit.

J'observe d'ailleurs que les démarches des deux assemblées
ont toujours été parallèles et n'ont jamais révélé de véritables
contradictions sur le fond.

Aussi bien le Sénat que l'Assemblée — comme, d'ailleurs, le
Gouvernement — ont toujours voulu concilier le nëcessaire
renforcement de la protection des assurés avec la création des
conditions les plus favorables au développement de l'assurance,
dont nous connaissons l'im pact économique et l'importance au
niveau de l'emploi.

Un certain nombre de points, généralement mineurs, restaient
en discussion après la deuxième lecture de ce texte par votre
assemblée.

Dans un souci de conciliation auquel je rends hommage, les
sénateurs membres de la commission mixte paritaire, convoquée
sur l'initiative du Gouvernement, ont bien voulu se rallier aux
solutions préconisées sur le fond par notre assemblée.

Parallèlement, vos représentants ont pris en considération le
souci de la Haute assemblée de ménager des délais aux assu-
reurs pour les adaptations de gestion qui seront nécessaires.
S'agissant ainsi des dispositions prévues aux articles 1", 13, 20,
20 bis et 21, la commission mixte paritaire prévoit que le délai
expirera le 1" juillet 1981.

Sous cette réserve et sous celle de deux modifications de
forme aux articles 1"' et 13, le texte qui est soumis à votre
approbation est celui que vous avez adopté en deuxième lecture.

Au nom de la commission mixte paritaire, je vous demande de
l'adopter.

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

M. René Monory, ministre de l'économie . Monsieur le président,
mesdames, messieurs, je n'ai rien à ajouter si ce n'est que je
remercie M . Séguin du travail très efficace et intelligent qu'il a
accompli.

Ce n'était pas un texte facile . S'il n'apparaissait peut-être pas
d'une très grande portée à l'opinion publique, il revêtait une
valeur hautement symbolique dans le cadre des relations avec
les consommateurs . Tel qu'il est issu des délibérations de la
commission mixte paritaire, il est probablement ce qu'on pouvait
faire de mieux et je m'en réjouis . Le Gouvernement ne peut
que s'y associer complètement . Il n'a d'ailleurs présenté aucun
amendement et je souhaite que l'Assemblée le vote en l'état.

Je répète combien j'ai trouvé précieux le travail de l'Assem-
blée nationale et tout spécialement celui de son rapporteur.

M. Philippe Séguin, rapporteur. Merci !

M . te président. Personne ne demande la parole dans la discus-
sion générale ? . ..

Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :

« Art . 1"' . — I . — L'article L. 131-1 du code des assurances
est complété par les dispositions suivantes

« Le capital ou la rente garantis sont libellés en francs.
« En matière d'assurance sur la vie, et après accord de l'auto-

rité administrative, le capital ou la rente garantis ',euvent
être exprimés en unités de compte constituées de valeurs
mobilières ou d'actifs figurant sur une liste dressée par décret
en Conseil d'Etat pris après avis de la commission des opé-
rations de bourse, du conseil national des assurances et du
conseil national de la consommation . Dans tous les cas, le
contractant ou le bénéficiaire a la faculté d'opter entre le
règlement en espèces et la remise des titres ou des parts.
Toutefois, lorsque les unités de compte sont constituées par
des titres ou des parts non négociables, le règlement ne peut
être effectué qu'en espèces.

« Le montant en francs des sommes versées par l ' assureur
lors de la réalisation du risque décès ne peut toutefois être
inférieur à celui du capital eu de la rente garantis, calculé
sur la hase de la valeur de l'unité de compte à la date de
prise d'effet du contrat ou, s'il y a lieu, de son dernier
avenant . »

« H. — Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article
L . 131-1 du code des assurances ci-dessus entreront en vigueur
le 1°' juillet 1981 . »

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

« Art . 13 . — I. — L'article L . 132.20 du code des assurances
est remplacé par les dispositions suivantes :

e Art . L. 132-20. — L'assureur n'a pas d'action pour exiger
le paiement des primes.

« Lorsqu'une prime ou fraction de prime n'est pas payée
dans les dix jours de son échéance, l'assureur adresse au contrac-
tant une lettre recommandée par laquelle il l'informe qu'à
l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de l'envoi de
cette lettre, le défaut de paiement, à l'assureur ou au manda-
taire désigné par lui, de la prime ou fraction de prime échue
ainsi que des primes éventuellement venues à échéance au cours
dudit délai, entraîne :

e — soit la résiliation du contrat en cas d'inexistence ou
d'insuffisance de la valeur de rachat;

« — soit l'avance par l'assureur de la prime ou fraction de
prime non payée, dans la limite de la valeur de rachat du
contrat, selon des modalités déterminées par un règlement
général mentionné dans la police et établi par l'assureur, après
avis de l'autorité administrative ;

« — soit la réduction du contrat dans le cas où le contractant
renonce expressément à l'avance ci-dessus, avant l'expiration du
délai de quarante jours précité.

e L'envoi de la lettre recommandée par l'assureur rend la
prime portable dans tous les cas. »

e H . — Les dispositions de l'a ; ticle L. 132-20 ci-dessus du
code des assurances entreront en vigueur le 1" r juillet 1981 . »
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e Art . 15 . — L'article L . 132-22 du code des assurances est
remplacé par les dispositions suivantes :

e Art . L. 132-22. — Les modalités de calcul de la valeur de
rachat sont déterminées par un règlement général mentionné
dans la police et établi par l'assureur après avis de l'autorité
administrative.

« Dès la signature du contrat, l'assureur informe le contrac-
tant que ce règlement général est tenu à sa disposition sur sa
demande . L'assureur doit communiquer au contractant, sur la
demande de celui-ci, le texte du règlement général.

« L'assureur doit, en outre, communiquer au contractant le
montant de la valeur de rachat à l'échéance annuelle de la
prime et préciser en termes intelligibles clans cette communi-
cation ce que signifie l'opération de rachat et quelles sont ses
conséquences légales et e" : tractuelles.

e Dans la limite de cette valeur, l'assureur peut consentir
des avances au contractant.

e Sauf dans le cas de circonstances exceptionnelles constaté par
décret, l'assureur doit, à la demande du contractant, verser à
celui-ci la valeur de rachat du contrat, dans un délai qui ne
peut excéder deux mois. Les intérêts de retard au taux légal
courent de plein droit à compter de l'expiration de ce délai . »
.
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e Art . 16 . — I. — L'article L. 132-23 du code des assurances
est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art . L . 132-23 . — Les assurances temporaires en cas de
décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de
service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat . Les assu-
rances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances
en cas de vie sans contre-assurance, et les rentes viagères diffé-
rées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.

e Pour les autres assurances sur la vie, l'assureur ne peut
refuser la réduction ou le rachat lorsqu'au moins deux primes
annuelles ont été payées . »

e H. — Les dispositions du second alinéa de l'article L . 132. 23
ci-dessus du code des assurances entreront en vigueur le 1' jan-
vier 1982 . »

« Art . 20. — I. — Il est inséré, après l'article L. 132-5 du
code des assurances, un nouvel article L. 132-5-1 ainsi rédigé :

e Art. L. 132-5-1 . — Toute personne physique qui a signé une
proposition d'assurance ou une police d'assurance a la faculté
d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception pendant le délai de trente jours à compter du premier
versement.

« La proposition d 'assurance ou la police d'assurance doit
comprendre un modèle de lettre type destiné à faciliter l'exercice
de cette faculté de renonciation . L'assureur doit en outre remettre,
contre récépissé, une note d'information comportant des indi-
cations précises et claires' sur les dispositions essentielles du
contrat ainsi que sur les condition d'exercice de la faculté de
renonciation . Le défaut de remise des documents énumérés au
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présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai
prévu à l'alinéa ci-dessus pendant trente jours à compter de la
date de la remise effective de ces documents.

« La renonciation entraîne la restitution par l'assureur do
l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le
délai maximal de soixante jours à compter de la réception de
la lettre recommandée. Les intérêts de retard au taux légal
courent de plein droit à l'expiration de ce délai.

« Toutefois, si le cas de décès était garanti pendant le délai de
trente jours mentionné au premier alinéa, l'assureur peut conser-
ver un douzième de la part de la prime annuelle correspondant
à la garantie du risque décès . »

« II. — Les dispositions de l'article L . 132-5-1 ci-dessus du
code des assurances entreront en vigueur le 1"' juillet 1981, »

« Art . 20 bis . — I . — 11 est inséré, après l'article L . 132-5-1
du code des assurances, un nouvel article L . 132-5 . 2 ainsi rédigé

« Art . L . 132-5-2 . —. Lorsqu'une personne physique sollicitée
à son domicile, à sa résidence, à son lieu de travail, ou dans
un lieu public, a signé à cette occasion une proposition d'assu-
rance ou une police d'assurance, la renonciation exercée par
l'envoi d'une lettre recommandée dans les sept premiers jours
du délai prévu à l'article L . 132-5-1 entraîne la restitution sans
aucune retenue d'aucune sorte de l'intégralité des sommes qui
ont été versées par le contractant dans le délai maximum de
trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée.
Les intérêts de retard au taux légal courent de plein droit à
l'expiration de ce délai . L'assurance conserve effet jusqu'à
complète restitution des sommes dues.

« Le défaut de remise contre récépissé des documents énu-
mérés au deuxième alinéa de l'article L. 132.5-1 entraîne de
plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa ci-
dessus pendant sept jours à compter de la date de la remise
effective de ces documents. »

« II . — Les dispositions de l'article L. 132-5-2 ci-dessus du
code des assurances entreront en vigueur le 1" juillet 1981 . »

• Art . 21 . — I. — Le second alinéa de l'article L . 152-28 du
code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes

« Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 113-3 et
celles des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 132-20 ne
sont pas applicables . »

« II. — Au même article sont ajoutés quatre alinéas ainsi
rédigés :

« Lorsqu'une prime ou fraction de prime n'est pas payée dans
les dix jours de son échéance, le défaut de paiement, à l'assureur
ou au mandataire désigné par lui, de la prime ou fraction de
prime échue ainsi que des primes éventuellement venues à
échéance entraîne, à l'expiration d'un délai de quarante jours

« — soit ia résiliation du contrat en cas d'inexistence ou
d'insuffisance de la valeur de rachat ;

« — soit l ' avance par l'assureur de la prime ou fraction de
prime non payée, dans la limite de la valeur de rachat du
contrat, selon des modalités déterminées par un règlement géné-
ral mentionné dans la police et établi par l'assureur, après
avis de l'autorité administrative ;

« -- soit la réduction du contrat dans le cas où le contractant
renonce expressément à l'avance ci-dessus, avant l'expiration
du délai de quarante jours précité . »

e III . — Les dispositions des quatre derniers alinéas ci-dessus
de l'article L . 132-28 du code des assurances entreront en vigueur
le 1" juillet 1981. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte tenu

du texte de la commission mixte paritaire.
(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

LANGUE FRANÇAISE

Discussion des conclusions d'un rapport tendant à la création
d'une commission d'enquête.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission des lois constitution .
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République sur les propositions de résolution :

1" De MM. Claude Labbé, Roger Chinaud et plusieurs
de leurs collègues tendant à la création d'une commission d ' en-

quête visant à préciser les atteintes portées en France à l'usage
de la langue française, à définir la situation de la langue fran-
çaise dans le monde, à analyser les raisons des difficultés qu'elle
connaît actuellement et à proposer des mesures afin d'assurer
au français le rôle qu'il mérite de langue de civilisation et de
culture internationales et d'une manière générale à définir les
éléments d'une politique de la langue française ;

2" De M . Gaston Defferre et plusieurs de ses collègues tendant
à la création d'une commission d'enquête visant à préciser les
atteintes portées en France à l'usage de la langue française, à
définir la situation de la langue française dans le monde, à
analyser les raisons des difficultés qu'elle connaît actuellement
et à proposer des mesures afin d'assurer au français le rôle
qu'il mérite de langue de civilisation et de culture interna-
tionales ;

3" De M. Robert Ballanger et plusieurs de ses collègues tendant
à la création d'une commission d'enquête visant à préciser les
atteintes portées en France à l'usage de la langue française, à
définir la situation de la langue française dans le monde, à
déterminer les causes politiques et économiques des difficultés
qu'elle connaît et à proposer des mesures afin d'assurer la
défense de la langue française (n"' 1916, 1920, 1993, 2058).

La parole est à M. Lauriol, rapporteur de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

M . Marc Lauriol, rapporteur . Nous n'attendons pas le ministre ?

M . le président . Il n'est pas de tradition que le G uvernement
siège à son banc, s'agissant de la création d'une commission
d'enquête.

M . Marc Lauriol, rapporteur. Monsieur le président, mes chers
collègues, fait notable et pourtant fort peu souligné, les quatre
grands groupes de cette assemblée se sont trouvés unanimes
pour proposer et décider, en commission des lois, la création
d'une commission d'enquête sur la langue française.

Cette initiative s'est matérialisée par trois propositions de
résolution, la première émanant des deux formations de la
majorité et les deux autres des deux formations de l'opposition.
Les buts en sont identiques et les rédactions fort voisines.

On ne peut que se réjouir de voir la défense de la langue
française transcender les frontières partisanes habituelles, tra-
ditionnelles et faire sur elle l'unanimité de la représentation
nationale, décidée à défendre une valeur supérieure qui est le
bien de tous les Français.

L'objectif commun est d'assurer la défense, voire la renais-
sance de la langue française à l'étranger, et même et d'abord
en France . L'ensemble doit renforcer le rayonnement de la
francophonie, et là n'est pas la moindre justification de cette
initiative.

Au demeurant, ces trois propositions de résolution, comme
toutes les propositions de même nature, doivent être examinées
d'abord quant à leur recevabilité et ensuite quant à leur oppor-
tunité.

En ce qui concerne la recevabilité, l'article 6 de l'ordonnance
du 17 novembre 1858 relative au fonctionnement des assem-
blées parlementaires soumet la formation des commissions
d'enquête à trois conditions.

D'abord, il faut qu'un délai d'au moins douze mois se soit
écoulé depuis l'achèvement des travaux d'une commission qui
aurait eu une mission identique. Cette condition est satisfaite.

La commission, doit, deuxièmement, «recueillir des éléments
sur des faits déterminés » . L'obligation faite à la proposition
de résolution consiste à définir avec une précision suffisante
le champ et l'objet des investigations de la future commission.

On peut estimer que les trois propositions de résolution qui
vous sont soumises répondent à cette deuxième condition.

Enfin, troisièmement, la commission ne peut être formée si
les faits qui font l'objet de son enquête ont donné lieu à des
poursuites judiciaires.

Consulté par la présidence de l'Assemblée nationale, M . le
garde des sceaux, dans une lettre du 5 août 1980, a indiqué
que des poursuites pour infraction à l'article 1^' de la loi du
31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française
étaient actuellement pendantes devant plusieurs juridictions.
Il va de soi que, si une commission était créée, elle ne pourrait
enquêter sur les faits qui font l'objet de ces instances . Mais
il lui resterait néanmoins un très vaste champ d'action qui
justifie la création de cette commission d'enquête .
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On peut donc considérer que les trois conditions de receva-
bilité à la création de cette commission d'enquête sont satisfaites.

Il reste mainienant à examiner si cette création est opportune.

Il est clair que l institution d'une commission d'enquête, par
chacune des assemblées qui forment le Parlement, est un acte
politique . En _ uceurrence, la création de cette commission tra-
duirait le vnl,nté de l'Assemblée nationale de voir se former
une politique nationale visant à promouvoir et à défendre la
langue française.

Ce n'est pas, d'ailleurs, que les éléments de cette promotion
ou de cette défense fassent complètement défaut . Il existe déjà
un instrument juridique, qui est la loi du 31 décembre 1975,
à l'élaboration de laquelle certains d'entre vous, mes chers
collègues, ont participé.

Par ailleurs, sur le plan de l'exécution, les bonnes volontés
existent et elles se manifestent par les crédits qui sont répartis
dans différents ministères et que j'énumère clans mon rapport
écrit.

Par conséquent, les éléments de bonne volonté existent . Mais
ce qui manque, c'est la synthèse, la volonté politique commune
qui centralise l'action et qui mobilise les efforts . Il faut
reconnaitre à cet égard qu'il existe des contradictions qui méri-
tent d'être notées . Je vais vous en donner un exemple qui
justifie précisément qu'une commission d'enquête essaie de voir
clair et appor te sa contribution à la formation de cette volonté
politique.

Le 27 octobre dernier, M . le ministre du budget, en réponse
à une question que je lui posais sur la présentation en langue
anglaise de paquets de cigarettes par la très officielle S .E.I .T .A .,
me déclarait : a Dans le contexte actuel, les études de marché
réalisées par l ' entreprise ont montré que, pour avoir une chance
de conquérir le marché français, des cigarettes blondes doivent
comporter une résonance anglo-saxonne.

M. Charles Ehrmann . Hélas !

M . Marc Lauriol, rapporteur . Mal de société . ..

Mais, de son côté, M. le Premier ministre, dans une lettre
en tous points remarquable et que je serai encore appelé à
citer par la suite, m'écrivait que, comme moi, il était préoc-
cupé par ies faits que j'avais signalés et il me disait qu'il
pouvait difficilement admettre que l'emploi de la langue anglaise
puisse apparaître aux hommes de publicité comme un argument
de vente . Et ii ajoutait : a . . . je ne puis admettre que l'on en
vienne parfois à ne plus s'adresser aux Français dans leur
langue . :s

La contradiction entre la réponse de M . le ministre du
budget et les grandes directives tracées par M . le Premier
ministre est évidente . Et pourtant la réponse de M . le ministre
du budget est postérieure à la lettre plus générale du Premier
ministre.

Vous le voyez, il y a lieu à coordination, à détermination
d'une volonté politique claire et, par conséquent, de ce premier
point de vue et, sur le plan général, la commission d'enquête
apparaît comme opportune.

Mais sans anticiper sur le résultat des conclusions du rapport
de la commission d'enquête, il faut voir plus avant les justi-
fications de cette commission . Ces justifications apparaissent
quand on examine les deux fonctions de toute langue : une
langue est un moyen de communication ; elle est aussi, elle est
surtout l'expression d'une culture et, par là, d'une identité
collective . A ce double point de vue, il semble bien qu'une
commission d'enquête de notre assemblée soit justifiée à l'égard
de la langue française.

D'abord, la langue française comme outil de communication
offre un aspect que l'on ne peut pas ignorer puisque, aussi bien,
on ne peut pas dire qu'il soit en progression dans le monde.
C'est un aspect évidemment utilitaire, aspect qui pose la ques-
tion de la langue unique ou du plurilinguisme dans les rapports
entre les hommes, et spécialement dans les rapports entre les
nations.

Le recours à une langue unique peut apparaître comme dési-
rable, et c'est un premier réflexe . Il offre des avantages prati-
ques : chacun pourra se retrouver dans un langage à peu près
commun . Mais, quand on réfléchit un peu plus avant, on s'aperçoit
que ce réflexe n'est pas toujours très fondé. Ainsi, il est clair que
l'espéranto répond à ce réflexe de langue unique à la disposition
de tout le monde. C'est une langue rationnelle, fabriquée,

apprise, mais non vécue . Probablement pour cette raison, elle
n'a pas prévalu . L'échec de l'espéranto peut être regretté, et
votre rapporteur, mes chers collègues, est le premier de ceux
qui le regrettent, niais on ne peut pas le contester . Le regretter
est une 'hose, le constater en est une autre.

Il faut bien reconnaître que le désir d'une langue unique est
assez utopique . Ceux qui préconisaient le latin répondaient
davantage à leur désir qu'à l'observation des réalités . Si l'on
veut bien regarder ces réalités, on s'aperçoit que, si l'on n'y
prend garde, nous Français, la tangue unique pourrait bien
s'imposer sous la forme de l'anglais.

Eh bien, elle le ferait certainement au prix d'une perte de
précision . Je ne parle pas des qualités intrinsèques de la langue
anglaise comparées aux qualités de la langue française . .Ie dis
simplement qu'il est presque impossible d'exprimer dans une
langue qui n'est pas :a langue maternelle la totalité des nuances
de la pensée.

Si, dans le langage courant, sur le trottoir, on peut, à la
rigueur, trouver un terrain commun, dès que l'on aborde des
relations plus élaborées, comme les relations diplomatiques, les
relations scientifiques, les relations commerciales ou les rela-
tions d'affaires, où la précision est requise, on s'aperçoit que
rien ne peut remplacer la langue maternelle : rappelez-vous
cette résolution des Nations Unies qui n'a pu éviter l'ambiguïté
entre a l'évacuation de territoires occupés s et e l'évacuation
des territoires occupés ».

Les Anglais s'accommodent très bien de leur langage et nous,
fort mal . Par conséquent, vous voyez que dès que l'on veut
sel

	

les réalités de près, rien ne vaut la langue maternelle.

C'est la raison pour laquelle, les institutions internationales,
suivant la sagesse des nations, recourent à des interprètes, qui
sont des techniciens de grande qualification et dont la maîtrise
des langues dans lesquelles ils s'expriment avoisine — je dis
bien : avoisine — la maîtrise que l'on peut avoir d'une langue
maternelle.

La solution est donc dans le p'urilinguisme, si possible pra-
tiqué dès l'école et dès le plus jeene âge. Parmi les quelques
langues qui peuvent remplir cette fonction d'outil de communi-
cation entre les hommes, le français a de toute évidence une
place à tenir, la première, à égalité avec l'anglais, à une condi-
tion, c'est que l'on s'attache aujourd'hui en France à recon-
quérir le terrain perdu . De ce premier chef, une commission
d'enquête apparaît opportune.

Mais la langue française — et l'échec de l'espéranto nous
l'indique bien — est l'expression, bien au-delà d'un outil de
communication, d'une identité collective, l'identité française . Des
exemples nombreux dans le monde nous indiquent que l'on se
bat pour sa langue . Or, on ne se bat pas pour un simple outil.
C'est donc qu'il y a bien autre chose qu'un outil dans la langue.

C'est Gaston Cholette, un Québecois, comme par hasard, qui
écrivait récemment : a La dépossession de la langue apparaît
comme une condamnation à mort de l'identité nationale .» C'est
une vérité générale . Elle est incontestable et elle s'applique tout
particulièrement à la vérité française.

S'il est un pays, qui doit précisément préserver un héritage
prestigieux, c'est bien le nôtre . Cet héritage a d'ailleurs deux
aspects.

Héritage national, historique d'abord ; la langue française est,
à coup sûr, l'expression la plus pure, la plus authentique de
l'âme, de l'esprit et du visage de la France, pétrie par mille
ans d'histoire, marquée d'épreuves, d'efforts, de volonté, de foi
et de raison . Tous ceux qui, à un titre quelconque, sent en
charge du destin national ont le devoir impérieux de prendre
conscience de la signification linguistique dans toute sa profon-
deur et, à travers elle, par elle, d'assurer la pérennité d'une
France qui ne veut pas mourir.

Héritage universel ensuite . Un académicien récemment reçu
sous la coupole ne déclarait-il pas que la langue française est
e l'étalon or du langage humain s, rejoignant d'ailleurs ainsi le
cri fameux de Gahriele d'Annunzio : e France, sans toi, le monde
serait seul . a

M. Gérard Houteer. Non, pas lui !

M. Marc Lauriol, rapporteur. Pourquoi pas? Il en vaut un
autre.

M. Gérard Houteer . Non !
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M. Marc Lauriol, rapporteur . La culture est donnée à tout le
monde, et tous ceux qui la représentent ont droit d'accès ici.
Je ne prends pas parti sur les idées de Gabriele d'Annunzio,
mais je dis que, comme étranger, quand il déclarait que le monde
serait seul sans la France, il soulignait un fait dont nous devons
prendre une pleine conscience : nous sommes porteurs d'un
héritage que nous avons le devoir de préserver et de défendre
(applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique et de l'union pour la démocratie française) car, incontes-
tablement, il est attaqué, et il est déjà entamé.

Il s'agit, mes chers collègues, vous le savez, de la présence
envahissante de l'anglais, au point que certains Français — heu-
reusement, pas majoritaires — en arrivent parfois à s'adresser à
leurs compatriotes en anglais.

M . René Feït . Hélas, c'est vrai !

M . Marc Lauriol, rapporteur. Je vais vous citer quelques exem-
ples — et il est bien évident que je ne peux pas les citer tous —
qui vont illustrer la nécessité pour la représentation nationale
de se pencher sur ce problème.

Nous voyons la très française compagnie de navigation aérienne
Air France distribuer des instructions techniques ' son escale
de Nice, à son équipage français, pour des avions français, sur
la terre française, intégralement en langue anglaise.

M . Charles Ehrmann . C'est exact!

M. Marc Lauriol . Les navigants de langue française ont le plus
grand mal à ne pas être dépossédés de leur langue dans l'exer-
cice de leur profession.

Il fa ailleurs, i' ce sujet, rendre hommage à l'action persis-
tante c leur association qui maintient bien haut le flambeau
de notre langue dans la navigation aérienne .'

Le centre Guy-de-Chauliac, relevant de l'université de Mont-
pellier, organise, sous l'égide non sans faste de l'université de
cette ville, des cours de médecine sur la nutrition entièrement
présentés en anglais et sans traduction simultanée . Le Français,
de Montpellier, de la région, ou d'ailleurs qui veut suivre ces
cours ne peut le faire s'il ne sait pas parfa tement l'anglais, ce
qui va très nettement à l'encontre du libre accès de tous à la
culture qui est une démarche de notre République, que je sache.

De même, des communications scientifiques françaises, éditées
en France, et destinées p our une grande partie à des Français,
sont diffusées en anglais.

M. Pascal Clément. C'est intolérable !

M. Marc Lauriol, rapporteur. Nous voyons également l'arbo-
retum de l'Esterel, relevant du très officiel institut national de
la recherche agronomique, ne mettre à 1a disposition de ses visi-
teurs que des indications en anglais.

Nous voyons encore le S .E .I .T .A ., devenu la S .E .1 .T .A .,
comme vous le savez, depuis la loi que nous avons récemment
votée, présenter la cigarette Rich and Light ! Et, plus récemment,
tout un côté du paquet de cigarettes Nevis est rédigé intégrale-
ment en anglais ; on vous conseille très utilement : « Take a break
in the rush ! » Vous comprenez, j'espère. Cela signifie : « Inter-
rom p ez votre précipitation quotidienne » ou : « Prenez une
détente dans l'action quotidienne » En tout cas, je traduis ainsi.

Excusez-moi, monsieur le président, il est interdit de parler
une autre langue que le- français à la tribune de l'Assemblée
nationale depuis la Révolution française . Avant, la question ne se
posait pas.

M. le président. La présidence avait compris! (Sourires.)

M . Marc Lauriol, rapporteur . Et la diffusion audiovisuelle? Le
nombre de chansons américaines excède la mesure de ce qui est
normalement acce ptable, pour ne pas dire supportable, car on
aboutit à une véritable oeuvre de « défrancisation a . Je suis
chargé par un certain nombre de mes collègues de faire mainte-
nant une parenthèse : trop souvent, quand on s'exprime en fran-
çais — ça arrive, tout de même ! sur les ondes de la France, on
commet des fautes de français, des fautes de grammaire en quan-
tité croissante . Nous pouvons déjà dire que la règle d'accord du
participe passé est en passe d'enterrement . On emploie le mot
«sophistiqué a pour « compliqué w ou « perfectionné» alors qu'il
signifie « falsifié s, « faussé» . La faute est courante car « sophis-
tiqué s tel qu'il est abusivement employé vient du sophisticated
anglais ; mais en français le sens est : «falsifié s, etc . Nous
sommes écrasés de fautes de français .

J'ai fermé hi parenthèse et j'ai accompli mon devoir vis-à-vis
des collègues assez nombreux qui m'ont demandé de faire cette
remarque.

M . le Premier ministre, clans sa lettre du 28 juillet 1980, que
j'ai déjà évoquée, analyse le même phénomène . Il voit dans
l'attitude de notre pays à l'égard de la langue anglaise une
« espèce de fascination s . Vous trouverez cette lettre reproduite
avec l'autorisation de M . le Premier ministre clans mon rapport
écrit. Ce mot de fascination est sévère mais il est juste . Il mit
sévère et presque cruel, car un être fasciné par un autre a
rarement pour ne pas dire jamais — le beau rôle . Mais
hélas! il est juste et il eet grave, car il implique pour notre pays
deux phénomènes : un appauvrissement et une aliénation cultu-
rels.

D'abord, un appauvrissement culturel, car l'anglais est investi
par une partie, sans doute minoritaire, mais influente, de notre
société, d'un véritable rôle de monopole dans l'influence exté-
rieure. Toute autre langue, toute autre culture sont écartées.
La nation française est alors en droit de demander pourquoi on
la prive du rayonnement culturel de tant d'autr es pays, de l'Alle-
magne, de l'italie, de l'Espagne, de la Grèce, de la Russie, de
l'Euro p e centrale pour limiter nos références à l'Europe ; mais
il est bien d'autres peuples outre-mer qui pourraient nous appor-
ter les fruits de leur culture . Toutes ces cultures si riches, si
diverses, éparses dans le inonde auraient-elles donc disparu
comme par enchantement en ce xx• siècle finissant ?

Il n'y a pas que le sièc_e qui finit, on peut le craindre! Le
voyageur français qui constate dans les différents pays qu'il
visite un plus grand éclectisme que le nôtre ne peut se retenir
d'un sentiment que je qualifierai de consternation, pour ne pas
dire d'humiliation, en voyant que son pays, naguère encore
rayonnant, ouvert à la diversité, à la multiplicité des influences
de l'univers, verse aujourd'hui dans la dégradante fascination
d'un vassal d'un nouveau genre envers un seigneur unique. Cette
situation est grave et justifie pleinement que la représentation
nationale se penche sur elle et veille d'autant plus à ce qu'il y
soit mis un terme que le mal en arrive à atteindre les Français
non pas seulement clans la culture qu'ils sont en droit de recevoir
de l'univers mais aussi dans leur culture personnelle, et là
l'appauvrissement verse dans l'aliénation.

C'est le deuxième phénomène qu'entraîne la fascination.

Cette aliénation a été éloquemment décrite par le président de
la fédération internationale des professeurs de français que je
crois devoir citer : « Dès l'enfance, le cadre intellectuel des
jeunes Français est de plus en plus modelé par les exigences
américaines . A la longue, les jeunes Français se sentent plus à
lise dans la tradition américaine que dans l'histoire de leur
propre nation . La diffusion systématique par la radio et la télé-
vision de chansons en version originale et de films dits Westerns
— excusez-moi, monsieur le président — ou policiers » . ..

M . Philippe Séguin . Ce sont des thrillers !

M . Marc Lauriol, rapporteur. « . . . qui inondent littéralement le
marché européen, produit des effets d'aliénation qui peuvent
mener finalement a la perte de l'identité culturelle . »

Analysant la même évolution , M . le Premier ministre porte,
dans des termes différents, le même diar,nostie. Il y voit « une
inquiétante régression de notre seeiété . . . le symptôme d'une
atteinte organique à notre civilisation e . Ajoutons-y la diffi-
culté que rencontrera la France si elle continue ainsi à jouer
le rôle qui doit être normalement le sien dans la francophonie
alors que tant de pays amis ont un comportement exemplaire
pour la défense de la culture f rançaise et vous savez qu'on peut
les citer tous . (Applaudissements sur les bancs clu rassemble-
ment pour la République et Nie l'union pour la démocratie fran-
çaise .)

M . Gérard Houteer . Vous auriez dû le faire avant !

M . Marc Lauriol, rapporteur . Le Parlement ne peut pas rester
étranger à cette situation.

M . le Premier ministre nous a indiqué que le décret du 11 juin
1980 — niais nous le savions puisqu'il a été publié — a érigé
le haut comité de la langue française en service du Premier
ministre. Il a considérablement renforcé son effectif et il lui a
confié un rôle de réflexion sur la politique de la langue à
proposer . Il est clair que le Parlement ne peut pas demeurer
étranger à cet effort . Gardien naturel et supérieur des intérêts
nationaux, il se doit de se pencher sur l'aliénation culturelle qui
commence à entamer notre identité nationale. De ce chef aussi
une commission d'enquête parait particulièrement opportune .
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Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, la commission
des lois a émis à l'unanimité un avis favorable à la proposition
de création d'une commission d'enquête émanant des groupes
de cette assemblée.

Mais, avant de conclure, je tiens à présenter trois observa-
tions.

Premièrement, cette décision n'implique aucune hostilité parti-
culière à l'encontre d'un quelconque pays étranger . C'est l'atti-
tude et le comportement de la France devant telle ou telle
influence qui ont seuls retenu l'attention . Il s'agit de savoir non
pas quelle est aujourd'hui l'offensive, par exemple des Etats-
Unis d'Amérique, à supposer qu'elle existe, mais quelle est la
position de la France à l'égard d'une pénétration qui risque de
la déposséder d'une part essentielle de sa richesse.

M . René Feït et M. Pascal Clément. Très bien !

M. Marc Lauriol, rapporteur. Il va de soi que celte attention
eut été la même quelle que fût l'origine de la source d'alié-
nation.

Deuxièmement, au regard de notre seul pays, tout est question
de mesure, même à propos de l'influence américaine . Ce qui
jusqu'à un certain degré peut engendrer un enrichissement — et
c'est vrai — devient au contraire aliénrnt si la mesure suppor-
table est dépassée.

C'est le phénomène de l'indigestion . La crème chantilly est
excellente, mais chacun sait que, quand on en mange trop, le
résultat n'est généralement pas très agréable.

M . Philippe Séguin . Ice cream en l'occurrence !

NA . Marc Lauriol, rapporteur . C'est haïssable !

Enfin, troisièmement, et c'est très important, loin d'écarter
les influences extérieures, la commission s'est, au contraire,
montrée très favorable à une prise de conscience de la plura-
lité des cultures universelles . Ce qui l'a préoccupée, c'est le
monopole exercé par une seule langue, une seule culture . C'est
l 'exiguïté pénétrante de l'influence en question.

C'est dans cet esprit que la commission des lois vous pré-
sente une proposition de résolution unique tendant à la création
d'une commission d'enquête sur la langue française, dans une
rédaction inspirée des trois propositions initiales et remaniées
pour n'en faire qu'une seule et qu'elle vous demande instam-
ment, mes chers collègues, de bien vouloir adopter. (Applaudis-
sements sur les bancs du rassemblement pour la République et
de l'union pour la démocratie française .)

M . le président . Dans la discussion générale, la parole est è
M . Xavier Deniau.

M. Xavier Deniau . Mon sieur le président, je tiens d'emblée à
saluer l'unanimité parlementaire qui s'est manifestée d'abord par
le dépôt de propositions de résolution convergentes de la part
des quatre groupes représentés au sein de cette assemblée,
ensuite par le vote unanime de la commission des lois du rapport
proposant la création d'une commission d'enquête et définissant
son rôle.

Ainsi que le rapporteur l'a signalé dans son excellent travail, le
phénomène est très rare ; je me demande même si une telle
convergence de propositions de résolution n'est pas unique dans
l'histoire de nos institutions parlementaires.

M . Marc Lauriol, rapporteur. Vous avez raison.

M . Xavier Deniau . Cette unanimité prouve que notre assem-
blée, représentant à cet égard l'ensemble de l'opinion publique
française, est très consciente de la nécessité et de l'urgence d'une
réflextion systématique sur notre langue, sur son usage, sur son
rôle et sur ce qu'il faut faire pour que nous laissions aux géné-
rations sui s antes un héritage culturel qui soit non pas dégradé
mais au contraire accru comme l'ont augmenté les générations
précédente.'.

Il est curieux de constater que notre appareil législatif en cette
matière est relativement faible . En effet, pas une seule de nos
nombreuses constitutions, aucune loi organique n'a défini le
caractère de la langue française en tant que langue de la France.

Nous vivons sous l'empire de deux textes : le premier, l'ordon-
nance de Villers-Cotterêts, qui date du 25 avril 1539, sous le .
règne de François I", a imposé la langue française pour 'l'admi-
nistration, la justice, l'état civil et la rédaction des actes notariés ;
le second, moins connu, est la loi du 2 Thermidor an Il, adopté

Par la Convention sur ;a proposition de l'abbé Grégoire, après
qu'une commission d'enquête — la première en la matière dans
l'histoire des institutions parlementaires -- eut examiné la situa-
tion du français en France . Aux termes de la loi de Thermidor
an II, le français est la langue des actes publics, M . le rapporteur
l'a indiqué tout à l'heure . Dans l'esprit des conventionnels, cela
signifiait que dans la vie publique française l'on devait s'expri-
mer en français : non seuiement il fallait parler en français à la
tribune de l'Assemblée, mais les lois et les règlements, les instruc-
tions et les circulaires devaient être rédigés en langue française.
La vie des administrations devait se dérouler en français.

Ce texte ancien, qui n'est pas bien connu — puisque j'ai été
obligé de le rappeler moi-même au ministère des universités —
mais qui nous régit, est dans la situation actuelle incomplet.

Il a le mérite de la brièveté, de la force, de la volonté poli-
tique mais il n'est pas toujours appliqué puisque les administra-
tions ou les services para-administratifs -- le rapporteur nous
l'a rappelé tout à l'heure — utilisent parfois l'anglais, comme,
d'ailleurs certains hauts fonctionnaires et même des membres
du Gouvernement dans leurs activités officielles.

Aujourd'hui, son caractère normatif très vigoureux n'est peut-
être pas adapté à la variété des situations de la vie régteieen-
taire ou même de la vie courante.

Le français est maintenant la langue de tous les Français alors
que l'abbé Grégoire indiquait dans ses conclusions qu'il n'était
vraiment parlé que dans quinze départements du Centre . La
question ne se pose plus aujourd'hui de la même façon : ce n'est
plus à une situation régionale que nous sommes confrontés.

Si l'ordonnance de Villers-Cotterêts a promu le français par
rapport au latin, et si la loi de la Convention l'a imposé par
rapport aux dialectes régionaux, nous avons maintenant à
définir la place du français par rapport aux langues des autres
pays du monde, a.'ec lesquels nous entretenons des relations
pour certaines privilégiées, pour d'autres plus lointaines mais
en tout cas très nourries . Ce sera l'un des objectifs que nous
devrons nous assigner.

Il est en effet nécessaire de définir ce que nous entendons
faire pour le français en France et dans le monde.

Le rapporteur a parlé assez longuement du français en France,
de la francophonie française.

Dans ce domaine, de nombreux thèmes de réflexion s'offrent
à nous . D'abord, la qualité de la langue s'est évidemment très
dégradée . Il n'y a plus seulement la langue des crocheteurs dont
parlait Malherbe, et celle de l'Académie française, il y a aussi une
série de langues françaises intermédiaires . Le français le plus
courant se caractérise par des facilités de syntaxe ou de voca-
bulaire qui ne relèvent pas, effectivement, d'une grande rigueur.

La qualité de la langue s'enseigne à l'école, à la maison, dans
les médias x . Il faut y veiller . L'on peut à cet égard faire des
progrès considérables . Vous avez parié des Québécois tout à
l'heure, monsieur Lauriol, qui par une volonté politique . ..

M. Mare Lauriol, rapporteur . Exemplaire !

M. Xavier Deniau . . . . de tous leurs groupes, sont, en une
quinzaine d'années, parvenus à améliorer de façon spectaculaire
la qualité de la langue non seulement dans les textes, non seule-
ment dans l'expression des « médias » d'information, mais aussi
dans la langue parlée quotidiennement . Cette volonté s'est mani-
lestee de l'école jusqu'aux instances gouvernementales.

M . Marc Lauriol, rapporteur. Nous leur rendons tous hommage !

M. Xavier Deniau . La terminologie, c'est-à-dire la définition de
mots en français qui doivent répondre aux nécessités modernes,
est certainement l'un des éléments de cette qualité, mais ce n'est
pas le seul.

Il faut aussi veiller à ce que le français soit bien la langue da
la commercialisation tant à l'intérieur qu'à l'extérieur . Tel était,
vous vous en souvenez, mes chers collègues, l'objectif de la loi
de décembre 1975, qui n'est d'ailleurs que partiellement appli-
quée.

Mais nous constatons aussi — et vous avez cité, monsieur le
rapporteur, l'exemple des pilotes — que le français doit être en
France une langue de travail . La commission devra d'ailleurs y
réfl é chir.

Le français, langue de travail — le Québec a, sur ce point, éla-
boré une législation tout à fait intéressante — est le droit pour
un homme de parler sa langue non seulement chez lui, avec ceux
qui le gouvernent et l'administrent, mais aussi sur les lieux de
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travail et notamment de connaitre ses droits et devoirs sur le
plan contractuel . Ainsi la rédaction des conventions dues sa
propre langue est un droit auquel il va falloir que nous nous
intéressions . La question se pose ncn pas seulement de façon
aiguë pour les pilotes, mais aussi maintenant dans certaines
banques ou dans certains organismes commerciaux ou industriels
de natmc internationale ou quelquefois l'on impose une langue
étrangère aux Français dans leur travail . Il faut veiller également
à ce que toui tes documents du droit du travail soient toujours
rédigés en la,igue française . Il y a là aussi des tentatives pour
faire en sorte que cette exigence ne soit pas observée.

Il faut en outre -- et c'est indispensable sinon le français
s 'abâtardira et disparaîtra en tant que langue de culture nationale
et universelle — veiller à re que la création en langue française
soit assurée et même favorisée.

Beaucoup de films sont tournés en langue américaine et aidés
par le centre français de cinéma sons prétexte qu'il en sera
fait une traduction postérieure en français . II ne s'agit pas là de
créations en langue française !

Nous constatons aussi, à la radio et à la télévision, dans le
domaine de la chanson et dans celui des productions culturelles
à grande diffusion que les créations en langue américaine sont
fréquentes et que les pouvoirs publics manquent de discerne-
ment dans l'octroi de leurs aides.

Nous devons veiller aussi à ce que, à l'intérieur des universités,
la recherche, la réflexion aient bien lieu en langue française.
Nous sommes dans ce domaine dans une situation tout à fait
désagréable que le ministre des universités elle-même a dénoncée
dans une circulaire en date du 30 décembre 1976 . Malheureuse-
nient, cette circulaire, qui est excellente, n'est pas appliquée et le
ministre elle-même semble avoir renoncé à son application.
Il y était rappelé qu'aucune réunion, qu'aucun colloque se tenant
dans nos universités ne pouvait bénéficier de fonds publics si la
langue française n'était pas au moins utilisée . Or, nous sommes
dans le monolinguisme américain : cela se vérifie dans les congrès
scientifiques tenus dans les universités françaises, c'est-à-dire avec
des moyens publics . Des thèses sont également soutenues entière-
ment en langue américaine . L'on m'a expliqué que si les auteurs
mêmes de ces thèses qui sont des Français voulaient les traduire
en langue [rançaise, il faudrait les subventionner . Cela est par-
faitement contraire à la loi!

Nous déplorons également, et cela est le plus regrettable, que
des publications scientifiques soient uniquement rédigées en
anglais . Le C .N .R .S ., notamment, s'est fait une spécialité, non
seulement en matière scientifique — j'ai en main une revue de
physique émanant de cet organisme, dont les seuls mots français
sont ceux du titre : Journal de physique — mais également dans
le domaine des sciences sociales.

Il n'est ni exagéré ni abusif de demander q le le français soit
considéré comme une langue de création dan,; le domaine de lu
recherche et que les publications en langue française soient faci-
litées ou favorisées, ce qui ne signifie pas que nous réclamions
du français monolingue . Ii est bien évident que la communauté
scientifique internationale s'exprime largement en anglais ...

M. Marc Lauriol, 'apporteur. C' est évident !

M. Xavier Deniau . . . . mais des textes bilingues pourraient
convenir à l'ensemble des chercheurs.

Cependant il n'est pas acceptable que les fonds publics se
détournent des publications en langue française . L'académie de
médecine a d'ailleurs condamné le fait que pour l'avareement
universitaire des médecins, on ne prenait en compte que les
publications en langue américaine . Voilà d'inacceptables ano-
malies.

Nous devons veiller avant tout à la création en langue fran-
çaise, parce que la vigueur même d'une civilisation se traduit
par ses créations.

Considérer qu'un instrument de linguistique est neutre, c'est se
tromper. C'est une erreur grave de croire qu'une pensée peut
s'exprimer indifféremment dans un langage ou dans un autre.
On raisonne trop souvent comme si la langue n'était qu'un
moyen de communication, une espèce de téléphone . En fait, c'est
un système de référence, c'est l'expression d'une structure men-
tale, d'une conception du monde, d'une culture fondée à la fois
sur l'histoire et les relations humaines . Se priver de publier en
langue française dans les domaines scientifiques, techniques ou
sociaux condamne à terme la langue française.

Il faut donc que nous recherchions les moyens d'assurer une
bonne diffusion de ces publications, que nous encouragions nos
chercheurs à réfléchir, à travailler, et donc, en définitive, à
publier en français .

La francophonie française doit être pour nous un enjeu
capital . Si nous ne nous trouvons pas, si nous n'exprimons pas
à la fois les idées et les idéaux qui permettront le développe-
ment de l'ensemble du monde, si le français n'est pas la langue
du développement, soit parce qu'il n'apporte pas d'idées, soit
parce qu'il ne crée pas de moyens techniques à l ' appui de ces
idées, notre langue sera, dans le siècle suivant, l'un des idiomes
régionaux du monde et non plus l'une des langues universelles.

Car le français est encore et toujours une langue universelle.
Dans tous les pays du monde, dans toutes les villes du monde,
on parle le français . Dans tous les pays du monde, des hommes
écrivent, lisent, travaillent en français . Dans une quarantaine
de pays du monde, les habitants atteignent l'universel par le

médiat e de la langue française, quelle que soit leur langue
maternelle, leur langue nationale ou leur langue officielle.

Je reviens des Nations Unies . J'y ai constaté, grâce à un
document officiel, que cinquante et un pays demandaient, cette
année, à correspondre en langue française avec l'Organisation
des Nations Unies, soit le tiers des Etats membres . Trente-cinq
délégations environ utilisent le français à la tribune et d'autres
langues que les langues principales peuvent y être employées.
Mais quand il s'agit de travailler sur des documents ou d'établir
des correspondances, un très grand nombre de pays d'Europe,
d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Asie choisissent le français.
Ce fait, peu connu, méritait d'être souligné.

J'ajoute que la France n'a jamais cherché d a ns l'enceinte des
Nations Unies à établir soit un monopole du français, soit un
bimonopole du français et de l'anglais, toutes deux langues de
travail du secrétariat dès la création de l'organisation interna-
tionale. Au contraire, nous avons toujours été favorables à ce
que d'autres langues, notamment l'espagnol et l'arabe, devien-
nent également langues de travail . Nous considérons en effet
que c'est dans le plurilinguisme que réside la richesse du monde
et non pas en des points de passage linguistiques que l'on impo-
serait aux hommes.

Il y a quelques jours, à la suite de l'adoption d'une résolution,
l'arabe est devenu une des langues de travail du Conseil de
sécurité et du Conseil économique et social . Parmi la cinquan-
taine de pays signata es de cette résoi- ..tion, figurait un seul
pays de la Communauté européenne, la France.

Nous ne voulons, je le répète, ni d'un monopole de droit
ni d'un monopole de fait, mais nous demandons que le français
reste un instrument de connaissance et de relation pour un
grand nombre de peuples et d'hommes . Un instrument de connais-
sance d ' eux-mêmes car nous leur apportons un outil de travail
pour mieux étudier leur propre civilisation, approfondir la géo-
graphie et l'histoire de leur pays . Un instrument de relation
encre les peuples, car le français est une langue désintéressée,
une langue d'analyse ; d'ailleurs l'expérience passée et présente
montre que c'est effectivement un instrument d'amitié et de
coopération.

Où en sommes-nous dans le monde ? Contrairement à ce que
l'on croit, il n'y a pas de baisse générale du parler français
et de la demande du français, mais on enregistre une baisse
régionale très importante en Europe.

L'Europe a connu un véritable monopole du français au
xvut` et au xtr." siècle, pour un certain nombre de relations à
un niveau élevé, social ou technique, mais ce n'est plus le cas.
Il y a actuellement cinquante fois plus de petits Français qui
apprennent l'allemand que de petits Allemands qri apprennent
le français.

M. Marc Lauriol, rapporteur. Cinquante fois ?

M. Xavier Deniau . En effet . Ce sont les chiffres d'un son-
dage qui a été effectué en Allemagne en 1969.

Il y a une baisse du français en Italie, en Espagne, en Hol-
lande, dans l'ensemble des pays européens . Comme je l'ai déjà
dit à cette tribune, les organismes de la Communauté économique
européenne sont les seuls organismes internationaux dans les-
quels le français n'est pas une langue privilégiée . Le français
n'y a pas plus de droits que le néerlandais ou, théoriquement, le
gaélique, alors qu'il est l'une des trois langues officielles de
l'Organisation de l'unité africaine, et même la plus parlée.

En résumé, une baisse en Europe, mais une demande accrue
en Afrique, même dans la partie anglophone, et aussi en Asie.

En Amérique latine, la question est plus complexe, puisque ce
ne sont plus simplement les classes dirigeantes qui apprennent
le français, mais des professionnels ou des techniciens . En
nombre, le français a gagné, mais sa présence dans ta vie de
société et dans les relations internationales est moins apparente
qu'auparavant .
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Nous devons veiller à ce que la place du français dans le
monde soit maintenue et développée . La France est le pays
qui fournit aux autres nations le p lue grand nombre d'experts
et de professeurs, autant que les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
réunis . La demande est considérable, et nous pourrions en
fournir deux fois plus si nous en avions les moyens ou la volonté.

Nous avons un rôle à jouer dans ce domaine, mais nous ne
devons pas le jouer seuls, Or nous n'avons jamais été capables
de mettre au point un mode de coopération avec les autres
pays de la communauté francophone, pour la diffusion et l'en-
seignement de la langue française et pour que celle-ci soit
présente dans les domaines de l'expertise, de la publication
d'ouvrages, notamment techni,ues . Cette situation est désolante.
La francophonie a deux adversaires : l'internationalisme qui le
considère comme une restriction à l'oecui énisme mondialiste et
le nationalisme, le nôtre, comme celui d'autres pays d'ailleurs, qui
considère que ce que l'on ne fait pas soi-i : lême n'est pas fait.
Pour bien enseigner le français, il n'est pas besoin d'avoir la
nationalité française . La trancop ;tonie doit mettre en commun
ses moyens de coopération pour .la diffusion du français, et
ce sera l'un des objets de la commission d'enquête.

Nous sommes tous d'accord sur l'analysa . Je souhaite que nous
le soyons tous sur les conclusions . Nous sommes ici entre par-
lementaires, puisque le Gouvernement n'est pas ?eprésenté, ce
qui est l'usage s'agissant de la création d ' une commission d'en-
quête.

M. Marc Lauriol, 'rapporteur. En effet, c'est l'usage.

M . Xavier Deniau . Nous prenons entièrement nos responsa-
bilités à l'échelon parlement•tire, mais il faut que nous les pre-
nions jusqu'au bout . La commission des lois a décidé, à l'unani-
mité, de créer une commission d'enquête . Nous devons continuer
sur cette lancée, notamment pour mettre fin à l'incohérence de
notre politique actuelle.

Si le français est dans une situation qui mérite réflexion,
cela tient au comportement de l'ensemble des Français . Collec-
tivement, nous condamnons l'emploi de langues étrangères, mais
individuellement, beaucoup d'entre nous, dans leur profession,
ont tendance à le faciliter ou parce que, parait-il cela coûte
moins cher, à admettre quo l'on n'utilise pas nécessairement le
français. Un bon exemple : pour la première fois, les tableaux
de bord de nouveaux avions vont être rédigés en anglais parce
que, parait-il, le tableau de bord en langue française coûtait
plus cher.

A chaque occasion, on nous dit qu'il est moins commode ou
plus cher d'utiliser le français qu'une autre langue . C'est une
incohérence. Nous consacrons la moitié de notre budget des
affaires étrangères et une grande partie de notre budget de
l'éducation nationale — il y a 110 000 étudiants étrangers en
France — à développer l'usage de notre langue et nous nous
battons sur le plan international, dans les organismes inter-
nationaux, avec nos amis de la langue française, pour maintenir
au français ses droits de langue de travail . En même temps, nous
acceptons qu'ici ou là on n'utilise plus le franaçis ou nous n'im-
posons même pan le bilinguisme dans des secteurs qui, je l'ai
dit tout à l ' heure, sont vitaux pour l'avenir de notre langue,
et donc pour l'avenir de notre pays ; l'identité de notre pays
est actuellement assurée par une relation privilégiée entre un
tslioir et une culture manifestée par sa langue. Cela n'est pas
vrai de tous les p ays du monde.

M . Marc Lauriol, rapporteur . C ' est spécial à la France.

M . Xavier Deniau . L'identité nationale de chaque pays s'ana-
lyse de manière différente. Nous n'avons pas, nous, de réfé-
rences ethniques ; la France est le résultat d'un brassage de
peuples et de populations à travers les siècles . Nous n'avons
pas de références institutionnelles ou de consensus politique
comme d'autres ; nous avons changé bien souvent d'institutions
ou de politique et la Fraiice est restée elle-même . Si nous per-
dons cette conscience que nous avons d'être dépositaires d'un
bien particulier, de cet instrument forgé pendant mille ans qu'est
la langue française, cet Instrument à valeur universelle, nous
aurons perdu notre identité nationale.

Il faut que nous arrivions, en conclusion de nos travaux,
puisque nous n ' avons pas le droit de la proposer nous-mêmes,
à faire déposer le troisième texte linguistique de notre histoire.
C'est une nécessité ; c'est notre devoir.

-Je vous rappelle la parabole des talents . Nous n'avons pas
plus ae raisons que d'autres d ' enfouir notre talent au pied
d'un arbre. Nous l'avons reçu ; nous devons, nous aussi, le faire
fructifier. (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour là République et de l'union pour la démocratie française .)

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

M . Jack Ratite. Monsieur le président, messieurs, voilà enfin un
premier débat sur la langue française ! Nous aurions préféré,
quant à nous, que ce débat soit un débat immédiatement efficace,
c'est-à-dire qui débouche sur des décisions concrètes et, comme
vous allez le voir, nous avons des objectifs de lutte à ce prolos.

M . Marc Lauriol, rapporteur. Monsieur Ralite, me permettez-
vous de vous interrompre?

M . le président. Monsieur Lauriol, c'est le président qui peut
vous autoriser à parler, et non M . Ralite.

M . Jack Ralite. Je suis d'accord.

M . le président. La parole est à M. le rapporteur, avec l'auto-
risation de M. Ralite.

M . Marc Lauriol, rapporteur . Monsieur le président, ie n'ai
jamais porté atteinte aux droits de la présidence : je me suis
levé en attendant votre autorisation . Je connais trop le règlement
— j'ai d'ailleurs contribué à son élaboration -- pour m'amuser
à le violer ; ce n'est pas mon habitede !

Cela étant, je me permets de vous signaler, monsieur Ratite,
qu'en 1975, à la suite d ' un débat, l'Assemblée a adopté un texte
qui est devenu la loi du 31 décembre 1975 . Et je vous rappelle
qu'aucun député n'a voté contre.

M. Emmanuel Hamel . Il convenait d- le t'appeler!

M. Jack Ralite . Cette précision est tout à fait intéressante,
mais vous savez bien que cette loi n'a débouché sur rien.

M. Marc Lauriol, rapporteur . C'est autre chose !

M. Jack Ralite. Il y a eu un débat, un peu de crème chan-
tilly sur la langue française, et puis c'est tout

Nous aurions préféré, quant à nous, qua le présent débat soit
immédiatement efficace, mais le Gouvernement et les autres
groupes ont préféré la solution de la commission d'enquête ; bien
sûr, nous sommes aussi partants.

Mais, qu'on ne se méprenne pas, ce n'est pas dans l'exposé
de notre proposition visant à créer une commission d'enquête
qu'on trouve la phrase suivante : s Dans cette assemblée, il
n'y a . en matière de francophonie, ni majorité ni opposition.
L'unanimité des familles spirituelles de la France dont parlait
Thib :iudet est ici acquise. a

Comment, en effet, passer sous silence quelques faits de taille ?
J' en choisis deux çui se sont produits soit en cette année du
patrimoine, soit à l'approche de celle-ci.

Premier fait : dans le rapport de M. Marc Lauriol est publiée
une lettre adressée à lui par M. Barre. J ' y lis que le Premier
ministre est vivement préoccupé par l'espèce de fascination
qu'exerce en France la langue anglaise » . Il voit le signe d'une
inquiétante régression de notre société dans le penchant qui
porte de trop nombreux scientifiques à préférer, sans nécessité,
l'usage de l'anglais . Il indique par ailleurs qu'il a noe seule-
ment érigé en service du Premier ministre un haut comité pour
la langue française le 11 juin 1980, mais l'a doté d'un service
général d'observation, d'analyse et d'évaluation des faits de
langue.

Autrement dit, c'est la faute aux Français, notamment aux
scientifiques, et nous allons s remédier avec ce haut comité
renforcé. On se moque du inonde avec le renforcement du haut
comité, car M . Barra, soi-même, dans les crédits des services du
Premier ministre ri accordé généreusement à ce haut comité,
pour 1981, une dotation qui est inférieure de 10 p . 100 en francs
constants à celle de 1980.

Sur la culpabilisa t ion des Français et des scientifiques, d'autres
membres du Gouvernement -culpabilis ent les artistes. C'est men-
songer . Je dirai même que c'est lâche. Que les artistes, les scien-
tifiques, plus généralement les Français aient à prendre plus
conscience que la défense de la langue française passe aussi
par leur engagement personnel, soit . Mais, dites-moi, qui refuse
des crédits pour la traduction simultanée dans les colloques
scientifiques tenus en France, si ce n'est Mme Saunier-Seïté,
ministre des universités? Qui conduit l'édition scientifir ,ue fran-
çaise vers des difficultés sans nombre, si ce n'est M. Giraud,
ministre de l 'industrie ? Qui laisse envahir petits et grands
écrans français par la sous-culture américaine — je dis bien
sors-cults.e — si ce n'est M . Lecat, ministre de la culture et de
la eemmunication ? Qui se console en déclarant qu'il serait temps
de dépasser l'attitude désuète de concurrence crispée avec l 'anglais
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Je citerai, par exemple, le cas d'un symposium qui va se tenir
à Str asbourg du 6 au 9 juillet 1981. J'ai entre les mains un
document concernant ce symposium . Il est bilingue, ce qui est
normal . Mais je lis : « Langue : il n'est pas prévu de traduction
simultanée, et il est recommandé d'utiliser la langue anglaise
pour les présentations et les discussions, ainsi que pour la
rédaction des textes destinés :: figurer dans les conclusions du
symposium.

Les participants sont donc contraints de présenter leurs com-
munications en anglais.

Des chercheurs sont placés devant un dilemme douloureux :
ou bien écrire en anglais, pour obtenir une diffusion large et
rapide ; ou bien écrire dans leur langue, au risque de voir leurs
textes refusés par les revues américaines et confi e és dans une
publication française de moindre eiffusion . Faute de crédits
suffisants pour la traduction, des organismes scientifiques fran-
çais rattachés au C .N.R.S. en sont réduits à publier des
études et des documents uniquement en anglais.

Qu'on nue permette de m'arrêter un instant, pour céder la
parole à deux chercheurs scientifiques : M. Jacques Ninio et
M . Routhier . Ii est utile que nous les entendions.

« Quand nous soumettons notre travail au jugement du comité
de rédaction d'une revue américaine ou britannique, nous
offrons aux scientif;qucs de langue anglaise le privilège de nous
juger, donc d'influencer en retour la recherche qui se fait en
F. -mime . Or il existe des traits particuliers à la cultur e et à la
pensée françaises qui permettent justement de donner une colo-
ration originale à nos travaux. Mis à part quelques rares excep-
tions, le référé anglo-saxon juge par rapport à ses conceptions,
auxquelles il donne une valeur normative . Tout ce qui n'est pas
compris ou admis par lui est considéré comme faux . » Ainsi
s'exprime un chercheur, M . Jacques Ninio.

La seconde déclaration que je veux citer à l'Assemblée émane
d'un autre chercheur, M . Routhier : « Tissu de relatons mou-
vaetes et sans cesse en discussion, 1,- science exige aussi de
s'exprimer par des phrases, où chaque mot doit être soupesé.
Dès lors, dans bien des circonstances, l'incapacité à trouver
l'expression la plus juste en anglais peut devenir une véritable
infirmité. Vaille que vaiile, on sacrifie, on « - quarrit » et on se
retrouve avec un message scientifique à délivrer avec 500 ou
600 mots de basic english. Si encore ils étaient correctement et
élégamment assemblés! »

A Besançon, un Anglais, codirecteur du centre de linguistique
appliquée, me disait : « A la limite, vous avez de la chance ;
vous pouvez, vous, protester contre le recul de votre langue.
Mais pour nous, cela est difficile puisque tout le monde la parle.
Mais, en fait, ce n'est même plus notre langue .»

M . Marc Lauriol, rapporteur. En quelle langue, vous le disait-

et que le français reste malgré tout l'une des langues les phis
parlées du monde, si ce n'est M . Jean François-Poncet, ministre
des affaires étrangères ? Qui conçut enfin en 1978 le projet
d'imposer l'apprentissage d'une seule langue vivante, qui n'aurait
pu être que l'anglais, dans le premier cycle d'enseignement
secondaire, si ce n'est M. Pelletier, alor s secrétaire d'Etat à
l'éducation, en accord avec M . Leullae, ministre de l'éducation ?

C'est cela l'unanimité des familles spirituelles de la France?
Soyons sérieux . En tous cas, nous le sommes.

Le deuxième fait concerne le président de la République,
M . Giscard d'Estaing . Chacun ici se souvient qu'il annonça son
élection en 1974, en français et en anglais . Il fallait le faire.
Il le fit . Mais il y a plus . En septembre 1979, l'hôte de l'Elysée
déclara : « D'ici moins de vingt ans il y aura dans le monde un
Français sur cent, c ' est-à-dire qu ' il y aura une personne qui
parlera français et quatre-vingt-dix-neuf qui a parleront pas le
français, qui ne connaîtront pas notre culture et notr e langue
et quand nous voudrons influer sur les autres nous serons un
contre quatre-vingt-dix-neuf. a

Comme mon collègue Anicet Le Pers au Sénat, dimanche
dernier, je ferai trois reriar,!w o sévères sur celle stratégie du
faubourg Saint-Honoré.

Premièrement, M. Gi,_ard d'Estaing n'a qu'une perspective
de déclin en disant que la France et les locuteurs français ne
seront que 1 p . 100 du monde en l'an 2000.

Deuxièmement, pour M . Giscard d'Estaing, seuls les Français
parleront français, ce qui veut dire que selon lui le rayonne-
ment de !a France en l'an 2000 serait égal à zéro.

Troisièmement, selon M . Giscard d'Fstsi nu . la relation entre
les locuteurs français et les 99 p . 10t, du monde restants ne
pourrait être qu'antagoniste.

Quel bel mais triste example d'essoufflement biologique,
pour reprendre une expression de M. Giscard d'Estaing lui-
méme!

Aujourd'hui, où l'on parle beaucoup de modèles japonais,
c'est une sorte de hara-kiri de la culture française.

Et il y aurait ici unanimité des ramilles spirituelles de la
France ? Soyons sérieux ! En tout cas nous le sommes, nous
communistes, nous, marxistes, et je me prends ainsi à constater
que ce marxisme, dont M . Giscard d'Estaing disait dans une
interview à Paris-Match, voici quinze mois, qu'il était mort,
est tout le contraire : vivant, inventif et convaincu que le
peuple de ce pays et ce pays ont d'autres perspectives, lin-
guistiques notamment, que d'être le confetti, le un pour cent
du monde de l'an 2000!

C'est Georges Marchais qui, dans son plan de lutte, indique
que le parti communiste français est déterminé — écoutez bien
tous les mots — à se battre pouf l'usage de la langue française,
pour son rayonnement dans le monde, pour sa sauvegarde comme
langue de culture, de science et de travaii.

C'est sur ce terrain solide que nous nous plaçons, sur le
seul terrain qui vaille et à partir duquel je veux d'abord dire
le mal déjà fait, ensuite les objectifs de lutte que nous proposons.

Le mal déjà fait. On reconnaîtra là l'essentiel d'une conférence
de presse sur la situation de la langue française qu'a tenue,
le 25 octobre dernier, mon collègue Guy Hermier, qu'entouraient
Hélène Constans, Jacques Brunhes, Edmond Garcin, Anicet
Le Pers et moi-m^me.

Oui, la situation de la langue française dans le monde est
de plus en plus préoccupante . Alors que depuis le xvu' siècle
et jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale notre
langue était l'une des plus parlées dans le monde, sa pratique
et son étude ne cessent de reculer en Asie, dans certains pays
africains, en Améri que et dans les grands pays d'Europe.

Ce recul est grave . Il témoigne d'un déclin du rayonnement
culturel et de la place de la France dans le monde.

En appelant à la défense de la langue française, c'est donc
une grande question nationale que posent les communistes.

Nous ne sommes pas les seuls à lancer ce cri d'alarme . Depuis
une dizaine d'années, de nombreuses voix se sont élevées, notam-
ment dans les milieux scientifiques et artistiques, pour dénoncer
l'affaiblissement constant de l'usage international du français.
Aujourd'hui, plusieurs études confirment la profondeur du
mal.

On rssiste, tout d'abord, à un recul du français dans le
cadre des relations et échanges internationaux, notamment dans
les domaines scientifique et technique . C'est de plus en plus
souvent le cas dans les colloques ou congrès internationaux,
même lorsque ceux-ci se déroulent en France.
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M. Jack. Ratite . Le renoncement à la lar'ue française comme
langue scientifique vassalise et mutile notre recherche . Mais il y
a plus : la recherche a une fonction sociale, et son contact avec
le plus grand nombre est un élément décisif de sa progression,
de son épanouissement, de son audience. Or l'édition scientifique
française, livres et revues, est en chute libre . Ainsi disparaît le
nécessaire dialogue entre la communauté scientifique et le
peuple.

Dans certaines professions, la seule langue internationale
reconnue est l'anglais. Les transports aériens, y compris cer-
taines lignes intérieures, en fournissent l'exemple le plus écla-
tant.

L'enseignement du français à l'étranger recule également au
bénéfice de l'anglais qui est souvent la première et parfois la
seule langue vivante obligatoire. Ainsi . en République fédérale
d'Allemagne 46 000 élèves apprennent le français, contre deux
millions l'anglais.

Enfin, la diffusion du livre français ne cesse de décliner.
Après la dernière foire de Francfort, certains vont jusqu'à pro-
poser comme remède à ce déclin l'édition en anglais des ouvrages
français. Voilà qui se passe de commentaire!

Quant au cinéma et à la chanson, la diffusion des oeuvres
françaises est presque totalement passée sous la coupe de firmes
ét-•angères, essentiellement américaines.

Ne doit-on pas poser ici la question suivante : quelles seront
les conséquences sur notre culture, sur notre langue, du hold-up
— consenti — de Matra-Europe n" 1 sur Hachette, cette multi-
nationale des sons, des images et des s signes d'encre » au
service de l'intégration européenne? Au demeurant, tout le
monde ici, sauf nous, bien sèr, combat pour cette intégration
européenne, ce qui n'cmpêcne pas les auteurs de l'une des pro-
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positions de résolution d'écrire, et c'est un aveu de taille, sans
doute pour le plein vent. « En cc domaine, l'Europe constitue
une sorte de contre-exemple bien significatif . En théorie, toutes
les langues y .vivent sur un pied d'égalité . Jusqu'en 1973, le
français tenait une place essentielle ; mais, depuis l'ouverture
de l'Europe à Neuf, l'apparition de l'anglais fait peser son inquié-
tante menace d'hégémonie . »

J'affirme que le Gouvernement a des responsabilités . Ainsi,
notre pays détient 30 p. 100 du capital de l'agence spatiale
européenne, mais nous n'y comptons que 18 p. 100 des cadres
et techniciens, et la langue imposée y est l'anglais.

Un second aspect extrêmement préoccupant de la situation
de notre langue réside, si j'ose dire, dans son véritable envahis-
sement par l'anglo-américain.

Déjà, vers la fin des années cinquante, l'alerte avait été
donnée contre le «franglais» . Depuis, des comités et des com-
missions furent créés . Une Ioi fut même votée en 1975 pour
adapter dans notre langue des termes nouveaux et exiger
qu'on s'exprime en français dans la publicité . Mais il suffit de
lire les annonces publicitaires ou de tourner le bouton de la
radio ou de la télévision pour mesurer que ces belles intentions
sont restées sans effet.

Cette situation a des conséquences graves.

Graves pour l'avenir de la langue française elle-même. Une
langue s'étiole et se pervertit lorsqu'elle n'est plus en mesure
d'intégrer dans son lexique et de s'approprier, selon le jeu de
ses structures propres, l'ensemble des nouveaux concepts . La
langue française s'est précisément formée en intégrant les
apports d'autres langues nationales ou régionales . Mais, aujour-
d'hui, alors que des rapports inégaux caractérisent le mouve-
ment des relations économiques et politiques entre la France
et la plupart des pays dominés par l'impérialisme américain,
les rapports d'échange entre les langues, notamment avec
l'anglais, jouent assez généralement au détriment - du français.
C'est l'identité linguistique de la nation française qui se trouve
ainsi menacée.

Plus prnfondément, c'est l' avenir de notre culture qui est en
cause . Une culture ne peut vivre sans l'échange vivant avec
d'autres cultures nationales, sans se nourrir des efforts créateurs
et des nouveaux modes d'expression venus d'ailleurs . Toute
l'histoire de la culture française en témoigne . Mais pour s'enri-
chir d'apports extérieurs, encore faut-il exister.

De plus, alors qu'on laisse le sabir anglo-américain envahir
notre langue et notre pays, nous sommes l'un des- rares pays
réticents à la traduction des autres réalisations culturelles des
pays étrangers . On semble se complaire dans le sabir!

Le recul de notre langue ne favorise pas le développement
de la vie culturelle française et la rend ainsi plus sensible à
l'incroyable pression qui s'exerce pour imposer chez nous les
modèles idéologiques et culturels d'outre-Atlantique et atteindre
jusqu'à notre personnalité nationale.

Enfin, comment pourrait-on concevoir le rayonnement inter-
national de la culture française, sa contribution à l'essor de la
culture universelle, si la langue qui en véhicule et en exprime
une part essentielle cède partout le pas sans qu'on y reeiste ?

Aujourd'hui, plus personne ne conteste ces faits et leur gravité.
Toute la question est d'en éclairer les causes, afin de déterminer
les moyens d'y remédier. Tel est le sens des efforts du parti
communiste i , arçais et l'objet de la proposition de création
d'une commission d'enquête parlementaire que je défends
aujourd'hui devant notre assemblée.

J'ai tout à l'heure montré MM . Barre, Giscard d'Estaing et
leurs ministre à l'ouvrage, mais il faut être encore plus net.

Comment notre langue ne serait-elle pas menacée quand la
crise et la politique du pouvoir affaiblissent chaque jour un peu
plus le potentiel économique, intellectuel et culturel de la
France ? De la casse des usines à l'abandon de secteurs de
pointe, des investissements productifs à l'extérieur du territoire
national à la soumission aux technologies étrangères, du déficit
de notre balance des brevets aux agressions contre l'école et
l'université et aux mesures contre les étudiants étrangers, il y a
bien un fil conducteur : c'est la politique du pouvoir . Que cela
se traduise par un affaiblissement de la présence française dans
le monde, et par conséquent de notre langue, n'en est que
l'aboutissement logique.

Comment notre langue ne serait-elle pas menacée lorsqu 'on
voit la culture, sa diffusion, la d I strtbution des films et des
disques, les programmations des chaînes de télévision soumises
aux stéréotypes qui véhiculent les sous-produits culturels importés

massivement des Etats-Unis? Cette industrialisation du modèle
américain masque la diversité des apports originaux de la culture
américaine vivante, appauvrit les possibilités de création fran-
çaise et compromet la vie de notre culture et de notre langue
qyi ferait mieux de puiser de nouveaux mots dans nos régions
plutôt que d'aller les chercher aux U . S. A.

Là encore, on constate le résultat de la politique giscardienne
qui subordonne toute la vie culturelle, , son exigence de confron-
tations et de débats, à la loi du profit, c'est-à-dire la loi du
plus fort.

Enfin, est-ce contribuer au rayonnement de la France, de sa
culture et de sa langue dans le monde que de soutenir un
Bokassa ou le régime raciste d'Afrique du Sud, que de refuser
toute coopération avec des pays comme le Viet-Nam ou le
Cambodge ? Cette politique de gendarme de l'impérialisme n'est
certes pas le meilleur ambassadeur de la langue française à
l'étranger, notamment en Afrique et en Asie.

M. René Feït . N'importe quoi !

M . Jack Ratite. Tout cela devait être dit aujourd'hui et justifie
notre volonté de ne laisser aucune place au brouillard et à la
confusion.

Au sein de la commission d'enquête comme à l'extérieur de
cette enceinte, nous allons continuer à nous battre pour la lan-
gue française et la culture de notre peuple, contre tous ceux
qui les sacrifient à leurs intérêts de classe . Nous le ferons avec
d'autant plus de confiance que nous avons la certitude d'être
compris par un grand nombre de travailleurs profondément
attachés à cette part de notre identité nationale que constitue
la langue.

Non, le déclin de la Iangue française n'a rien de fatal. Là
comme ailleurs, les luttes peuvent, dès aujourd'hui, l'enrayer.

Premièrement, défendre la langue française passe par la lutte
pour un nouvel essor de notre potentiel économique et scienti-
fique.

Pour que le français joue un rôle important dans le cadre des
relations et échanges internationaux, nous luttons pour moder-
niser et accroître notre potentiel productif, donner à la France
la maîtrise des nouvelles technologies et branches industrielles,
en un mot pour produire français.

En venant ce matin d'Aubervilliers où j'habite, je suivais dans
cette ville une partie de la rue Henri-Barbusse dans laquelle
existaient il y a quinze ans six grosses usines françaises . Aujour-
d'hui, il n'y en a plus aucune . Le vocabulaire, la langue des
habitants de cette rue se sont appauvris . Au moment de la
pause pour le repas de midi, lorsqu'il faisait beau, on discutait
de ce que l'on fabriquait dans ces usines . Tout un langage
nourrissait les entretiens, les enrichissait . Mais toutes sortes de
mots se sont maintenant évanouis avec la casse de ces usines.
J'ajoute que ce qu'elles produisaient n'étant plus, le plus sou-
vent, fabriqué en France, un jour ou l'autre on verra venir
des mots étrangers accompagnant les objets façonnés hors de
nos frontières.

Pour que le français demeure une des grandes langues por-
teuses de l'information scientifique et technologique dans le
monde, nous luttons pour développer la recherche scientifique
française et la plus large coopération internationale en ce
domaine.

Deuxièmement, défendre la langue française passe par le com-
bat pour la culture nationale.

Pour assurer la vie de notre langue, renouveler ses sources
d'enrichissement, nous luttons 'contre l'inégalité sociale qui fait
de la culture un privilège de classe, pour favoriser la participa-
tion de tous les travailleurs à la vie culturelle.

Pour assurer l'avenir de notre langue, nous luttons pour la
justice sociale devant l'éducation, pour transformer l'école,
élever la qualité de l'enseignement . Nous attachons, par exemple,
une grande importance aux possibilités d'expression et à l'acqui-
sition du langage dès la première enfance . Nous voulons qu'elle
sache parler français, comme nous voulons produire français.
Et je laisse au journal Le Matin son ironie douteuse quand il
moque ces deux mots d'ordre qui coïncidant pourtant si fort
avec l'intérêt des travailleurs et de l'intelligence de ce pays.

Pour favoriser le développement de notre langue nous luttons
pour soustraire aux puissances d'argent le contrôle des industries
culturelles.

M. René Feit . Il va nous faire pleurer !
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M. Jack Ralite. Nous agissons pour que le service public de
radiodiffusion et de télévision devienne un instrument de com-
munication, de culture, de démocratie qui encourage l'expression
française et développe la sensibilité et l'imaginaire de notre
peuple.

Et puisque je viens d'employer le mot a démocratie » qu'on
me permette une incidente.

M. le président . Je vous prie de conclure, monsieur Ralite.

M . Jack Ralite. J'ai presque fini, monsieur le président . Vous
n'allez tout de même pas me couper la langue! (Sourires .)

M . le président. Il ne faut pas abuser des incidentes!

M . Jack Ralite. C'est une toute petite incidente, monsieur le
président.

J'ai déclaré hier que nous étions des intérimaires du pouvoir
législatif . En raison de notre manque de pouvoirs, de nos ordres
du jour imposés, le déoat tourne souvent à la polémique, voire à
l'invective. Ainsi, M . d'Aubert m'a dit hier des choses tellement
effarantes . ..

M . René Feït . Vous aussi !

M . Marc Lauriol, rapporteur. Mais il les a dites en français !

M. Jack Ralite . . . . que je ,t'ai eu comme seule ressource que de
lui répondre : Vous mentez!

M . René Feït . C'est un comble !

M. Jack Ralite . Or ne pourrait-on pas, dans le cadre même
du débat législatif, contribuer à l'enrichissement et au progrès
de la langue française ?

M. René Feït. Y compris M . Marchais à la télévision ?

M. Jack Ralite. Mais pour cela il faudrait que la règle démo-
cratique s'épanouisse pleinement dans cette enceinte et qu'on
travaille réellement à élaborer la législation nécessaire pour ce
pays.

M. Pascal Clément. Revenez au sujet!

M. Jack Ralite . Favoriser le développement de notre langue
exige davantage de démocratie, et je vous laisse ricaner, mes-
sieurs de la majorité !

M . René Fait . Vous nous faites rire !

M . Jack Ralite. Nous proposons de créer un service public
de l'édition et de la distribution en nationalisant Hachette.
Mais il faudra sans doute réfléchir après l'O . P. A. de Matra-
Europe N a 1.

M. Pascal Clément. Revenez au sujet !

M. Jack Ralite . Nous voulons dégager le livre, le film, le
disque de la tutelle des multinationales qui détiennent l'essentiel
des droits de distribution . Nous préconisons d'encourager la
création littéraire et artistique sous toutes ses formes.

Troisièmement, défendre la langue française passe par la mise
en oeuvre d'une véritable politique de l'enseignement du
français.

Pour organiser réellement l'enseignement du français aux
étrangers, nous luttons pour l'organisation de la recherche
fondamentale et appliquée et le développement de la didactique
du français, quand il est considéré comme une langue étrangère,
ou quand il n'est pas la langue maternelle . Nous demandons
l'intégration des établissements d'enseignement de notre langue
dans l'Université et celle de leurs personnels dans la fonction
publique.

M. René Feït. Monsieur le président, faites respecter le règle-
ment !

M. Jack Ralite . Nous exigeons des crédits plus importants
pour les lycées français à l'étranger.

M. le président . Veuillez conclure, monsieur Ralite.

M. Jack Ralite . J 'en termine, monsieur le président.

Quatrièmement, défendre la langue française passe par une
politique d'indépendance nationale, de contribution de la France
au développement de la coopération et à l'instauration d'un
nouvel ordre économique et culturel du monde.

Le rayonnement que connaitrait la France si elle pratiquait
une telle politique serait bénéfique pour la diffusion du français
et le rayonnement de notre culture . Elle permettrait d'établir
avec les peuples qui tiennent à ressaisir leur identité nationale,
leur culture, leur langue, une coopération qui se pose en termes
d'enrichissement, et non plus d'hégémonie et d'étouffement.

Je prendrai un seul exemple.

M. le président. Non !

M . Jack Ralite . J'ai terminé, monsieur le président.

En Algérie colonisée, il y avait 500 000 étudiants en français.
En Algérie indépendante, il y a 3 500 000 étudiants en français.

M. René Feït . M . Ralite disposait de vingt minutes de temps
de parole ! Il ne faut pas exagérer !

M . Jack Ralite. Cela vous gêne que je relève ce fait.

M . René Feït . Respectez le règlement!

M. Jack Ralite. Pour ma part, j'ai été contre la guerre
d'Algérie, et cela ne m'. gêne pas !

Tel sont les objectifs de lutte que nous proposons . Ils n'ont
rien à voir avec un quelconque repliement frileux sur l'hexa-
gone . Pour la langue française, comme pour la culture de la
France et de ses régions, la question à l'ordre du jour c'est
le refus d'un déclin qui prend l'allure d ' une véritable normali-
sation américaine . Cette assimilation n'a rien de fatal . La
France, dont la culture est devenue un patrimoine vivant de
l'humanité, a les moyens de relever ce défi.

Je vous le demande, écoutez ces vers d'Alain Bosquet:

Je me suis retrouvé dans le mot a mirabelle s

Il mord dans le soleil comme on mord dans un fruit.

Essayez de remplacer cela par des mots d'ailleurs : c'est
impossible. Eh bien ! nous tenons à cet impossible.

Et permettez au député d'Aubervilliers, ville ouvrière, où
deux bibliothèques portent les noms de Saint-John Perse et
d'André Breton, de conclure avec Aragon, à propos de notre
langue :

Nul ne pourrait de nous chasser ce chant de flûte
Qui s 'élève de siècle en siècle à nos gosiers.

Les lauriers sont coupés, mais il est d'autres luttes
Compagnons de la marjolaine et des rosiers.

Ce fut écrit au sortir des années noires de l'occupation, dont
hier soir l'émission a Les . dossiers de l'écran s n'a pu cacher
qu'elles virent parmi les premiers défenseurs de ce pays les
membres du parti communiste français . (Applaudissements sur
les bancs des communistes .)

M. René Feït. Puissiez-vous l'avoir toujours dit !

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

M. Louis Mexandeau . Monsieur le président, je m'efforcerai
d'être bref, car la brièveté n'est pas incompatible avec un bon
usage de la langue française.

Le groupe socialiste votera la création d'une commission
d'enquête qui aura pour tàche de rechercher les moyens d'assurer
la défense et la promotion de la langue française . Depuis long-
temps, en effet, ses élus ont exprimé leur inquiétude à ce
sujet.

La place d'une langue sur la scène internationale n'est pas
inerte . Elle n'est pas fortuite . Elle est le résultat d'une situa-
tion complexe, d'un rapport de forces économiques et politiques
et de leur évolution à l'échelle européenne ou mondiale.

Si nous estimons nécessaire que les élus de la nation s'atta-
chent à étudier les causes d'un déclin, regrettable mais néan-
moins perceptible, de l'emploi ne la langue française dans le
monde, c'est parce que nous pensons qu'il n'y a pas là de fata-
lité — cela a été déjà dit — qu'il n'y a pas de corrélation entre
ce déclin et un repli économique relatif, une certaine régression
de la place de la France dans le concert international

Nous voulons souligner, même s'il existe des limites objec-
tives, le rôle et les vertus d'une démarche politique
volontariste qui, lorsqu'elle est cohérente, produit des résultats.
Nous en avons d'ailleurs un exemple à l'échelle du xx' siècle :
le peuple israélien, lorsqu'il a été rassemblé, a su transformer
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ce

	

qui

	

n'était

	

plus

	

depuis

	

des

	

siècles

	

qu'une

	

langue

	

d'église, M .

	

Louis

	

Mexandeau .

	

Je

	

ne dis

	

pas

	

que

	

cela

	

ne

	

soit

	

pas
une langue morte, en une langue vivante que parlent aujourd'hui regrettable,

	

mais il faut, en

	

ce domaine,

	

mesure

	

garder sauf,
des centaines de milliers d'enfants et des

	

millions de citoyens . sans doute, sur

	

un point.

M. Marc Lauriol,

	

rapporteur.

	

C'est exact ! En effet, à cause même du poids de l'audio-visuel, la création
linguistique ne s'accomplit plus suffisamment dans les tréfonds

M. Louis Mexandeau . Ce qui est

	

vrai pour un petit

	

peuple mêmes du peuple. La

	

presse, mais surtout la télévision et la

— à l'échelle mondiale — doit l'être grand peuple radio, sont à l'origine d'une importation de mots étrangers qui,aussi pour un
comme le nôtre . la

	

faible

	

culture, parfois, des

	

présentateurs

	

ou

	

des

	

créateurs
aidant,

	

peut se révéler, à la

	

longue,

	

très

	

dangereuse.
Dans le passé, les francophonies se sont trop souvent mainte-

M

	

Marc Lauriol, rapporteur . Votre analyse est pénétrante.nues ou développées dans l'indifférence de ia métropole ou de
l'ancienne mère patrie . La semaine prochaine, la France accueil-

M . Louis Mexandeau . On a dénoncé également le fait que l'onlera

	

le Premier ministre

	

du

	

Québec .

	

Que

	

ce soit

	

pour nous
à

	

l'extraordinaire

	

histo- subit,

	

voire

	

que

	

l'on

	

encourage,

	

l'édition

	

ou

	

la

	

diffusion

	

del'occasion de rendre hommage
rique dont cette communauté, littéralement larguée

courage
par la mère communications, de rapports ou de colloques en iangue anglaise.

patrie, oubliée, ignorée, a su faire preuve car, même
de la communauté de France lui a pparaissait comme

si l'existence
une raison Nous

	

touchons

	

là

	

un

	

domaine

	

où

	

l'intervention

	

politique
prend

	

toute sa signification,

	

car l'a t tribution

	

d'une

	

subvention
d'espérer, c'est en elle-même qu'elle a trouvé les

	

voies et les
peut se révéler extrêmement féconde et efficace. Il faudra bien

moyens

	

de

	

l'extraordinaire

	

renaissance

	

que nous

	

célébrons
un jour que l'on mesure l'attribution des fonds publics français

aujourd'hui . à la véritable volonté et à la capacité de tel ou tel organisme

M . Marc Lauriol, rapporteur, et M . Xavier Deniau . Très bien ! culturel

	

d'éditer,

	

d'abord, en

	

langue

	

française.

Je

	

sais

	

qu'il

	

y a

	

parfois

	

des nécessités

	

ou

	

des

	

obligations.
M . Louis Mexandeau . De ce point de vue, il y a donc eu, dans Mais il y aussi un certain snobisme

	

de la

	

part d'intellectuels.
le

	

passé,

	

un

	

extraordinaire

	

laisser-aller,

	

une

	

résignation

	

au Sans

	

vouloir

	

mettre en cause

	

la qualité

	

de

	

leurs recherches,
déclin . C'est pourquoi je suis stupéfait que le Président de la force est de souligner que, compte tenu de la place du français
République ait

	

déclaré

	

dans

	

une

	

émission

	

de télévision

	

qu'il dans le monde et du nombre de gens qui le comprennent, leurs
fallait nous habituer à un monde qui, dans vingt ans, ne parle- communications, si elles comportent quelque élément de nature
rait plus la langue française qu'à raison de 1 p . 100 . à faire

	

évoluer la science ou

	

progresser

	

la

	

culture

	

française,
seront rapidement connues d'un bout à l'autre de la planète,

M. Emmanuel Hamel. Mais non ! Il n ' a pas dit cela. même

	

si

	

elles

	

sont

	

rédigées

	

en

	

français .

	

Je

	

mets

	

donc

	

les

M. Louis Mexandeau . A la commission des affaires culturelles,
certains ont dit qu'il n'était pas possible que le chef de l'Etat
ait tenu de tels propos . Nous nous sommes alors reportés aux
textes qui, malheureusement pour lui, en ont confirmé l'exacti-
tude.

Cette déclaration témoigne d'une totale confusion entre l'évo-
lution numérique de la communauté française, dont l'apprécia-
tion est d'ailleurs très pessimiste, et celle de la communauté
francophone qui est tout autre chose. On a beau torturer les
chiffres, il est certain et il est heureux que, dans vingt ans, bien
plus de 1 p. 100 de la population mondiale parlera la langue
française.

M. Pascal Clément . Puis-je vous in'errompre, monsieur Mexan-
deau?

M . Louis Mexandeau . Je vous en prie.

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

M. Pascal Clément. Monsieur Mexandeau, il convient de ne
pas détacher cette déclaration de son contexte . En réalité, le
Président de la République a voulu souligner l'une des faiblesses
structurelles du français à l'horizon 2000, précisément pour
mieux la combattre.

Notre proposition de création d'une commission d'enquête
va exactement dans le sens que souhaite profondément le chef
de l'Etat. Il ne faudrait pas essayer de renverser le sens de
ses paroles contre ce qui nous réunit dans l'unanimité ici-même.

M. Louis Mexandeau. Monsieur Clément, on ne saurait, bien
entendu, attribuer au chef de l'Etat la volonté du déclin de
la langue française, mais la grave erreur qu'il a commise no
peut qu'avoir un retentissement profond sur la conscience col•
lective de la nation. Quelles qu'aient été ses intentions, elle
est apparue comme un constat qui risque de conduire à une
certaine résignation.

En la place qu'il occupe, il aurait dû d'abord vérifier soli .
dernent le sens de ses affirmations — je regrette d 'ailleurs que,
quelques jours plus tard, Mme le ministre des universités les
ait reprises mais, de sa part, nous avons l'habitude ! Ensuite,
il aurait dû mesurer le retentissement, nécessairement négatif,
d'une telle déclaration.

On a parlé aussi du franglais . Je ne fais pas partie de ceux qui
s'inquiètent vraiment à ce sujet . Après tout, ce sont plutôt
les Anglais qui devraient s'alarmer rétrospectivement, car leur
langue a connu de véritables vagues de contamination auprès
desquelles l'intrusion de mots britanniques dans la nôtre reste un
phénomène marginal.

M. Marc Lauriol, rapporteur . C ' est vrai .

auteurs en garde contre une certaine propension à croire — mais
on a toujours l'impression que le message qu'on délivre est
universel — que leurs communications seront davantage appré-
ciées si elles sont écrites ou exposées en langue anglaise.

Aux protestations qui ont été émises, j'en ajouterai d'autres
à propos des émissions, notamment de musique, des radios
privées ou publiques . La semaine dernière, j'en ai fait l'expé-
rience, les trois chaînes de radio, au même moment, ne dif-
fusaient que de la musique américaine.

M. Marc Lauriol, rapporteur. C ' est courant !

M . Joseph-Henri Mau jeüan du Gasset . Au clair de la lune >,
alors ?

M. Louis Mexandeau . C 'est intolérable !

M . Marc Lauriol, rapporteur . En effet !

M. Louis Mexandeau . Cela est de plus en plus courant mais
ce n'est pas fatal.

Une telle situation n'existe dans aucun pays étranger, même
s'il est soumis à l'influence culturelle américaine, et nous ne
pouvons accepter que notre jeunesse soit dépossédée, comme
elle tend à l'être, de ses modèles culturels, de son identité
nationale et qu'elle soit gavée, pour des raisons commerciales ...

M . Marc Lauriol, rapporteur . Il faut le reconnaître !

M . Louis Mexandeau . . ., ou par faiblesse d'esprit de ceux qui
composent les programmes, de modèles culturels importés.

M . Marc Lauriol, rapporteur . Vous avez raison !

M. Louis Mexandeau . Il faudrait enfin évoquer les efforts
que la communauté nationale consent pour diffuser la langue
française à l'étranger . On rejoint là le problème des établis-
sements à l'étranger.

Même dans le domaine privé — je pense notamment aux
fondations de l'Alliance française — des efforts admirables,
que tous ceux qui se déplacent à l'étranger peuvent constater,
sont consentis avec des moyens souvent limités mais avec une
volonté et une foi remarquables . Ces efforts sont d'autant plus
payants qu'ils sont soutenus par la volonté même des pays
d'accueil . En effet, ce sont souvent les étrangers qui nous
demandent : mais pourquoi abandonnez-vous votre langue ? Un
Mexicain me posait même la question suivante : e Pourquoi nous
envoyer des attachés commerciaux qui parlent mal l'anglais ?
Envoyez-nous plutôt des attachés commerciaux qui parlent bien
le français ! > Que je sache, ce n ' est pas l'emploi de l'anglais
qui fait qu'un produit se vend bien ou mal, mais sa qualité
intrinsèque, associée à une politique commerciale cohérente.
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Or je viens de lire

	

dans un journal loin

	

d'être

	

de gauche M . Marc Lauriol . C'est évident !
et qui est même conservateur, un article sur la grande misère
des lycées français à l'étranger . J'ai déjà protesté à cette tribune M. Louis Mexandeau . Dans nos régions, même, il y a encore
contre

	

l'insuffisance des

	

crédits

	

affectés

	

par

	

le

	

ministère des une tradition et une invention .

	

Pourquoi ne pas leur réserver
des émissions qui seraient certainement d'une qualité bien supé-affaires étrangères aux relations culturelles et j'ai dénoncé l'iner-

tie qui préside à leur répartition . rieure ?

	

En

	

effet,

	

à

	

partir du

	

moment où

	

les

	

produits

	

sont
indifférençiés, leur qualité ne petit être égale, et elle peut être

Le

	

Gouvernement, il

	

faut

	

bien le

	

dire,

	

ne

	

fait pas

	

tout ce d'autant

	

plus

	

médiocre

	

qu'on

	

ne prend souvent pas la peine
qu'il devrait . Ainsi, pour limiter le nombre des étudiants étran- de

	

les

	

trier .

	

C'est

	

là

	

qu'une

	

volonté

	

politique êtrepourrait
gers,

	

on

	

argue

	

qu'il

	

s'agit

	

d'étudiants

	

de

	

deuxième

	

ou

	

de marquée

	

et

	

aboutir à

	

des résultats.
troisième catégorie et que les meilleurs tendent à aller dans les
universités

	

de

	

langue

	

anglaise

	

ou

	

dans

	

d'autres

	

universités
Notre collègue M. Houteer me demandait tout à l'heure

	

de
rappeler le problème fondamental : avez-vous — et je me tournoeuropéennes.
vers les représentants de la majorité et, au-delà de cette enceinte,

C'est

	

oublier

	

que

	

l'évolution

	

démographique

	

du

	

monde

	

et vers le Gouvernement

	

absent — la volonté

	

politique de pro-
les progrès de la scolarisation — malgré les retards regrettables mouvoir et de défendre la langue française?
que connaît encore le tiers monde -- entraînent nécessairement
une demande plus forte qu'il y a dix ou vingt ans . On ne peut
pas se contenter d'accueillir le même nombre d'étudiants étran-
gers alors que la population générale du inonde, d'une part,
et la population scolaire et estudiantine, d'autre part, se sont
accrues d'une manière considérable.

Aux arguments avancés par le ministre des universités, il
est facile de répondre que même si ces étudiants de deuxième
catégorie maîtrisent mal la langue française lorsqu'ils arrivent
dans notre pays, un enseignement adéquat peut leur permettre
d'y parvenir en quelques années. Et c'est tant mieux : ils seront
d'excellents relais pour notre langue, notre culture et nos
produits lorsqu'ils seront retournés dans leur pays . Or, de ce
point de vue, les efforts nécessaires ne sont pas faits.

Tout à l'heure, le chef du Gouvernement regrettait que
François Mitterrand ait parlé de la politique étrangère 1rançnise
à partir de Washington . Or un jour j'ai entendu le chef de
l'Etat parler aux Etats-Unis de la politique française, et pas
dans notre langue, mais en américain, ce qui est infiniment plus
regrettable.

Une foule d'autres raisons justifient la création d'une commis-
sion d'enquête . Elles se fondent sur notre volonté de ne pas
subir une régression qui est plus souvent imposée que volontaire.
On a déploré la banalisation de la culture et l'importation de
modèles culturels étrangers . A cet égard, il est certain que le
développement de sociétés monstreuses à l'échelle internationale
nuit à la diffusion el. au maintien même de la langue française.
Les multinationales parlent anglais. C'est une raison supplémen-
taire pour les combattre et les faire passer sous le contrôle
public.

Ainsi, pour faire regagner à la langue française la place qui
lui revient, il faut une volonté politique de la diffuser aussi
bien en Europe que dans les pays d'outre-mer. L'enseignement
du français — M. Deniau l'a fort justement souligné — s'est
effondré surtout dans les pays européens . C'est regrettable.
Mais avant d'accuser les Allemands d'abandonner le français,
nous devrions faire la critique de notre propre enseignement.
Avons-nous effectué de notre côté tous les efforts nécessaires
pour maintenir ou pour développer l'enseignement des langues
les plus proches du français, c'est-à-dire des langues latines ?

Je regrette qüe le ministère de l'éducation accorde une atten-
tion réellement insuffisante tant à la langue italienne — si
proche de la nôtre par ses origines — qu'aux langues espagnole
et portugaise . Pourtant il y a en France nombre d'ouvriers
d'origine italienne, de travailleurs d'origine espagnole et une
importante communauté portugaise . Nous avons souvent insisté
sur ce point . Une politique de promotion du français commence
par l'intérêt que l'on peut porter aux langues latines les plus
proches, et non par privilégier la langue anglaise, comme le
Gouvernement en avait manifesté l'intention à plusieurs reprises.

J'irai même plus loin. Nous craignons ' que le français ne subisse
le sort qui est réservé à ces défavorisées que sont depuis trop
longtemps les langues régionales lesquelles semblent parfois
frappées du sceau de l'infamie . Pour le moins, elles se heurtent
à un mépris organisé ou entretenu depuis trop longtemps, et
quelquefois au plus haut niveau . Nous ne sommes absolument
pas contre ie fait que les radios diffusent des chansons en
langue étrangère . ..

M . Marc Lauriol, rapporteur . C' est sûr !

M . Louis Mexandeau. . . . mais il est intolérable que ce soit un
monopole à 100 p . 100 américain !

M . Marc Lauriol, rapporteur . C' est tout le problème.

M . Louis Mexandeau. .11 y a tout de même une invention
poétique et une invention musicale dans les pays européens
et dans les langues qui sont les leurs.

M . Emmanuel Hamel . On ne fait que cela !

M . Louis Mexandeau . Car le recul que nous constatons, que
nous déplorons et qui motive ce débat, s'est tout de même
accentué pendant les deux décennies où les gouvernements
conservateurs se sont succédé dans notre pays.

Non que je mette en doute la sincérité des partisans d'autres
systèmes économiques ou des membres d'autres partis poli.
tiques à vouloir défendre notre langue. Effectivement, il n'y
a pas de monopole dans ce domaine. Mais les socialistes s'inter-
rogent sur les moyens et sur la capacité de vaincre certaines
pesanteurs et de rompre avec des puissances économiques et
commerciales, véritables détenteurs du pouvoir, et qui tendent
toutes à déposséder progressivement la communauté française
et sa jeunesse de son identité culturelle et, dans une certaine
mesure, de son identité nationale.

Ce débat est trop court eu égard à l'importance du sujet.
Mais peut-être aura-t-il eu le mérite de permettre aux socia-
listes et à tous ceux qui veulent réellement défendre la langue
française, de lancer un cri d'alarme pour qu'il y ait sur ce p lan
un véritable ressaisissement national . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes .)

M. Xavier Deniau et M. Michel Barnier . Très bien !

M. le président . Personne ne demande plus la parole dans la
discussion générale ? . ..

La discussion générale est close.

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion de l'article unique de la proposition
de résolution dans le texte de la commission est de droit.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION TENDANT A LA CRÉATION

D' UNE COMMISSION D ' ENQUÊTE SUR LA LANGUE FRANÇAISE

Article unique.

M . le président. «Article unique. —. En application de l'arti-
cle 140 du règlement, il est créé une commission d'enquête de
trente membres sur la politique de la langue française.

«Le rôle de cette commission consiste :
« 1° Par une analyse des difficultés que la langue française

rencontre en France et dans le monde, à déterminer la nature
et l'étendue des atteintes portées en France à l'usage du fran-
çais et à définir ta situation dans le monde ;

« 2" A évaluer les modes de diffusion ' de la langue française
par la parole et par l'écrit, les moyens et l'action de la politi-
que de coopération bilatérale et multilatérale sur la diffusion
de la langue française, langue de civilisation et de culture, ainsi
que les moyens nécessaires pour assurer dans des conditions
satisfaisantes l'enseignement du français à l'étranger ;

« 3" A déterminer les conséquences des conditions mises à l'ac-
cueil des étudiants étrangers en France sur le rayonnement de
la langue française ;

« 4" A étudier et à énoncer un ensemble cohérent de mesures
constituant une véritable politique de la langue française, tant
en France qu'ù l'étranger . »

MM . Ralite, Hermier, Mme Constans, M . Garcin et les mem-
bres du groupe communiste, ont présenté un amendement, n° 1,
dont la commission accepte la discussion et qui est ainsi rédigé :

e Après le quatrième alinéa (2") de l'article unique, insé-
rer le nouvel alinéa suivant :

« 2 bis. A analyser les causes économiques et politiques
des difficultés qu'elle connaît en liaison notamment avec la
domination des sociétés multinationales et la politique gou-
vernementale de :vise en cause de l'indépendance natio-
nale .>

La parole est à M. Ralite.
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M. Jack Ralite . Je serai très bref, monsieur le président.

On relève incontestablement des faits intéressants ;sans l'ar-
ticle unique . Mais je crois avoir démontré tout à l'heure qu'au-
delà du constat, de la photographie de la réalité il faut analy-
ser le ., causes.

Nous avons, en effet, eu l'exemple il y a quelques mois de
deux commissions — l'une sur le chômage, l'autre sur la radio-
télévision et l'information — qui ont avorté, parce qu'elles
n'ont pas voulu aller jusqu'aux racines du mal . Notre amende-
ment n" 1 vise précisément à ce qu'on s'engage à aller jusqu'au
bout et à ce qu 'on se place sur un terrain de vérité. Les précisions
qu'il apporte sont nécessaires faute de quoi on est un peu
myope . On a du « chewing-gum » dans les yeux et dans le cer-
veau !

M. le président. Monsieur Ralite, voulez-vous vous exprimer en
français . Ne parlez pas de chewing-gum, je vous en pr .e

M. Jack Ratite . Mais si je parle de « chewing-gum », c'rst
précisément pour l'enlever !

	

-

M . le président. Je suis obligé de vous rappeler à l'ordre !
(Sou rires.)

M . Jack Ralite . Je l'ai fait sciemment, monsieur le président,
par humour. D'ailleurs avant s chewing-gum » j'avais dit
a myopie », n'est-ce pas?

J'ai participé récemment, à Vénissieux, à une manifestation
culturelle organisée par mon collègue Houëi sur le cinéma
américain . Vous voyez que nous ne sommes pas contre la culture
américaine !

Le cinéma municipal de Vénissieux a présenté quelque cent
films américains . A cette occasion, les animateurs ont étudié la
programmation des quatre-vingt-huit salles de cinéma de l'agglo-
mération lyonnaise dont soixante-quatorze à Lyon . Alors qu'en
France la moyenne des films américains présentés tourne autour
de 35 à 37 p . 100, à Lyot ., elle était dans la semaine du 15 au
21 octobre de 45 p . 100, du 22 au 28 octobre, de 49 p . 100, du
29 octobre au 4 novembre, de 50 p. 100 et du 5 au 11 novembre de
52 p . 100 ! Il existe ainsi des phénomènes très graves auxquels
il faut remédier . Cette programmation est le fait des grandes
compagnies cinématographiques qui ont des positions dominantes.

La commission de la concurrence, convoquée par M . Monory,
en a discuté . Le ministre a conclu en reconnaissant qu'elles
avaient tort et qu 'elles devait cesser de programmer autant de
productions américaines . Mais au lieu d'envisager les mesures
qui s'imposaient, il a conclu : «Réunissez-vous et établissez un
code de bonne conduite » . Le groupe communiste veut une com-
mission qui établisse non un code de bonne conduite, mais
cherche les raisons des difficultés et qu'à la suite d'un réel
diagnostic, porte les coups là où il faut.

C'est pourquoi nous déposons cet amendemant, et pour montrer
l'intérêt que nous y portons nous demandons un scrutin public.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amende-
ment n" 1?

M . Marc Lauriol, rapporteur. Monsieur le président, la commis-
sion n'a pas été saisie de cet amendement, puisque, comme vous
le savez, il vient d'être déposé en séance grâce à mon accord.
J'ai pensé, en effet, qu'il état parfaitement normal que le groupe
communiste puisse exposer ses idées.

Cela dit, je dois faire deux observations.

La première est que le libellé de cet amendement nie paraît
préjuger sérieusement des résultats de la commission puisqu'il y
est déjà indiqué que les sociétés multinationales et une certaine
politique gouvernementale sont à l'origine des difficultés.

Par conséquent, à mon avis, la proposition de résolution qui doit
respecter les futurs résultats de la commission d'enquête ne
me parait pas compàtihle avec le texte soumis aujourd'hui à
l'Assemblée.

En second lieu, le libellé de l'amendement me paraît polémique
et permettez-moi de douter fort que la commission eût pu le
voter.

Je ne peux donc vous donner l'avis de la commission, niais je
peux présumer qu'il n'aurait pas été favorable .

M. la président. Je mets aux voix l'amendement n" 1.

Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de
scrutin public.

Le scrutiii va être annoncé dans le Palais.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M. le président . Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

M . le présidant . Personne ne demande p lus à voter ? . ..

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 474
Nombre de suffrages exprimés	 474
Majorité absolue	 238

Pour l'adoption	 203
Contre	 271

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

MM . Ralite, Hermier, Garcin, Mmes Leblanc, Constans et les
membres du groupe communiste ont présenté un amendement
n" 2, dont la commission accepte la discussion, et qui Est ainsi
libellé :

Rédiger ainsi le dernier alinéa (4") de l'article unique:

a 4" A proposer des mesures cohérentes pour contribuer
à instituer une véritable politique de la langue française,
notamment en matière d'éducation nationale, d'enseignement
du français à l'étranger, d ' abrogation des mesures restric-
tives mises à l'accueil des étudiants étrangers en France,
d'emploi du français dans l'information scientifique et tech-
nique et d ' accès à la culture . »

La parole est à M . Ralite.

M. Jack Ralite . Comme le précédent, cet amendement vise à
préciser les thèmes sur lesquels il y aurait intérêt à ce que
la commission réfléchisse. En effet, certains de ceux que nous
énumérons ne se retrouvent pas dans la proposition de résolu-
tion . Il nous semble, par exemple, qu'il faut mettre en avant
les problèmes de l'éducation nationale et de la langue.

Cet extrait pris dans le texte Galileo Galilei de Brecht,
me semble très bien exprimer ce que je veux dire.

Galilée est en réunion avec un philosophe . Un troisième
personnage est présent, Andréa :

Galilée . — Ne vaudrait-il pas mieux nous en tenir à la
langue courante ? Monsieur Federzoni, mon collègue, ne
cc :nprend pas le latin.

Le Philosophe . — Importe-t-il qu'il nous comprenne ?

Galilée. — Oui.

Le Philosophe. — Excusez-moi . Je croyais que c ' était votre
polisseur de lentilles.

Andréa . — Monsieur Federzoni est polisseur de lentilles et
en même temps un savant.

Le Philosophe . — Merci mon enfant. Si monsieur Federzoni
y tient ...

Galilée . — Moi j 'y tiens.

Le Philosophe. — L'argumenta'ion y perdra de son éclat,
mais cette maison est la vôtre.

Cet amendement vise à ce que, dans cette maison — je parle
de notre pays — tout soit fait pour que tous les polisseurs de
lentilles puissent parler et comprendre tout ce qui touche à la vie
nationale dans ses profondeurs . (Applaudissements sur les bancs
des communistes.)

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

M. Marc Lauriol, rapporteur. Cet amendement a également
été déposé au début de cette séance ; la commission n'a donc pu
l'examiner.

Je ferai toutefois observer que l ' argument que j'invoquais
pour le précédent — c'est-à-dire que je ne peux préjuger de la
décision de la commission — peut aussi s'appliquer à cette
rédaction . On propose en effet l'abrogation des mesures restric-
tives mises à l'accueil des étudiants étrangers en France . Il
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appartiendra à la commission d'enquête de déterminer si cette
abrogation doit être ou non préconisée . Et déjà, cette rédaction
anticipe sur le résultat des travaux à la commission !

A ce titre et même sur le plan juridique, il ne me parait
pas très heureux de l'approuver ; je crois que la commission
l'aurait très difficilement accepté.

Par ailleurs, en ce qui concerne précisément les mesures
restrictives mises à l'accueil des étudiants étrangers en France,
le préjugé n'existe pas dans la rédaction de la commission,
puisqu'elle a voté un texte différent mais dont l'objectif est
le même, à savoir : « déterminer les conséquences des conditions
mises à l'accueil des étudiants étrangers en France sur le
rayonnement de la langue française » . La rédaction de nos col-
lègues communistes, par contre, préjuge le résultat en indiquant
d'avance qu'il faut « abroger s lesdites mesures. Cela ne me
paraît pas normal et, à ce titre, je crois que la commission
n' aurait pu l'accepter.

On peut en dire autant des autres mesures, non pas, naturel-
lement, que le secteur de l'éducation nationale doive être écarté
des investigations de la commission — nous en sommes bien
d'accord et c'est peut-être là l'un des foyers essentiels du mal —
mais il est sûr que la commission des lois ne pouvait pas dicter
à l'avance sa tâche à la commission d ' enquête.

Pour ces raisons, j'estime que la commission, si elle avait
étudié cet amendement, aurait dû le repousser.

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

M . Jack Ralite . Je comprends en partie l'argumentation de
M . Lauriol . Il est vrai qu'une commission d'enquête a pour mis-
sion d'enquêter ; il est vrai qu'elle peut difficilement déclarer
que tel ou tel résultat a déjà été obte .tu . Mais l'ennui c'est que
l'on parle de ces questions depuis quinze ans et que l'on connait
déjà fort bien un certain nombre de résultats.

Par cet amendement, je voulais faire économiser du temps
à la commission d'enquête et lui faire aborder les vrais pro-
blèmes.

M . Pascal Clément. Ce n'est pas la démocratie qui fait écono-
miser du temps !

M . Jack Ralite . Je ne fais pas table rase du passé !

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

M . Louis Mexandeau . Sur tous les points évoqués, la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales a adopté
des observations qui tendent, par exemple à la suppression des
mesures restrictives pour l'accueil des étudiants étrangers en
France, de même qu'à plusieurs reprises elle en avait adopté
concernant l'instauration d'une véritable politique de la langue
française et le développement de l'emploi du français dans l'in-
formation scientifique et technique.

Sans vouloir préjuger les conclusions de la commission d'en-
quête, nous voterons cet amendement, parce qu'il va dans le sens
de résolutions ou d'observations votées souvent à l'unanimité par
notre commission des affaires culturelles.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement nest pcs adopté .)

M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article unique de la proposition de réso-
lutiôn.

(L'article unique de la proposition de résolution est adopté .)

M . le président. Je constate que le vote a été acquis à l'una-
nimité .

— 7 —

CONSTITUTION D'UNE COMMISSION D'ENQUETE

Communication relative à la désignation des membres.

M. le président. Afin de permettre la constitution de la com-
mission d'enquête dont l'Assemblée vient de décider la créa-
tion, les candidatures devront être remises à la présidence
avant demain jeudi 11 décembre, dix-huit heures.

La séance constitutive pourrait avoir lieu le mardi 16 décem-
bre à quinze heures trente .

8 —

PROTECTION DES ANIMAUX
ET LUTTE CONTRE LEURS MALADIES

Discussion d'un projet de loi.

M . le président . L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi modifiant et complétant diverses dispositions du
code rural relatives à la lutte contre les maladies des animaux
et à leur protection (n"^ 1937, 2080).

La parole est à M. Camille Petit, rapporteur de la commission
de la production et des échanges.

M. Camille Petit, rapporteur . Mesdames, messieurs, le projet
de loi dont nous sommes saisis aujourd'hui tend à modifier ou
compléter diverses dispositions du code rural relatives à la lutte
contre les maladies des animaux et à leur protection.

Son objet est double :

D ' une part, étendre à une nouvelle catégorie de fonctionnaires
du ministère de l'agriculture, les techniciens des services vétéri-
naires, les compétences dont disposent déjà les préposés sani-
taires et les agents techniques sanitaires qui sont des corps en .
voie d'extinction remplacés par celui des techniciens vétéri-
naires ; il s'agit donc en quelque sorte de la mise à jour des
dispositions antérieures à la réforme des services;

D'autre part, accroître les pouvoirs des vétérinaires inspec-
teurs et de leurs subordonnés en matière de protection des
animaux ; les dispositions proposées dans ce cadre se fondent
sur la nécessité de faire effectivement appliquer les dispositions
législatives et réglementaires dont l 'objet et de lutter contre
toutes les formes de mauvais traitement dont sont victimes les
diverses catégories d'animaux, domestiques ou sauvages, appri-
voisés ou en captivité.

Nous avons voulu le dispositif de protection. Il nous est
aujourd'hui demandé de le consolider en en facilitant le contrôle.

Les dispositions proposées pour augmenter la portée des
mesures de protection des animaux soulè.vent quelques problèmes
de principe, mais aussi d'application . Il ne faudrait pas prendre
le risque de limiter certaines libertés et de porter atteinte au
respect du droit de propriété, au nom de la défense des droits »
des animaux.

Je serai bref sur les dispositions relatives aux catégories
d ' agents et de fonctionnaires intéressés.

Les articles 215-2 et 283-2 ne mentionnent que les corps en
voie d'extinction . Le projet de loi se borne à mettre à jour ces
deux articles.

Quant à l'amendement de notre commission, il n'a qu' une
valeur rédactionnelle en proposant de retenir la même termino-
logie à l'article 214-4 du code rural et à l'article 283-5. C'est
un officier ou un agent de police judiciaire qui doit, dans les
deux cas, accompagner les fonctionnaires ou agents habilités
à exercer un contrôle dans des locaux ou des véhicules privés
après le coucher du soleil.

S'agissant de la protection des animaux, il faut rappeler que,
si les mauvais traitements sont réprimés par le code pénal,
c ' est le code rural, par son article 276, qui définit la base d'une
réglementation générale du traitement des animaux domestiques
ou des animaux sauvages tenus en captivité ; le décret récent ,
du 1" octobre 1980 en précise les modalités relatives à l'élevage,
au transport et à l ' abattage.

Ce décret a vidé de la plus grande partie de leur substance
les mesures édictées par les articles 277 à 283 du code rural
qui restent cependant en vigueur et déterminent les règles
applicables pour le transport des animaux et leur éxposition
dans les lieux ouverts au public, mesures largement rendues
caduques par le décret du 1" . octobre 1980.

Le projet a pour objet de rendre plus efficace le contrôle
de la réglementation en vigueur, compte tenu de pratiques
odieuses et inacceptables, justement dénoncée', par le rap-
port de notre excellent collègue M. Pierre Micaux, qu'il
s'agisse de sévices envers des animaux de compagnie, de procé
dés de transport ou d'élevage intensif antinaturels et trauma-
tisants, ou encore de mauvais traitements infligés à des animaux
en captivité.

Il est donc proposé de renforcer les pouvoirs d ' investigation
des vétérinaires-inspecteurs et de leurs subordonnés — techni-
ciens des services vétérinaires, agents techniques sanitaires et
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préposés sanitaires — en leur donnant des prérogatives inspirées C'est donc après un large échange de vues et l'adoption des
de celles dont ils jouissent en matière de lutte contre les mala- trois amendements précités que le projet de loi ainsi

	

modifié
dies

	

des

	

animaux . a ôté adopté à la majorité par la commission de la production

Toutefois, ces moyens complémentaires d'action sont soumis
à des limitations tout à fait justifiées : limite géographique du
département ; condition impérative d'être dûment commissionné
par le préfet ; limite d'action jusqu'au coucher du soleil, lors-
qu'il s'agit des lieux où sont détenus les animaux ; exclusion
des habitations privées ; exigence de la présence d'un officier
ou agent de police judiciaire en ce qui concerne la visite des
véhicules de transport des animaux, après le coucher du soleil ;
enfin exclusion des voitures particulières du contrôle.

Malgré ces restrictions, l'accroissement de ces pouvoirs nou-
veaux a suscité des observations, voire des oppositions de cer-
tains commissaires, notamment en ce qui concerne l'autorisation
de pénétrer dans les locaux où sont détenus les animaux.

Deux séries de remarques ont été faites, dont il faut convenir
qu'elles ne sont pas sans fondement.

D'une part, le pouvoir d'investigation confié à (les agents
de l'administration — pouvoir évidemment contraire au strict
droit d'être maître chez soi — a paru quelque peu démesuré
pour le seul objet de s'assurer des conditions d'accueil, de
transport ou d'élevage des animaux . Comment expliquer que
l'on donne à l'administration des pouvoirs pour vérifier que
les animaux sont bien traités, quand elle n'en dispose pas pour
s'assurer que les enfants le sont ? On connaît à ce propos
les problèmes posés par l'enfance martyre.

D'autre part, nul n'est obligé d'avoir des animaux, et le
fait d'en détenir devrait à lui seul être la garantie qu'ils béné-
ficieront du minimum des soins dont ils ont besoin.

En fait, cette seconde observation fait bon marché de l'igno-
rance, de la cupidité, voire de la bêtise ou de la méchanceté.
Mais la première est plus troublante . On peut cependant consi-
dérer qu'en raison de l'intérêt immense que présente la tâche
de la protection de l'enfance, les dispositions pénales suffisent.
ce qui n'est peut-être pas le tao pour la protection des animaux
laquelle — il faut toutefois le souligner — soulève des passions
et mobilise bien des énergies.

Pour ces raisons, la majorité des membres de la commission
a été d'avis que l'on ne saurait édicter une réglementation
permettant d'assurer la protection des animaux contre les
négligences, les sévices, les brutalités, les mauvais traitements
en général, et refuser en même temps de donner à l'administra-
tion les moyens d'en contrôler l'application.

Il a d'ailleurs été rappelé, à l'occasion de cette discussion, que
le code rural confère déjà aux vétérinaires sanitaires des droits
étendus pour inspecter les lieux où sont détenus les animaux, à
condition que le public y soit admis, et pour pénétrer dans les
propriétés privées quant il s'agit d lette contre les maladies des
animaux — c'est l'objet de l'article 215-4.

Par ailleurs, le dispositif du projet de loi a été jugé suffi-
samment modéré pour être acceptable . Le faculté de pénét" r
dans les habitations a été totalement exclue dans le projet actuel
qui porte uniquement sur les locaux professionnels ouverts ou
non au public.

La notion d'habitation privée a d'ailleurs retenu l'attention
des commissaires désireux d'en affiner la définition, en tenant
le plus grand compte du nécessaire respect du droit de pro-
priété dans l'exercice des contrôles.

C'est ainsi que l'amendement n" 2 est proposé par la commis-
sion à l'article 3 pour préciser le champ d'application de ce
contrôle et en exclure les pièces d'habitation et leurs dépen-
dances, c'est-à-dire les cours, jardins et parcs exclusivement
réservés à des usages d'agrément . Le champ du contrôle est
l'ensemble des locaux professionnels, c'est-à-dire ceux où sont
élevés les animaux pour l'exercice de la profession de l'exploi-
tant, notamment les bâtiments d'exploitation des fermes.

De même, en matière (le transport, si l'exclusion des voitures
particulières du champ de contrôle a semblé -justifié, les
commissaires, dans leur majorité, ont voulu souligner par un
amendement que le critère d'utilisation des véhicules était plus
important que sa nature.

Il faut, en effet, non seulement éviter que les véhicules
privés ne soient utilisés pour le transport des animaux dans
des conditions irrégulières, mais aussi faire en sorte que les
véhicules ne donnent lieu au contrôle que quand ils servent
à des fins lucratives, licites ou non.

Cette double préoccupation se trouve concrétisée dans l'amen-
dement n" 3 modifiant l'article 283-5 du projet de loi.

et des échanges, au nom de laquelle je demande à l'Assemblée
de vouloir bien l'adopter . (Applaudissements sur les bancs du
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française .)

M . le président . Dans la discussion générale, la parole est
à M. Micaux.

M . Pierre Micaux . Mesdames, messieurs, je vous demande
d'abord de bien vouloir excuser not r e collègue Joël Le Tac,
qui aurait aimé soutenir ce texte qui lui tient à coeur. J'en
viens au projet de loi.

Dans le deuxième livre du code rural qui traite des
animaux et des végétaux, que lit-on ? Au titre I : « Vaine
pâture . ; au titre II, «De la garde des animaux domestiques, s ;
au titre III, « De la lutte contre les maladies des animaux .» ; au
titre IV, «Du contrôle sanitaire . n ; au titre VI, « Des vices rédhi-
hiloires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques. a ;
au titre VII, « De la production des animaux domestiques .» ; au
titre VIII, « De l'exercice de la médecine et des expériences. ,,

J'ai volontairement passé le titre V. Mais vous vous êtes
rendu compte que les sept que je viens de citer ne traitent
que de l'animal au service de l'homme.

Le titre V apporte les prémices d'une solution de la protee'
tion animale . Il est le résultat de la loi de juillet 1976 qui traite
véritablement de la protection des animaux.

Rien, ou pratiquement rien, n'avait été fait depuis le comte
de Grammont, en 1850, et il a fallu attendre 1976 pour que soient
véritablement instituées des bases sérieuses de protection ani-
male.

On pourrait illustrer la situation actuelle en disant que nous
avons mis dans un bocal un poisson qui, faute de liquide,
deviendra un squelette : notre protection animale en est au
stade squelettique ; il nous appartient ce soir de commencer
à perfectionner ce qui existe et à remplir le bocal.

En réalité — et c'est regrettable — l'animal n'est considéré
qu'en tant qu'objet, pour son utilité . Il est le plat de consis-
tance bien agrémenté pour les gastronomes ; il est également
le gadget de l'enfant, surtout en période de fin d'année ; d'une
manière générale, il représente un bien possédé en toute
propriété.

Or, la loi de 1976 a enfin constaté que l'animal avait ane
qualité . On a fini par découvrir que l'animal était un être
sensible . C'est un grand progrès dans notre législation.

L'animal, c'est le chien fidèle ; c'est le chat chanté par
Colette dans tous ses romans ; c'est le cheval que l'on flatte,
surtout lorsqu'il a gagné sa grande épreuve, le grand steeple
chase, ce qui traduit d'ailleurs la double démarche de l'animal-
objet et la satisfaction qu'on a à le cotoyer.

Mais cet animal fait tellement partie de notre vie quotidienne
que lorsque nous le perdons, chacun en éprouve de la tristesse
— et, ce disant, je ne cherche pas ici à tomber dans la sensi-
blerie.

Il s'agit donc de combler les lacunes de notre législation.
Actuellement, les articles 453 et suivants du code pénal, ainsi
que l'article 38, traitent des mauvais traitements et des actes
de cruauté . Mais, pour lutter contre ces souffrances inutiles,
contre ces excès, contre ces délits, il faut contrôler la situation
telle qu'elle est, et nombreuses sont les souffrances infligées à
nos amis.

Cela peut être vrai en matiere d'élevage ; quand on visita un
élevage industriel de poules pondeuses, le fait qu'une poule
soit perchée sur cinq autres pendant les 300 jours de vie
clu 'on veut bien lui accorder constitue véritablement un abus.
Mais je-rassure ceux qui pourraient s'inquiéter sur le plan écono-
mique, en disant qu'il s'agit non pas de mettre fin à l'élevage
industriel mais (le faire en sorte que l'on se tienne dans les
limites de la sagesse.

Je pourrais également traiter du parcage et du pacage, de
l'hébergement dans les ranches . Je pourrais traiter du transport.
Beaucoup de gens s'apitoient sur la mort de chevaux trans-
portés par bateau depuis les pays de l'Est ou l'Afrique et
crient haro sur le baudet, mais peu pensent justement à ceux
qui sont à l'origine de cette souffrance . Voilà des abus contre
lesquels il faut lutter.

Mais je pourrais aussi bien prendre un exemple récent en
matière d'abattage : le scandale qui a éclaté, il y a quelques
semaines, dans le Val-de-Marrie où l'on a procédé a l'abattage
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clandestin d'une centaine de bêtes . Outre l'aspect de fraude
fiscale . il est évident que, lorsqu'on se consacre à la protection
animale, un abattage clandestin et permanent doit être aboli et
ses auteurs lourdement sanctionnés.

Je pourrais également parler des expériences, mais cela ne
relève pas du présent débat . Je pourrais parler des animaux de
sport, du dopage dans le sport équestre et sur les champs de
course, dopage qui est assez fréquent et contre lequel on peut
difficilement lutter.

Mais il ne s'agit pas de tomber dans une répression exces-
sive. Il s'agit seulement d'assurer la prévention et l'éduca-
tion, ce que les vétérinaires savent faire depuis toujours —
la preuve en est que très peu de gens se sont plaints des contrôles
sanitaires et prophylactiques opérés par les vétérinaires qui sont
gens expérimentés et pleins de sagesse.

Quoi qu'il en soit, c'est de la protection de l'homme contre
l'animal qu'il s'agit actuellement : on cherche à assurer une
protection contre certaines maladies, à faire en sorte que l'ani-
mel croisse plus vite et ne perde pas de sa valeur marchande.
Les contrôles vont dans le sens de la préservation de la
valeur que représente l'animal . Aujourd'hui, il nous est demandé,
mes chers collègues, de faire en sorte que les contrôles tendent
à une meilleure protection des ant :eaux. Mais il faut éviter
les excès et donc faire confiance aux services vétérinaires,
d'autant que les vétérinaires concernés seront assermentés, ce
qui constituera une assurance de poids.

Contrôles de nuit ? Bien sûr ! Car la nuit, tous les chats sont
gris. La nuit, on fraude, on se livre à la contrebande ; la nuit
les wagons, de marchandises notamment, circulent ; la nuit on
tue, on dépèce, dans les champs et ailleurs.

Il faut donc pouvoir contrôler l'état de promiscuité dans
les transports — que cent chiots, par exemple, ne sont pas
transportés dans un break 204 -- ou vérifier que, dans les
wagons, au cours de voyages qui durent parfois de cinq à huit
jours, les animaux ont été abreuvés et nourris, ce qui n'est
pas toujours le cas ; cela a été prouvé bien souvent.

Il faut pouvoir également surveiller certaines propriétés pour
éviter que ne se reproduise le scandale pour abattage qui a été
constaté dans le département du Val-de-Marne. De toute
façon, mes chers collègues, soyez rassurés, la nuit le contrôleur
sera assisté d'un agent ou d'un officier de police.

Nous soutenons ce texte, avec les amendements adoptés par
la commission . Je vous mets néanmoins en garde, monsieur le
secrétaire d'Etat, sur le point qui a été soulevé ce matin par
nos collègues socialistes : comment éviter qu'une voiture parti-
culière ne soit assimilée à un domicile ? B y a là véritablement
un problème . Néanmoins, sur le plan réglementaire, et précisé-
ment à la douane, à .partir du moment où un véhicule trans-
porte trois chiots, on s'accorde le droit de le contrôler . Je ne
pense pas que le Conseil constitutionnel ait jamais mis cela
en cause.

Pour ce qui concerne les pièces à usage d'habitation, je me
permets de vous signaler — je l'ai vérifié au cours de la mission
qui m'a été confiée — que certaines d'entre elles peuvent être
assimilées à des locaux à usage professionnel . Le sous-sol d'une
maison a ainsi pu abriter un élevage canin.

Enfin, je me permets de vous adresser une recommandation:
le Gouvernement devrait donner des instructions précises à nos
préfets et aux membres de notre appareil judiciaire, aux procu-
reurs en particulier, pour les cas d'abandon d'animaux dans des
appartements ou des pavillons pendant les vacances . L'an dernier,
une famille est partie en vacances en laissant au chien une
provision de nourriture pour une quinzaine de jours, l'animal
étant censé se rassasier jour après jour. Eh bien ! '-e chien a
tout avalé en deux jours, et pendant treize jours il a crevé de
faim. Quelle stupidité !

.ïe conclurai en disant que ce qui nous intéresse, c'est la
protection de l'animal et, par là même, de l'homme et de
son environnement.

J'entends encore Gérard Philippe dire cette formule de Saint-
Exupéry : Dessine-moi un mouton. » Eh bien ! pensant à nos
trente millions d'amis, je vous demande ce soir de nous dessiner
votre coeur. (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la
démocratie française et sur plusieurs bancs du rassemblement
pour la République .)

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

M. Gérard Houteer . Je parle au nom de Charles Pistre, qui
a été obligé de quitter cet hémicyle, en mon nom personnel
et, bien entendu, au nom du groupe socialiste.

Monsieur le secrétaire d'Etat, chaque jour, nous apprenons
qu'ici ou là un animal a été maltraité, battu ou même éliminé.
Cette situation est intolérable, qu'il s'agisse de l'animal destiné
à l'abattoir ou de l'animal de compagnie.

Nous savons parfaitement que, seules, des qualités de coeur
permettraient d'éviter ces inconvénients mais, comme celles-ci
ne courent pas nos rues, il importe que nous prenions des
mcsures afin d'empêcher quelques brutes de se défouler, parfois
même sans en prendre conscience — ce qui est aussi grave --
sur des animaux incapaules de se défendre.

M. Alain Hautecoeur. Très bien!

M. Gérard Houteer . Bien souvent, l'on ne parle d'animaux de
compagnie qu'auprès de personnes seules ou âgées . Vous savez
cependant que, sur notre terri?'oire, chiens et chats, entre autres,
sont millions.

J'expose là une conviction profonde parce que je vis, dans le
département où j'exerce aussi mes fonctions, entouré d'animaux.
Je sais quelles joies je leur dois, les sentiments que je leur
porte, sentiments que j'espère, d'ailleurs, partagés.

Je vous parle ce soir au nom de tous ceux qui, scandalisés
par les mauvais traitements à animaux, préfèrent que la législa-
tion remplace le règlement.

Des deux objets qui font l'ossature de ce projet de loi, le
premier — étendre à une nouvelle catégorie de fonctionnaires
du ministère de l'agriculture, les techniciens des services vété-
rinaires, les compétences reconnues aux fonctionnaires qu'ils ont
remplacés — n'appelle pas de remarques spéciales de notre
part . Cet aménagement ne fait que prendre en compte la réalité
puisque cette catégorie tend à remplacer peu à peu d'autres
corps en voie d'extinction.

Aussi les articles 1 et 2, qui introduisent ces techniciens
dans les articles 215-2 et 283-2 du code rural, pourront-ils être
acceptés sans grosse difficulté par les socialistes.

Par contre, les mesures prévues à l'article 3 posent problème.
Déjà mes collègues Roland Huguet et Charles Pistre, l'ont fait
remarquer en commisiion de même que M. Alain Mayoud.
Le rapporteur lui-même note, dans sans rapport, que les pou-
voirs d'investigations nouveaux donnés aux vétérinaires inspec-
teurs et à leurs subordonnés paraissent excessifs à beaucoup.

En effet, ce projet fait bon marché des libertés tradition-
nelles : d'une part, pénétrer de jour en tous lieux, à l'exception
des habitations privées, donne des possibilités inquiétantes ;
ainsi ces agents pourront pénétrer clans les jardins ou parcs
privés à toute heure du jour.

Comme le note le rapporteur, ce serait octroyer, pour protéger
les animaux, des pouvoirs supérieurs à ceux qui sont donnés
pour protéger les humains contre les mauvais traitements.

De même, le deuxième paragraphe du texte proposé pour
l'article 283-5 du code rural nous parait inacceptable : la fouille
des véhicules à tout moment serait une atteinte à la liberté
des personnes . Cela avait déjà été noté en son temps pour
l'obligation, qu'on voulait instituer, d'ouvrir les coffres des voi-
tures particulières.

S'il est vrai qu'il faut pouvoir contrôler les conditions de
transport des animaux et éliminer les abus, il ne faut
pas que ce soit en passant outre aux libertés des hommes . C'est
pourquoi nous avons déposé un amendement excluant les voi-
tures particulières, tout en suivant la commission en ce qui
concerne la distinction à faire pour ce qui est de l'usage des
autres véhicules : ceux-ci ne pourraient être contrôlés que dans
la mesure où ils sont effectivement utilisés à des fins pro-
fessionnelles.

Si nous n'obtenions pas satisfaction sur ce point, nous ne
pourrions pas voter ce texte . En effet, nous ne pouvons qu'être
d'accord sur les mesures assurant la protection des animaux,
mais nous ne le serons que si elles ne mettent pas en cause
les libertés des citoyens.

Nous serions prêts à voter votre texte, monsieur le secrétaire
d'Etat, à la condition, bien sûr, que vous acceptiez notre amen-
dement. (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole dans la
discussion générale ? . ..

La discussion générale est close.

La parole est à M. le secrétaire d ' Etat auprès du ministre de
l'agriculture.

M . Jacques Fouchier, secrétaire d'Etat . Mesdames, messieurs
les députés, après l'exposé fort complet et fort clair qui a été
fait par M . le rapporteur, je serai très bref .
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J'ai écouté avec attention les propos de M. Micaux et de
M. Houteer, et je précise que le texte que je présente, au nom
du Gouvernement, est un projet de loi relatif essentiellement
aux possibilités de contrôle du respect (les règles (le protection
des animaux.

Depuis plusieurs années, le Gouvernement se préoccupe de
la protection de l'animal, de la répression de certains abus, Des
dispositions ont été prises concernant les traitements que subis-
sent certains animaux et les souffrances inutiles qui leur sont
infligées.

M . Micaux a accompli un travail important après avoir effectué
la mission dont le Gouvernement l'avait chargé . Il a rédigé un
rapport qui a eu quelque succès et qui a montré à quel point
il a voulu se rendre compte, sur place, des difficultés. Il a surtout
proposé des solutions . Le texte qui es,. aujourd'hui en discussion
reprend certaines propositions que M . Micaux a présentées dans
son rapport, je tenais à le souligner.

Le premier objet de ce projet est de mettre en harmonie les
textes avec les réalités en ce qui concerne les contrôleurs ; les
corps des préposés sanitaires et des agents techniques sanitaires
sont en voie d'extinction . Il en reste encore quelques-uns mais
il sont remplacés au fur et à mesure par les techniciens des
services vétérinaires qui constituent un nouveau corps . II est
donc indispensable, dans la législation, de faire référence aux
anciens corps et au nouveau corps qui tend à les remplacer.

De toute façon, si des mesures d'adaptation sont nécessaires, il
import, également que certains agents de l'État, quels qu'ils
soient, puissent exercer des contrôles relatifs à la protection
des animaux lors de leur détention ou de leur trnasport.

Il faut toutefois établir des limites . Il n'est pas du tout dans
l'intention du Gouvernement de tomber dans l'excès inverse et de
permettre à des agents de pénétrer chez des particuliers dès
lorsque ceux-ci possèdent un animai. Ce serait abusif.

C'est pourquoi, dans le projet de loi, nous proposons de limiter
ces pouvoirs dé contrôle aux vétérinaires inspecteurs et aux
agents et techniciens des services vétérinaires, dans la limite
du département où ils sont affectés et dans la mesure où ces
derniers sont spécialement commissionnés à cet effet par le
préfet . Cela signifie que ces agents ne peuvent prendre l'initia-
tive de procéder à des contrôles chez les particuliers.

Les contrôles ne pourront pas s'exercer dans les habitations
privées et ne pourront pas avoir lieu la nuit . Ils ne pourront
pas non plus concerner les véhicules particuliers . Cela sera
précisé par des instructions qui suivront le vote de la loi.

Les dispositions proposées veillent à la préservation des libertés
individuelles et doivent permettre aux services de l'Etat d'avoir
les moyens de s'assurer du respect des règles de protection des
animaux.

Telle est la philosophie de ce texte, qui se situe dans le droit
fil des conclusions du rapport de M . Micaux.

Je souhaite que l ' Assemblée adopte le projet de loi qui lui
est soumis.

M. le président . Aucune motion de renvoi en commission
n'étant p résentée, le passage à la discussion des articles du
projet de loi dans le texte du Gouvernement est de droit.

Article 1".

M. le président. a Art . 1" . — L'article 215-2 du code rural
est modifié ainsi qu'il suit :

a Les agents techniques sanitaires et les préposés sanitaires,
qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps
complet de l'Etat, et les techniciens des services vétérinaires,
ont qualité. .. » (Le reste sans changement .)

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 1"

(L'article 1" est adopté .)

Après l'article 1".

M. le président. M . Camille Petit, rapporteur, et M . Delprat
ont présenté un amendement n° 1 ainsi rédigé :

a Après l'article 1", insérer le nouvel article suivant:
a Le dernier alinéa de l'article 215-4 du code rural est
ainsi rédigé : c Ils doi" g ent, si la visite a lieu après le coucher
du soleil, être accompagnés par un officier ou un agent de
police judiciaire . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Camille Petit, rapporteur. L'amendement n" 1 est d'ordre
purement rédactionnel.

Il nous est demandé, à l'article 3, de prévoir que les visites
des véhicules servant au transport des animaux qui se déroule-
ront la nuit devront ètre effectuées en présence d'un officier ou
agent de police judiciaire . Or l'article 215-4 du code rural visé
par le présent amendement prévoit que les visites, de nuit, dans
des lieux privés, pour procéder aux examens nécessaires à
l'exécution des mesures contre les maladies des animaux doivent
se faire, si elles ont lieu après le coucher du soleil, en présence
du maire ou d'un agent de la police locale.

Nous proposons simplement d'harmoniser la terminologie et
de viser, à l'article 215-4, les officiers et agents de police judi-
ciaire, dont il est fait mention dans le texte proposé pour
l'article 283-5 du code rural.

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

M. Jacques Fouchier, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
d'accord.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1.

(L'amendement est adopté .)

Article 2.

M. le président. « Art. 2 . — L'article 283-2 du code rural est
modifié ainsi qu'il suit :

a Les agents techniques sanitaires et les préposés sanitaires,
qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps
complet de l'Etat, et les techniciens des services vétérinaires,
ont qualité. .. n (Le reste sans changement .)

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté .)

Article 3.

M . le président. a Art . 3. — Il est ajouté au titre V du livre II
du code rural un article 283-5 ainsi rédigé :

a Art . 283 . 5. — Pour l'exercice des contrôles, examens et
interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesu-
res de protection des animaux prévues aux articles 276 à 283,
les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et
283-2 sont habilités:

a 1" A pénétrer de jour dans tous les lieux où vivent des
animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou
tenus en captivité, à l'exclusion des habitations privées ;

a 2° A procéder ou à faire procéder de jour et de nuit à
l'ouverture des camions, remorques, wagons, navires, bateaux,
aéronefs et plus généralement de tous véhicules utilisés pour
le transport de ces animaux, à l'exclusion des voitures particu-
lières, et à y pénétrer.

a Si la visite des véhicules a lieu entre le coucher et le lever
du soleil, ces fonctionnaires et agents doivent être accompagnés
par un officier ou agent de police judiciaire. s

M. Camille Petit, rapporteur, et M. Delprat ont présenté un
amendement n" 2 ainsi rédigé :

a A la fin du deuxième alinéa (1") du texte proposé pour
l'article 283-5 du code rural, substituer aux mots : a habita-
tions privées», les mots : a pièces à usage d'habitation et
de leurs dépendances . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Camille Petit, rapporteur. La plupart des parlementaires
sont sans doute d'accord pour permettre qu'un contrôle de
l'application des règles visant à protéger les animaux soit effec-
tué, de jour, dans les locaux professionnels.

En revanche, il n'est pas question que, pour un motif certes
respectable mais tout de même limité comme peut l'être la pro-
tection des animaux de compagnie, des personnes puissent f n ire
irruption dans l'intimité des domiciles.

Le texte présente deux difficultés tenant aux définitions.
Nous nous sommes demandé si, en excluant les habitations
privées, on ne pourrait pas, par une interprétation extensive,
exclure également les bâtiments d'exploitation des fermes . Or
nous souhaitons évidemment que les contrôles puissent s'exercer
dans ces bâtiments où sont détenus des animaux domestiques.
Par ailleurs, il ne faudrait pas que les parcs et les jardins d'agré-
ment puissent être contrôlés lorsqu'ils sont l'accessoire de bâti-
ments à usage d'habitation .
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Telle est la raison d'être de cet amendement qui précise que M. Gérars! Houteer. J'ai annoncé tout à l'heure un amende-
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c véhicules de

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

M. Jacques Fouchier, secrétaire d'Etat . En fait, le premier
paragraphe du texte proposé pour l'article 283-5 du code rural,
précise qu'on peut pénétrer le jour dans tous les lieux où vivent
des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés,
ce qui couvre les bâtiments d ' élevage.

Quant à l 'expression « à l'exclusion des habitations privées »,
je signale que nous avons consulté le ministère de la justice
pour lui demander quels étaient, à son sens, les termes les plus
exacts qu'il convenait d'employer pour atteindre le but que vous
visez, monsieur le rapporteur, c'est-à-dire pour éviter que les
fonctionnaires et agents en cause ne pénètrent dans des maisons
d'habitation et leurs dépendances . C'est !'expression « habitations
privées » qui a été retenue comme étant juridiquement la
meilleure.

C'est pourquoi, personnellement, je préférerais que nous en
restions au texte proposé par le Gouvernement.

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

M . Camille Petit, rapporteur. Compte tenu des explications de
M . le secrétaire d'Etat et à partir du moment où les habitations
privées sont exclues, je puis dire, à titre personnel, que la
commission aurait certainement accepté de retirer l'amendement.

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

M . Alain Hauteco:vr. Je suis un peu plus réservé que M . le
rapporteur. Ce qui me choque, c'est que l'expression « habitations
privées » n'a pas une conotation juridique particulièrement évi-
dente. De plus, qu'en est-il des établissements publics ? Un
conseil général, par exemple, peut posséder un parc. C'est pour-
quoi l'expression « habitations privées » me parait beaucoup plus
restrictive que la formule proposée par la commission.

Le Gouvernement a peut-être retenu l'opinion du ministre de
la justice, mais je ne suis pas sûr que l'expression figurant dans
le projet aille plus dans le sens de la protection que la formule
de la commission . J'aurais préféré que M. le rapporteur ne se
ralliât pas, en fait, à l'interprétation du ministre de la justice
qui me parait particulièrement ambiguë et restrictive.

M. le président . L'amendement est maintenu, monsieur le
rapporteur ?

M . Camille Petit, rapporteur. Bien entendu, monsieur le pré-
sident. Il s'agit d'un amendement de la commission et c'est à
titre personnel que, tout à l ' heure, j'ai donné mon sentiment
sur l'attitude qu'aurait pu adopter la commission.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 2.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. ie président . Je suis saisi de deux amendements, n"° 4 et 3,
pouvant être scumis à une discussion commune.

L'amendement n" 4 présenté par MM. Claude Michel, Pistre,
Malvy et les membres du groupe socialiste, dont la commission
accepte la discussion, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi les deux derniers alinéas du texte pro-
posé pour l'article 283-5 du code rural:

« 2° A procéder à l'ouverture des camions, remorques,
wagons, navires, bateaux, aéronefs et, plus généralement,
de tout véhicule utilisé pour le transport de ces animaux
à l'exclusion des voitures particulières, sauf si ces véhicules
ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment
du contrôle, et à y pénétrer.

« Ces fonctionnaires et agents doivent être accompagnés
par un officier de police judiciaire . »

L'amendement n° 3 présenté par M . Camille Petit, rapporteur,
et M. Delprat, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le troisième alinéa (2") du texte proposé
pour l'article 283-5 du code rural:

« 2° A procéder ou à faire procéder, de jour et de nuit,
à l'ouverture des véhicules de toute nature dans lesquels
sont transportés des animaux et à y pénétrer, sauf si ces
véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles
au moment du contrôle . »

La parole est à M. Houteer, pour défendre l'amendement n° 4.

toute nature » est plus simple, et je veux bien sous-amender
l' amendement n" 4 en ce sens . Mais nous tenons absolument à
apporter cette précision : « sauf si ces véhicules ne sont pas uti-
lisés à des fins professionnelles au moment du contrôle ».

Il convient en effet de bien distinguer entre voitures parti-
culières et autres véhicules et, pour ces autres véhicules, entre
ceux qui sont utilisés professionnellement et ceux qui le sont
à des fins particulières.

Si cet amendement est adopté — et je ne vois pas pourquoi
il ne le serait pas — nous voterons bien entendu ce texte . Mais
s'il ne l'était pas -- et ne voyez pas là un chantage, monsieur
le secrétaire d'Etat -- nous ne pourrions pas voter le projet
de loi qui nous est soumis.

M . le président . La parole est à M . le rapporteur pour donner
l'avis de la commission sur l'amendement n" 4 et pour soutenir
l'amendement n" 3.

M . Camille Petit, rapporteur . La commission a donné un avis
défavorable à l ' amendement n" 4, considérant qu'il allégeait des
contrôles que notre commission voulait étroits afin de lutter
contre les mauvais traitements infligés aux animaux lors de
leur transport.

Cette nécessité évidente a conduit votre commission à prévoir,
dans l'amendement n" 3, le contrôle des véhicules . Celui-ci doit
s'exercer de jour comme de nuit.

Le r:ojet de loi exclut les voitures particulières, en raison sans
dou' .; de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui les
assimile au domicile.

Une telle situation n'est pourtant pas satisfaisante . II arrive
en effet fréquemment que des voitures particulières soient uti-
lisées pour des transports à des fins lucratives, réglementaires
ou non, M. Micaux l'a rappelé. Exclure du champ du contrôle
les voitures particulières aurait pour effet d'amplifier de telles
pratiques.

Votre commission vous propose donc de retenir comme critère
de contrôle l'usage qui est fait des véhicules et non pas leur
nature.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l' amen-
dement n" 3 et sur l ' amendement n° 4?

M. Jacques Fouchier, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement a
examiné très attentivement l'amendement n" 3 de la commis-
sion . Celui-ci présente l ' avantage d'éviter une énumération —
camions, remorques, wagons, navires, etc . — qui risque d'être
inconteôlable ou incontrôlée. Il vaut mieux s'en tenir à l'expres-
sion : « véhicules de toute nature » qui nous paraît mieux conve-
nir en l'espèce.

Je suis donc assez tenté d'accepter l 'amendement n" 3, et je
suis d'accord sur la précision qu'il apporte : « sauf si ces
véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au
moment du contrôle . »

J'appelle néanmoins votre attention sur la difficulté qu'il y
aura à définir si, au moment du contrôle, le véhicule est utilisé
à des fins professionnelles ou non . Cela n'est pas aussi évident
qu'on pourrait l'imaginer ; car pour contrôler il faut d' abord
arrêter et posséder par conséquent certains renseignements.

Le Gouvernement préfère cependant l'amendement n" 3 à
l ' amendement n" 4.

Outre qu'il procède à une énumération quelque peu excessive,
cet amendement, si je le lis bien, me semble en effet signifier
— deux négations valant une affirmation — le contraire de ce
que ses auteurs ont vaulu dire par le membre de phrase : «à
l'exclusion des voitures particulières, sauf si ces véhicules ne
sont pas utilisés à des fins professionnelles ».

En revanche, le Gouvernement accepte l'amendement n° 3 et
demande à l'Assemblée nationale de l'adopter.

M . le président . Monsieur Houteer, retirez-vous l'amendement
n" 4?

M . Gérard Houteer . Non, monsieur le président.

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

M . Alain Hautecœur. Je m'explique mal une certaine inco-
hérence de notre assemblée.
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L'un des grands principes du droit français considère que le
domicile est privé et qu'on ne peut y entrer que dans des cas
très exceptionnels, notamment en vertu d'un mandat de perquisi-
tion délivré à des personnes habilitées : les officiers de police
judiciaire.

Le véhicule a été assimilé par la jurisprudence au domicile.
Aussi, lorsque s'est posé le problème de la fouille des véhicules
en certaines occasions, pour poursuivre par exemple les trafi-
quants de drogue, un grand débat s'est engagé sur le risque qu'il
y avait à accorder une autorisation générale de fouiller les
véhicules particuliers.

L'Assemblée vient d'adopter un amendement qui exclut la
pénétration dans des habitations privées . On lui en propose
maintenant un autre qui tend à permettre la fouille des véhi-
cules particuliers, lesquels sont, en quelque sorte, un domicile
mobile.

Il y a là un manque de cohérence : on ne peut interdire
de pénétrer dans les habitations privées et autoriser à
pénétrer dans les véhicules . La logique commande qu'on ne puisse
pénétrer ni dans les uns ni dans les autres et l'Assemblée ne
peut adopter une attitude contradictoire à quelques moments
d'intervalle.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 4.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 3.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus 12 parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 3, modifié par l'amendement n" 3.

(L'article 3, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

M . Emmanuel Hamel . Je vote contre.
(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

-9

TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Transmission et discussion du texte de la 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 10 décembre 1980.

Monsieur le président,

Conformément aux dispositions de l 'article 45, alinéa 3, de la
Constitution, j'ai l'honneur de vous demander de soumettre à
l'Assemblée nationale, pour approbation, le texte proposé par la
commission mixte paritaire sur les dispositions restant en dis-
cussion du projet de loi 1

	

'' an travail à temps partiel.
Veuillez agréer, monsieur .e _;résident, l ' assurance de ma haute

considération.

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission mixte paritaire (n° 2143).

La parole est à Mme Missoffe, rapporteur de la commission
mixte paritaire.

Mme Hélène Missoffe, rappoteur . Monsieur le président,
monsieur le ministre du travail et de la participation, mes chers
collègues, la commission mixte paritaire, qui a siégé ce matin,
s' est mise d'accord sur les points suivants.

A l'article 2 — dans le texte proposé cour l'article L. 212-4-2
du code du travail — elle a maintenu, dans le premier alinéa,
la référence à la durée normale de travail dans l'atelier et à
ta durée légale du travail introduite par l'Assemblée nationale
pour la définition du travail à temps partiel . En revanche, elle
a repris le texte adopté par le Sénat en ce qui concerne l'avis
des représentants du personnel et sa transmission à l'autorité
administrative compétente . Les autres alinéas de cet article ont
été adoptés dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

Sur le texte proposé pour l'article L . 212-4-3 du code du
travail, votre rapporteur a présenté un amendement précisant
qu'en -l'absence d'accord collectif, des heures 'complémentaires
obligatoires peuvent être prévues par le contrat et que le refus

par le salarié d'effectuer des heures complémentaires au-delà
des limites prévues par ledit contrat, dans le cadre éventuel-
lement fixé par un accord collectif, ne constitue ni une faute
ni

	

un

	

motif de licenciement ;

	

cet amendement prévoyait,

	

en
outre, la mention, dans le contrat, de la durée hebdomadaire
du travail, qui ne fait pas obstacle à une répartition °rrégulière
du temps de travail dans le mois ou l'année . Cet amendement
a été adopté par la commission paritaire, ainsi que les deuxième
et troisième alinéas du texte voté par l'Assemblée nationale.

Sur le texte proposé pour l'article L . 212 . 4 .4 du code du
travail, un débat s'est instauré à propos de la modulation des
seuils dits e sociaux », au terme duquel la commission mixte
paritaire a adopté un texte prévoyant que, pour l'application
des dispositions relatives à la représentation du personnel et à
l'exercice des droits syndicaux, l'effectif des entreprises qui
emploient des salariés à temps partiel est égal au quotient de
la masse des horaires inscrits aux contrats de travail de l'en-
semble des salariés à temps partiel par la durée légale du
travail, ou par la durée normale de travail dans l'entreprise si
elle lui est inférieure.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté le texte pro-
posé pour l'article L. 212-4-5 dans la rédaction de l'Assemblée
nationale.

Elle a maintenu la suppression de l'article 2 bis et elle a
adopté l'article 2 quater dans le texte de l'Assemblée.

A l'article 3, elle a adopté un amendement de votre rapporteur
au texte de l'Assemblée nationale, précisant que l'abattement
d'assiette doit être calculé pour chaque salarié à temps partiel
en fonction de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait
travaillé à temps . complet et non pour l'ensemble des salariés
à temps partiel par comparaison avec les rémunérations versées
à d'autres salariés à temps plein effectuant un travail analogue.

A l'article 4, elle a également adopté un amendement de
conséquence de votre rapporteur au texte de l'Assemblée natio-
nale . Cet amendement supprime l'abattement forfaitaire, devenu
inutile, tout en maintenant la régularisation par la caisse, en
fin d'exercice, des versements effectués par l'employeur . Elle
a également rétabli le deuxième alinéa de cet article, qui avait
été introduit par le Sénat et supprimé par l'Assemblée nationale.

Enfin ,la commission mixte paritaire a adopté l'article 7 dans
la rédaction de l'Assemblée nationale.

M . le président. La parole est à M . le ministre du travail et de
la participation.

M . Jean Mattéoli, ministre du travail et de la participation.
Mesdames, messieurs les députés, ainsi que j 'ai eu l'occasion
de l'affirmer, le développement du travail à temps partiel est
une réponse positive aux aspirations de nombreux travailleurs.

Dans son ensemble, le texte élaboré par la commission mixte
paritaire permet ce développement en éliminant des blocages
qui, jusqu'à présent, s'y opposaient.

J'exprimerai cependant deux regrets.

D'une part., dans l'article L . 212.4-2, a été prévue une' trans-
mission des avis exprimés par le comité d'entreprise ou les délé-
gués du personnel à l'autorité administrative compétente, c'est-
à-dire aux services extérieurs du ministère du travail.

En un temps où notre souci commun est d'alléger autant que
faire se peut les formalités administratives, je déplore que soit
créée une formalité nouvelle qui risque de conduire les chefs
d'entreprise à renoncer au développement du travail à temps
partiel, ou à ne pas s'y lancer autant que je le désirerais.

D'autre part, le Gouvernement avait souhaité — et j'avais eu
l'occasion, à plusieurs reprises, de le souligner très fermement
lors des débats — que certaines protections soient accordées aux
travailleurs en ce qui concerne les seuils sociaux.

Cependant, l'Assemblée et le Sénat ont exprimé sur ce dernier
point une volonté différente qui se traduit dans le texte retenu
par la commission mixte paritaire . Le Gouvernement ne peut
qu'en prendre acte.

Par ailleurs, dans le texte proposé pour l'article 212-4-4 par
la commission mixte paritaire, il aurait été souhaitable de pré-
ciser que, pour l'application des dispositions relatives à la
représentation du personnel et à l'exercice des droits syndicaux,
c'est l'effectif des _ salariés à temps partiel qui est égal au
quotient de la masse des horaires des travailleurs à temps
partiel par la durée légale ou normale du travail . Cela résulte
du contexte, mais il aurait mieux valu l'indiquer clairement.

Je considère cependant que, tel qu'il résulte de vos travaux,
ce texte ouvre largement la voie au développement indispensable
du travail à temps partiel 'souhaité par une grande partie des
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travailleurs de notre pays et nécessaire à une meilleure compé-
titivité des entreprises françaises . C'est la raison pour laquelle
le Gouvernement propose à l'Assemblée d'adopter ce texte sur
lequel il demande un scrutin public.

M. le président . Personne ne demande la parole dans la
discussion générale ? . ..

Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :

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

a Art . 2. — Les articles L. 212 .4-2 à L . 212-4 .4 du code du
travail sont remplacés par les dispositions suivantes :

a Art . L . 212 . 4-2 . — Des horaires de travail à temps partiel
inférieurs à la durée normale de travail dans l'établissement
ou l'atelier et à la durée légale du travail peuvent être pratiqués,
après avis, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise, ou, à
défaut, des délégués du personnel ; cet avis est transmis dans
un délai de quinze jours à l'autorité administrative compétente.
Ils sont, proposés aux salariés de l'établissement ou de l'entre-
prise qui demandent à en bénéficier, avant d'être offerts aux
demandeurs d'emploi.

a Les salariés employés-à temps partiel bénéficient des droits
accordés par la loi et les conventions collectives aux salariés
occupés à temps complet, sous -réserve d'adaptation éventuelle-
ment prévue par un accord collectif en ce qui concerne les
droits conventionnels.

a Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancien-
neté dans l'entreprise, leur rémunération est proportionnelle à
celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet
un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.

a Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la
durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à
temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet.

a L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la
retraite des salariés ayant été occupés à temps complet et à
temps partiel dans la mame entreprise sont t-alculées propor-
tionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une ou
l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entre-
prise.

• Art . L. 2124 . 3 . — Le contrat de travail des salariés à temps
partiel est un contrat écrit ; il mentionne, notamment, la durée
hebdomadaire du travail, les conditions dans lesquelles sa répar-
tition est établie ainsi que les limites dans lesquelles peuvent
être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps
de travail régulier prévu par le contrat et dans le cadre éven-
tuellement déterminé par un accord collectif . Le refus d'effectuer
les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà
des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou
un motif .de licenciement.

a La durée totale de travail des salariés à temps partiel,
heures complémentaires comprises, ne peut excéder la durée
légale du travail ni la durée normale de travail dans l'établisse-
ment ou l'atelier.

e Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de
besoin, les mesures d'application des articles L. 212-4-1 à
L . 212-4-3.

a Art . L . 212-4-4 . — Un décret en Conseil d'Etat détermine
les conditions dans lesquelles les salariés à temps partiel entrent
en compte dans l'effectif du personnel des entreprises ou éta-
blissements dont ils relèvent, en vue de l'application à ces
entreprises ou établissements des obligations subordonnées par
la législation du travail à des conditions d'effectif minimum de
salariés . En ce qui concerne l'application des dispositions rela-
tives à la représentation du personnel et à l'exercice des droits
syndicaux, l'effectif des salariés est calculé en divisant la masse
totale des horaires inscrits dans les contrats de travail des sala-
riés de l'entreprise par la durée légale du travail ou la durée
normale si celle-ci lui est inférieure.

s Art . L . 212 .4-5 . — Les salariés à temps complet qui
souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel et
les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre
un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à
défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution
d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle.

a Art. 2 bis. — Supprimé . a

a Art . 2 quater . — Le décret en Conseil d'Etat visé à l'ar-
ticle L. 212-4-4 du code du travail détermine également les
conditions dans lesquelles les salariés à temps partiel entrent
en compte dans l'effectif du personnel des entreprises ou éta-
blissements dont ils relèvent, en vue de l'application à ces
entreprises ou établissements des obligations légales relatives

au versement trr.nsport créé par la loi n" 71-559 du 12 juil-
let 1971, modifiée par les lois n" 73-640 du 11 juillet 1973 et
n" 75-580 du 5 juillet 1975, à la participation des employeurs
à l'effort de construction prévue par l'article L. 313.1 du code
de la construction et de l'habitation, ainsi qu'à la périodicité de
versement des cotisations de sécurité sociale.

« Art . 3 . — Pour le calcul de leurs cotisations de sécurité
sociale, les employeurs de salariés à temps partiel, au sens de
l'article L. 212-4-2 du code du travail, bénéficient d'un abatte-
ment d'assiette destiné à compenser la différence entre le mon-
tant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le
montant des cotisations qui seraient dues, pour une durée de
travail identique, au titre de ce même salarié s'il travaillait
à temps complet.

« Art. 4. — A chaque échéance de versement des cotisations
patronales, l'employeur procède, à titre provisionnel et sous
réserve de régularisation en fin d'exercice, à l'abattement
d'assiette mentionné à l'article 3 ci-dessus.

H L'abattement d'assiette prévu par l'article 3 de la présente
loi ne peut être maintenu au bénéfice des employeurs, pour
ceux de leurs salariés qui auront accompli, au-delà de la durée
fixée par le contrat de travail définie au premier alinéa de
l'article L. 212-4-3 du code du travail, un nombre d'heures com-
plémentaires tel que la durée hebdomadaire effective accomplie
par ces salariés est égale' à la durée normale du travail dans
l'établissement.

H Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du
ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application
du présent article.
.
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H Art. 7 . — Les décrets pris en Conseil d'Etat pour l'appli-

cation de la présente loi seront publiés dans un délai de six mois
à compter de sa date de promulgation. a

Vote sur l'ensemble.

M. le président . Dans les explications de vote, la parole est à
M. Boulay.

M. Daniel Boulay . Lors du débat en première lecture, les
députés communistes ont souligné que ce projet de loi vous
permettait, monsieur le ministre, d'imposer ce que le patronat
n'avait pas pu gagner dans les négociations sur la durée du
travail.

Vous nous proposez d'adopter définitivement ce projet au
moment où les syndicats viennent de refuser une nouvelle fois
les propositions patronales .

	

-

Cela n'est pas très glorieux pour une assemblée élue de voter
une loi qui va dans le sens de dispositions que les salariés
refusent.

Il est vrai, monsieur le ministre, que vous avez déclaré avec
aplomb lors du débat en première lecture que les syndicats
n'étant pas d'accord avec l'extension du travail à temps partiel,
mieux valait laisser les travailleurs seuls juges de leurs horaires.

Ils jugeront en effet.

Ils jugeront avant tout la manière dont vous avez écarté le
vrai débat sur les conditions de travail en refusant que soient
discutés les amendements du groupe communiste en faveur des
trente-cinq heures et du relèvement du S .M.I .C . à 3 300 francs.

C'est pourtant là, nous l'avons indiqué, le préalable au débat
sur le temps partiel . Ce que veulent tous les travailleurs, c'est
le temps et les moyens de vivre, dénominateurs communs de
luttes de plus en plus nombreuses.

Mais votre projet de loi n'est ni plus ni moins qu'une super-
cherie.

Il ne va pas permettre de créer des emplois nais transformer
des emplois à temps complet en emplois à temps partiel.

Il ne va pas laisser le libre choix du temps partiel à ceux
qui le souhaitent mais imposer au contraire le chômage partiel
à des travailleurs dont le salaire est déjà insuffisant pour vivre.

Il ne va pas donner aux salariés, et notamment aux femmes,
le temps de vivre mais au contraire mettre leur vie entière au
rythme de l'entreprise.

D'ailleurs, Mme Pelletier, ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé de la famille et de la condition féminine, vient
de confirmer nos prévisions en déclarant devant les industriels
de Mulhouse qu'elle était favorable à la suppression de l'inter-
diction du travail de nuit pour les femmes.

Votre projet de loi ne va pas donner du travail aux jeunes,
il va renforcer la précarité de leur emploi .
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C'est tout cela que signifient l'instauration d'heures complé-
mentaires non payées comme des heures supplémentaires, la
suppression rie l'accord nécessaire du comité d'entreprise pour
l'extension du travail à temps partiel, le refus d'instaurer une
limite à cette même extension, l'absence de protection sociale
pour de nombreux travailleurs à temps partiel.

Derrière le souriant discours sur la liberté pour les femmes et
la vie moderne pour les jeunes, il y a vos intentions réelles.

Or, ce projet de loi vient trop peu de temps après les travaux
sur « l'innovation — à la mode patronale — pour qu'on ne
remarque pas à quel point elle s'inscrit dans les revendications
des chefs d'entreprise.

Ceux-ci veulent un « accroissement fulgurant de la producti-
vité des entreprises » — ce sont les mots du P . D. G. de la
société Thomson — qu'ils ne peuvent obtenir qu'en aggravant
encore des conditions de travail déjà trop dures.

L'absentéisme, les accidents sont en effet le revers désormais
trop coûteux de conditions de travail en décalage croissant avec
les aspirations à mieux vivre, à se sentir pleinement responsable.

Le patronat s'efforce en conséquence d'organiser le travail
différemment pour renforcer son exploitation. Regardez l'exemple
de Pechiney -Ugine-Kuhlmann à Fos : le chef d'entreprise a
tenté de résoudre le problème de l'abstentéisme en créant des
« opérateurs généraux capables de remplacer à tout moment
un travailleur absent . Et ces « opérateurs généraux », on les veut
à la disposition permanente de l'entreprise . Fini pour ces salariés
le temps de vivre. .. si les syndicats n'avaient pas dénoncé la
manœuvre et demandé l'embauche de nouveaux travailleurs.

Et là est le deuxième objectif du patronat : revenir à une
époque où les travailleurs étaient isolés, sans garanties sociales,
sans autre droit que de chercher longtemps un nouvel emploi
s'ils avaient déplu au patron.

Or que fait votre projet de loi ? Il tente de mettre à la dispo-
sition du patronat ce volant de main-d'œuvre prêt à répondre à
la demande en fonction des besoins de l'entreprise, sans protec-
tion sociale, isolés des autres salariés, travaillant dans des condi-
tions que le comité d'entreprise ne peut contrôler, le tout aux
frais de la sécurité sociale qui souffre déjà des dettes patronales,
avec, en prime de Noël aux chefs d'entreprise, ,la remise en
cause totale de la législation sur les seuils d'effectifs dont nous
avons démontré les conséquences lors du débat en première
lecture.

Les patrons rêvent d'une législation moins « paralysante »,
comme l'a avoué très clairement M . Chotard, que la loi de 1936
sur les quarante heures . Il faut lire les réflexions de M . Appel,
président d'« Entreprise et Progrès «, parues dans la revue
Paradoxe le 31 juillet 1980 sur «l'obstacle au développement »
que constitue la législation sur les seuils d'effectifs.

On comprend que, pour vous attaquer à de tels acquis, vous
avez besoin de tenter d'expliquer qu'ils sont désormais anachro-
niques.

r Ce qui est anachronique, monsieur le ministre, c'est le bilan
que vient de dresser la Iigue française de I'hygiène mentale
des clégàts physiques et moraux du chômage sur les hommes
et les femmes ; ce qui est anachronique, c'est que vous osiez
décider une réglementation dérisoire du S . M. I. C., alors qu'un
salarié sur deux gagnait au 1" avril moins de 3 300 francs par
mois.

La législation actuelle offre une garantie qui empêche une
exploitation encore plus féroce . Malheureusement pour vous,
les travailleurs y tiennent, et c'est en s'appuyant sur elle qu'ils
luttent aujourd'hui pour le respect et l'extension de leurs
droits.

Dans de nombreuses entreprises, ils gagnent, comme l'ont fait
les salariés de Logabax, en empêchant la fermeture de leur éta-
blissement, ou ceux de Caparan, dans l'Ariège, en obtenant de
meilleures conditions de travail, ou comme les mineurs vous
forçant à débloquer des crédits en faveur de la prospection
minière.

Ceux-là continuent leurs luttes. D'autres les rejoindront, et
vous verrez de plus en plus en première ligne ces femmes, ces
jeunes que vous voulez faire taire et qui réclament avec force le
droit d'intervenir dans les choix de l'entreprise pour que le
travail ne soit plus une parenthèse insupportable dans leur vie.

En conséquence, nous voterons contre ce projet de loi . (Applau-

M. le président. La parole est à Mme Jacq .

Mme Matie Jacq . Ainsi, la commission mixte paritaire n'a-t-
elle guère modifié le texte que l'Assemblée avait vote et, en tout
cas, elle ne l'a pas fait dans le sens que nous souhaitions.

Ainsi, le patronat disposera-t-il désormais d'un pouvoir discré-
tionnaire pour imposer le travail à temps partiel dans les entre-
prises.

Mais les représentants du personnel, eux, voient leur rôle
réduit puisque leur accor d, jusqu'à ce jour nécessaire, ne sera
plus requis : régression de taille, monsieur le ministre, vous le
reconnaîtrez !

Les aspects négatifs de cette loi nous apparaissent nombreux.
C'est ainsi que les employeurs pourront proposer des emplois
uniquen. • :, , temps partiel, et nous regrettons la définition
actuelle de ce temps partiel comme temps accompli entre vingt
et trente heures . Désormais, de une à trente-neuf heures, tous
les contrats à temps partiel seront possibles . Le patronat, qui
souhaitait un aménagement souple du temps de travail, pourra
donc faire varier les horaires selon ses besoins . Il aura ainsi
obtenu pleinement satisfaction . Que lui importe, désormais, que
sombre la a négociation Giraudet » ! Curieuse façon de satisfaire
les revendications des travailleurs d'une moindre durée de
travail hebdomadaire . cette durée sera réduite, dans certains
cas, c'est vrai, mais à leurs frais.

Quant à la réintégration automatique dans un emploi à temps
plein, elle sera inexistante.

Pour l'emploi, je dresserai un même constat négatif car,
dans la réalité, on remplacera un travailleur à temps complet par
un travailleur à temps partiel . Ce texte ne sera donc pas créateur
d'emplois et nous sommes autorisés à penser que le travail à
temps partiel se transformera , en chômage à temps partiel.

Par ailleurs, ces travailleurs ne seront pas considérés comme
des travailleurs à part entière dans la comptabilisation des seuils
d'effectifs. Enfin, les femmes, déjà sur-représentées dans ce type
d'activités, feront sans nul doute l'objet d'une discrimination
supplémentaire et seront rejetées dans des emplois subalternes.

Tout a donc été mie en œuvre pour laisser aux employeurs
les mains totalement libres.

Ainsi s'explique que vous vous soyez opposé avec détermination
à l'ensemble de nos amendements, tous destinés à garantir les
droits des travailleurs contre ce nouvel arbitraire.

Décidément, ce texte, que vous avez cru bon de frapper du
sceau de l'urgence, ne s'inscrit pas dans le sens du progrès
social . Nous voterons donc contre, sans cesser de nous battre
pour la mise en discussion d'autres réformes urgentes souhaitées
par les travailleurs : une réelle réduction de la durée hebdo-
madaire du travail sans diminution de salaire, la cinquième
semaine de congés payés, l'abaissement de l'âge de la retraite.
Les travailleurs, monsieur le ministre, veulent avoir le temps
de vivre, mais pas à n'importe quel prix . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes .)

M . le président . La parole est à M . le président de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales.

M . Henry Berger, président de la commission. Monsieur le
président, en relisant le texte de la commission mixte paritaire,
je m'aperçois qu'à la fin de l'article 3, un alinéa a été oublié.
Il était ainsi rédigé : « Les conditions d'application du présent
article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Or, il avait été voté dans les mêmes termes par les deux
assemblées . Sans doute, s'agit-il d'un oubli.

M . le président. llcnsieur le président de la commission, il
sera tenu compte de cette observation dans la rédaction du texte
de la commission mixte paritaire . Je vous remercie de l'avoir
faite au moment opportun.

M . Henry Berger, président de la commission . Je vous remercie.

M. Emmanuel Flamel . Quel président de commission vigilant !

M. le président . Je mets aux voix l'ensemble du m i' let de loi,
compte tenu du texte de la commission mixte parfit.

Je suis saisi par le Gouvernement d'une demande de scrutin
publie.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

M. le président . Je prie Mmes et MM. les députes de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin.)

dissements sur les bancs des communistes .)
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M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 484
Nombre de suffrages exprimés 	 484
Majorité absolue	 243

Pour l'adoption	 280
Contre	 204

L'Assemblée nationale a adopté.

— 10 —

DEPOT D'UN PROJET DE LOI

M. le président . J'ai reçu de M. le Premier ministre nn
projet de loi de finances rectificative pour 1980.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2141, distribué et
renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 33. du règlement.

— 11 —

DEPOT D'UN RAPPORT

M. le président. J ' ai reçu de Mme Hélène Missoffe un rapport
fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de pro-
poser un texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi relatif au travail à temps partiel.

Le rapport a été imprimé sous le numéro 2143 et distribué.

— 12 --

DEPOT D'UN PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
le projet de loi de finances pour 1981, modifié par le Sénat.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 2142, distribué et
renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan .

-13—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Jeudi 11 décembre 1980, à quinze heures,
première .séance publique :

Vote sans débat du projet de loi, adopté par le Sénat,
n° 2013, autorisant l'approbation d'une convention entre le Gou-
vernement de la République française et le Gouvernement de la
Nouvelle-Zélande en vue d'éviter les doubles impositions et de
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu
(rapport n" 2093 de M . Marc Masson, au nom de la commission
des affaires étrangères) ;

Vote sans débat du projet de ioi, adopté par le Sénat, n° 2015,
autorisant l'approbation, d ' une part, de l'avenant à la conven-
tion générale sur la sécurité sociale entre la République fran-
çaise et la République portugaise, si g née le 29 juillet 1971,
d'autre part, du protocole complémentaire entre le Gouverne-
ment de la République française et le Gouvernement de la Répu-
blique portugaise relatif 'à l'allocation supplémentaire de la loi
française du 30 juin 1956 portant institution d'un fonds national
de solidarité (rapport n° 2108 de Mme Marie-Madeleine Dienesch,
au nom de la commission des affaires étrangères) ;

Discussion du projet de loi n° 2104 relatif au renouvellement
des baux commerciaux en 1981 (rapport n° 2123 de M. Jacques
Richomme, au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique) ;

Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat,
n° 1893, tendant à faciliter le crédit à court terme aux entre-
prises (rapport n" 2079 de M. Jacques Richomme, au nom de
!a commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République) ;

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en deuxième lecture, du projet de loi renforçant la sécu-
rité et protégeant la liberté des personnes.

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :

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

La séance est levée.

(La séance est levée, à dix-neuf heures cinquanie .)

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

LOUIS JEAN.

Ordre du ! pur établi par le conférence des présidents.
(Réunion du mardi 9 décembre 1980 .)

Additif au compte rendu intégral de la séance du mardi
9 décembre 1980 (Journal officiel, Débats parlementaires du
mercredi 10 décembre 1980) :

ANNEXE

QUESTIONS ORALES INSCRITES A L 'ORDRE DU JOUR

Du vendredi 12 décembre 1980.
Questions orales sans débat :
Question n" 39788 . — M. Pierre Lagorce rappelle à M. le

ministre dè l'intérieur que, depuis plusieurs années, les sapeurs-
pompiers professionnels communaux et départementaux deman-
dent à bénéficier d'un régime particulier de retraite analogue à
celui des sapeurs-pompiers de Paris et de la police . Cette reven-
dication semble d'autant plus justifiée que les agents des ser-
vices d'incendie travaillent dans des conditions de plus en plus
difficiles, dangereuses et insalubres . Des études médicales
récentes, particulièrement sérieuses, ont fait état des différentes
agressions ou, pour employer un mot difficile à traduire en
français, des « stress » auxquels sont soumis les sapeurs-pompiers
dans l'accomplissement des différentes et délicates missions
qui leur sont confiées . Ces e stress », de plus en plus graves et
freluents, représenteraient, au plan national, 20 p . 100 des
eem es de décès des sapeurs-pompiers en service c:mnmandé.
'd'est pourquoi, pour compenser ce danger et étant, donné l'âge
auquel ils sont obligàs de cesser leur activité, il conviendrait
d'améliorer le régime de retraite de ces personnels . En effet,
le calcul du montant de leur retraite est effectué par rapport
au salaire de base, qui est modeste, saris les primes qui repré-
sentent 35 p . 100 en moyenne de ce salaire. Ii lui demande
quelles mesures il entend prendre pour faire droit à cette reven-
dication des sapeurs-pompiers professionnels, qui semble parti-
culièrement fondée.

Question n° 39790. — M. Claude Martin attire l'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité de définir claire-
ment les intentions du Gouvernement concernant le devenir
des différents corps de la police nationale . En effet, le renfor-
cement de l'unité et de la cohésion de notre police est l'une
des composantes majeures d'une politique de la sécurité, or la
réforme du 30 août 1977 a été douloureusement ressentie par
l'ensemble de la police en tenue et, plus particulièrement, les
commandants et officiers dont les possibilités d 'avancement sont
désormais considérablement diminuées ; en conséquence, il sou-
haite connaître les mesures que compte prendre le Gouverne-
ment pour atténuer les effets de cette réforme et accorder
à ces fonctionnaires les qualifications judiciaires pour leur per-
mettre d'exercer leur fonction avec le maximum d'efficacité,
D'une manière générale . il souhaite savoir si le Gouvernement
a l'intention de déposes prochainément une loi-çadre afin que
soient définies les perspectives de carrières de l'ensemble des
fonctionnaires de police et que soient clairement précisées pour
les différents corps, les possibilités de changement d'orientation
au cours de leur vie active.

Question n° 39789. - - ,M. Guy Guermeur rappelle à M. le
ministre du budget que par sa question écrite n° 25205 il appe-
lait son attention sur les charges accrues résultant pour les
communes (le l ' application de la loi du 25 novembre 1977 relative
à la liberté de l 'enseignement et à l'égalité des familles devant
les charges d'éducation. Dans cette question il . lui disait que la
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loi créait une incitation à la conclusion de contrats d'association
nouveaux dans l'enseignement primaire et que le nouveau mode
de calcul des dépenses de fonctionnement accroissait les charges
des communes . Il lui demandait en conséquence que soient envi-
sagées des mesures d'aide aux collectivités locales concernées,
mesures qui pourraient prendre la forme de prêts sans intérêt
à ces communes . La réponse à cette question (publiée au Journal
officiel, questions A . N ., du )3 octobre 1980) ne saurait être
considérée comme satisfaisante . Elle estime que la loi du
25 novembre 1977 n'a fait que confirmer le principe de parité
figurant dans la loi du 31 décembre 1959 s sans innover vérita-
blement s en ce qui concerne le mode de calcul de la prise en
charge par les communes ,< des dépenses de fonctionnement des
classes primaires sous contrat d'association s . De la même
manière il était dit que le décret du 8 mars 1978 pris en appli-
cation de la loi du 25 rseembre 1977 ne fait que préciser, sans
en modifier le sens, les termes du décret du 22 avril 1960 relatif
aux contrats d'association pris pour application de la loi du
31 décembre 1959. Les considérations en cause apparaissent
comme surprenantes car il est évident que la loi du 25 novembre
1977 ne se contente pas de reprendre sous une forme différente
les termes de la loi du 31 décembre 1959 . Ii est évident égale•
ment que la nouvelle loi a eu un effet certain en ce qui concerne
la conclusion de nouveaux contrats d'association . La question
posée demeurç sans réponse puisqu'à une constatation de fait
sur les dépenses nouvelles occasionnées aux communes concer-
nées il est r1pondu en disant qu ' il n'y a pas accroissement des
dépenses . Il, lui demande de bien vouloir faire réétudier ce
problème afin que soient précisés les effets d'incitation résultant
de la loi du 25 novembre 1977 et pour dégager les mesures
d'aide souhaitées dans sa question initiale.

Question n" 37049. — M. François Grussenmeyer attire une
fois de pïus l'attention de M. le ministre des affaires étrangères
sur l'indemnisation des anciens incorporés de force alsaciens
et mosellans alors que certains élus de la République fédérale
d'Allemagne essaient de lier cette réparation à la rétrocession
des 680 hectares de forêt du Mundat cédés à la France le
31 juillet 1962. Tout en rappelant ses nombreuses interventions
orales et questions écrites à ses prédécesseurs depuis dix ans
sur le règlement du contentieux franco-allemand des terres
sous séquestres, il estime que l'indemnisation des incorporés
de force est un douloureux problème humain touchant près de
120 000 personnes, qui ne saurait en aucun cas être lié au règle-
ment des terres sous séquestres . Il lui demande de bien vouloir
lui faire connaître la position de la France et de la Chancellerie
de Bonn en la matière et de lui indiquer la date, tant attendue,
de l'indemnisation des incorporés de force après la mise en
place de la fondation française chargée de distribuer les indem-
nités . Il y va, en définitive, de la crédibilité du Gouvernement
français et de l'Assemblée nationale dans leur volonté de
trouver une solution juste et équitable au préjudice moral et
de santé subi par les incorporés de force alsaciens et mosellans.

Question n° 39930. — M. Loïc Bouvard attire l'attention de
M . le ministre de l'agriculture sur la situation des éleveurs qui,
ea cette année 1980, est particulièrement difficile. La baisse des
:ours surtout sensible pour le porc, le mouton et le veau, la
musse considérable du coût des consommations intermédiaires,
ont entraîné pour nombre d'éleveurs une perte sensible du pou-
voir d'achat . Au lendemain des décisions prises par la confé-
rence annuelle et à la veille de la discussion de la seconde loi
de finances rectificative il lui demande d'exposer les conditions
d'application aux éleveurs des différentes mesures d'aide qui ont
été décidées et de préciser les grands axes de la politique de
l'élevage qui devra être menée à bien afin d'assainir la situation
des éleveurs et de leur assurer des revenus suffisants tout en
leur permettant de continuer à investir, condition indispensable
au renforcement de leur compétitivité.

Question n" 39931 . — M. Emmanuel Hamel appelle l'attention
de M. le ministre du commerce extérieur sur l'inquiétude grau=
dissante dans les milieux industriels français, et notamment de
la région Rhône-Alpes, tant au niveau des préoccupations des
chefs d'entreprise qu'à celui des inquiétudes des ouvriers et
cadres et de leurs dirigeants syndicaux, devant le développe-
ment des ventes en France des produits en provenance des pays
asiatiques bénéficiant dans la compétition internationale de
structures de prix très avantageux, compte tenu notamment de
leurs coûts salariaux et sociaux très inférieurs à ceux des pays
de la Communauté économique européenne . S'il est certain que
le retour à un strict protectionnisme est difficilement concevable,
il demeure que l'évolution actuellement constatée de la progres-
sion des exportations des pays asiatiques comporte, pour j'emploi
dans la Communauté européenne et en France, des risques
graves, insupportables à terme . Il lui demande donc quelle

politique il entend mener pour : 1° compenser, par un fort déve-
loppement des ventes françaises à destination de ces pays, la
croissance de leurs expor tations vers le nôtre 2 " corriger par
des mesur es appropriées et équitables l ' avantage que procure
aux exportations asiatiques la faible rémunération de leurs
salariés, très inférieure à celle des ouvriers et cadres des entre-
prises françaises ; 3" renforcer les contingentements si cette
mesure extrême s'avérait nécessaire ; 4" obtenir de nos parte-
naires de la Communauté économique européenne une solidarité
renforcée pour une attitude concertée des Neuf face à ce danger
commun.

Question n" 39935 . — M. Jean-Jacques Barthe rappelle à
Mme le ministre des universités que depuis 1972, se fiant aux
promesses du Gouvernement, la ville de Calais, les étudiants
et les professeurs de l'I .U .T . du littoral — ils ont été patients
— les organismes professionnels ouvriers, patronaux et consu-
laires attendent Id construction de locaux pour cet I .U .T.
Actuellement, les étudiants sont logés dans des conditions
impossibles et déplorables en des « baraques s récupérées ça et
là, tant bien que mal (le chauffage n'est même pas assuré) . La
municipalité de Calais a mis gratuitement à la disposition du
ministère des universités les terrains nécessaires (qu'elle a acquis
pour un million de francs actuels, terrains remarquablement
situés et parfaitement viabilisés) et qu'il ne faudrait pas lais-
ser des années durant en « jachère s. Il lui demande que le Gou-
vernement se prononce et dise une fois pour toutes s'il inscrira
à son budget les crédits nécessaires pour permettre une meil-
leure formation des jeunes dans le Calaisis (13 p. 100 de la popu-
lation active étant à la recherche d'un emploi).

Question n" 39937. — M . Jean-Jacques Barthe attire l'attention
de Mme le ministre des universités sur le projet de création de
l'institut national des techniques de la mer à Cherbourg . Sans
préjuger des effets positifs que pourrait avoir cet -établisse-
ment supérieur sur le plan national mais aussi régional — le
Cotentin est frappé de plein fouet par une politique menée au
service exclusif des grands monopoles . Il constate que : 1" L'éla-
boration de ce projet a été conduite dans le plus grand secret
entre le ministère et le président de la communauté urbaine de
Cherbourg . La population et les élus communistes ont été ,nis
à l'écart ; 2" L'I .N .T .M . serait placé en dehors de toute strue-
ture universitaire . Il serait dirigé par le directeur du C . N .A . M.
assisté d'un conseil technique dont seraient absents les repré-
sentants des personnels, enseignants et étudiants ; 3" La construc-
tion et l'équipement de cet établissement supérieur seraient
financés à 20 p. 100 seulement par l'Etat, le reste étant à la
charge des collectivités locales et de l'E .P .R . Il lui demande
de s'expliquer sur ces trois thèmes.

Question n" 39932. — M. Emile Koehl attire l'attention de
M. le ministre de l'économie sur la situation anormale que
connaissent certaines catégories de travailleurs itinérants, parti-
culièrement les industriels forains, en matière d ' épargne loge-
ment . En effet, le plan d'épargne logement est refusé aux forains
vivant en caravane et plus spécialement aux sans domicile fixe,
pour qui cette caravane représente pourtant la seule habitation,
l'administration considérant qu'il s'agit de matériel permettant
l'exploitation et ne donnant pas droit de ce fait au bénéfice de
ce plan d'épargne. Par contre, elle refuse également la récupé-
ration de la T .V,A. sur les caravanes, les considérant, dans ce
cas, comme habitation ne pouvant prétendre à récupération . Il y
a là quelque chose d'équivoque, et même de contradictoire . Le
fait que le même bien soit considéré de deux manières différen-
tes par les services de l'Etat n'est pas seulement surprenant
dans son principe, mais porte préjudice à bon nombre de- per-
sonnes . Ainsi, les forains vivant en caravane et qui ne dispo-
sent d'aucune autre habitation sont victimes d'une véritable dis-
crimination en matière de plan d'épargne logement . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour mettre fin à
cette situation.

Question n" 39933 . — M. Louis Mexandeau expose à M. le
ministre des transports les risques d'aggravation du retard
économique de la Basse-Normandie faute d'une vigoureuse
politique d'intervention des pouvoirs publics en matière de
transports ferroviaires et routiers. Il s'étonne que la S .N .C.F.
ait totalement «oubliés la ligne Paris—Cherbourg dans son
projet d'électrification alors que le trafic ne cesse d'augmenter
sur cette ligne et que les régions voisines (Bretagne et Haute-
Normandie) sont largement programmées (ou déjà pourvues).
Quant à la mise à quatre voies de la nationale 13 de Bayeux
à Cherbourg, il s'inquiète du désengagement du Gouvernement
qui, après avoir promis il y a quelques années de prendre en
charge l'intégralité des travaux contre la rétrocession de routes
nationales aux départements bas-normands, s'efforce aujourd'hui
de remettre en cause le contrat initial et de faire supporter
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Commission mixte paritaire.
_me .

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR
LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI DE
FINANCES POUR 1981

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale le mercredi 10 décembre 1980 et par le Sénat dans sa
séance du 9 décembre 1980, cette commission est ainsi composée :

Députés .
Membres suppléants.

MM . Alain Devaquet.
René de Branche.
Jacques Féron.
Emmanuel Hamel.
Gaston Flosse.
Henri Ginoux.
Maurice Tissandier.

Sénateurs.
Membres titulaires.

MM. Edouard Bonnefous.
Maurice Blin.
Henri Duffaut.
Jacques Descours

Desacres.
Geoffroy de

Montalembert.
Jean Cluzel.
Yves Durand.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR
LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI RELATIF
AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Bureau de commission.

Dans sa séance du mercredi 10 décembre 1980, la commission
mixte paritaire a nommé :

Président : M. Henry Berger ;
Vice-président : M. Robert Schwint.
Rapporteurs :

A l'Assemblée nationale : Mme Hélène Missoffe ;
Au Sénat : M . Robert Schwint.

Nomination d'un membre d'une commission.
(Application de l'article 38, alinéa 4, du règlement.)

Le groupe du rassemblement pour la République a désigné
M. Christian Coumel pour siéger à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales.

Candidature - affichée le mercredi 10 décembre 1980, à
dix-sept heures, publiée au Journal officiel (Lois et décrets)
du jeudi 11 décembre 1980.

La nomination prend effet dés la publication au Journal
officiel.

Modification à la composition des groupes.

(Journal officiel [Lois et décrets] du 11 décembre 1980 .)

GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE

(134 membres au lieu de 133.)

Ajouter le nom de M . Christian Coumel.

LISTE DES DÉPUTÉS, N'APPARTENANT A AUCUN GROUPE

(14 au lieu de 15.)

Supprimer le nom de M. Christian Coumel.

à la région une part des dépenses, retardant ainsi une réalisation
indispensable au maintien ou au développement de l'activité
économique de la Basse-Normandie.

Question n" 39658. — M . Jean-Pierre Delalande appelle l'atten-
tion de M. le ministre du travail et de la participation sur la
situation des gérants de succursales de maisons d'alimentation
de détail . Le statut imprécis, et souvent l'inexpérience, des
personnes embauchées pour la gestion des succursales des sociétés
de commerce d'alimentation sont fréquemment à l'origine de
situations choquantes . Les gérants non salariés en particulier
se voient couramment réclamer, en application des dispositions
des contrats de location-gérance, le remboursement de sommes
importantes correspondant à des déficits de gestion calculés selon
des modalités contestables . Des décisions de justice sont venues
sanctionner les pratiques manifestemént abusives de certains
propriétaires de succursales, mais l'existence d'une jurisprudence,
généralement méconnue des intéressés, ne constitue qu'une pro-
tection très imparfaite. On peut relever en particulier qu ' elle
n'interdit pas au propriétaire de réclamer en fin de gérance des
remboursements correspondant aux déficits constatés mensuelle-
ment . D'autre part, elle ne garantit pas au gérant l'acquisition
définitive d'une somme supérieure au S.M.I .C. Il convient en
conséquence de s'interroger sur l'opportunité d'une réglemen-
tation plus précise des conditions d'exercice de cette profession.
Or, M. le ministre du travail et de la participation dispose, en
application de l'article L . 782-4 du code du travail, du pouvoir
de rendre obligatoires les accords collectifs qui auraient pu
être conclus, à l' ensemble des sociétés comprises dans leur
champ d'application et, à défaut de tels accords, de fixer les
conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats individuels
passés entre les sociétés d'alimentation de détail et leurs
gérants non salariés . Il lui demande de bien vouloir faire
connaître Ies dispositions qu'il entend arrêter dans le cadre
des pouvoirs qu'il détient de la loi.

Question n° 39936. — M. Pierre Zarka attire l'attention de
M. de ministre du travail et de la participation sur les diffi-
cultés que rencontrent les travailleurs et notamment les jeunes
à la recherche d'un emploi définitif. Il lui demande quelles
mesures il entend prendre pour mettre fin à la précarité de
l'emploi et à l'exploitation féroce des sociétés d'intérim.

Question n° 39787 . — M. Jean-Pierre Penicaut demande à
M. le ministre de l'industrie s'il est en mesure de lui confirmer
les informations suivant lesquelles une centrale nucléaire serait
prochainement implantée dans les bassins des Gaves et de
l'Adour. Ce projet qui n'a pas été porté à la connaissance du
préfet des Pyrénées-Atlantiques, ni du préfet des Landes a
fait l'objet, au mois de juillet 1980, d'une réponse de ses ser-
vices aux termes de laquelle des études en ce sens existent
mais n'en sont qu'aux prémices . Or, en particulier dans la région
de Peyrehorade, la population et certains élus locaux semaient
tenir pour acquise l'installation d'une centrale nucléaire . Ils
s'en préoccupent d'autant plus Iégitimement que dans cette
même zone doit être construite l'autoroute A 64 dont le tracé
a été choisi au mépris du bon sens le plus élémentaire et de
l'avis des populations concernées . Rien, sinon l'implantation d'une
centrale nucléaire n'explique que l'on ait retenu le parcours
le moins avantageux techniquement et financièrement . En consé-
quence, il lui demande, sans entrer dans le débat de fond concer-
nant le bien-fondé d'une implantation de ce type, de lui préciser
où en est exactement ce projet de centrale nucléaire dans les
bassins des Gaves et de l'Adour, si une décision a été prise
à ce sujet, et s'il existe une relation entre ce projet et le tracé
de l'autoroute A 64.

Question n" 39924 . — M. Irénée Bourgois estime inadmis-
sible que le Gouvernement laisse des sociétés étrangères provo-
quer la fermeture d'entreprises essentielles pour la valorisation
de ressources nationales importantes, susceptibles de contribuer
grandement à améliorer l'équilibre de la balance commerciale
et de raffermir son indépendance . C'est ainsi que le retrait du
Groupement européen de la cellulose d'un groupe canadien
entraîne des difficultés qui déjà conduisent au licenciement de
plus de 200 travailleurs à Alizay et la fermeture d'une chaîne
de fabrication de cette entreprise . Dans d'autres entreprises,
l'incertitude persiste et il est à craindre de nouvelles dispari-
tions . Il demande au ministre de l'industrie quelles décisions
ont été prises pour permettre la poursuite et le développement
de toutes les activités industrielles de fabrication de pâte à
papier et plus généralement pour développer l'infrastructure
industrielle de la filière bois et dérivés .

Membres titulaires.
Edmond Alphandery.
Roger Fossé.
Gilbert Gantier.
Fernand Icart.
Jacques Marette.
Bernard Marie.
Robert-André Vivien.

MM .

Membres suppléants.
MM. Jean-Pierre Fourcade.

Joseph Raybaud.
Christian Poncelet.
Louis Perrein.
André Fosset.
Josy Moinet.
Robert Schwint .
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QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

39930 . — 10 décembre 1980 . — M . Loïc Bouvard attire l ' attention
de M . le ministre de l'agriculture sur la situation des éleveurs qui,
en cette année 1980, est particulièrement difficile . La baisse des
cours surtout sensible pou r le porc, le mouton et le veau, la hausse
considérable du coût des consommations intermédiaires, ont entraî-
né pour nombre d 'éleveurs une perte sensible du pouvoir d' achat.
Au lendemain des décisions prises par la conférence annuelle et à
la veille de la discussion de la seconde loi de finances rectificative
il lui demande d 'exposer les conditions d'application aux éleveurs
des différentes mesures d'aide qui ont été, décidées et de préciser
les grands axes de la politique de l ' élevage qui devra être menée à
bien afin d'assainir la situation des éleveurs et de leur assurer des
revenus suffisants tout en leur permettant de continuer à inves-
tir, condition indispensable an renforcement de leur compétitivité.

Commerce extérieur (Réglementation des échr.)iges).

39931 . — 10 décembre 1980. — M. Emmanuel Hamel appelle l'at .
tention de M . le ministre du commerce extérieur sur l ' inquiétude
grandissante dans les milieux industriels français et notamment de
la région Rhône-Alpes, tant au niveau des préoccupations des chefs
d'entreprise qu'à celui des inquiétudes des ouvriers et cadres et de
leurs dirigeants syndicaux, devant le développement des ventes
en France des produits en provnance des pays asiatiques bénéficiant
dans la compétition internationale de structures de prix très avan-
tageux compte tenu notamment de leurs coûts salariaux très infé-
rieurs à ceux des pays de la Communauté économique européenne.
S ' il est certain que le retour à un strict perfectionnisme est diffi-
cilement concevable, il demeure que l ' évolution actuellement consta.
tée de la progression des expo rtations des pays asiatiques comporte,
pour l'emploi dans la communauté européenne, et en France, des
risques graves, insupportables à terme. Il lui demande donc quelle
politique il entend mener pour : 1" compenser, par un fort dévelop-
pement des ventes françaises à destination de ces pays, la crois-
sance de leurs exportations vers le nôtre ; 2" corriger par des
mesures appropriées équitables l ' avantage que procure aux expor-
tations asiatiques la faible rémunération de leurs salariés, très
inférieure à celle des ouvriers et cadres des entreprises françaises;
3° renforcer les contingentements si cette mesure extrême s 'avé-
rait nécessaire ; 4" obtenir de nos partenaires de la Communauté
économique européenne une solidarité renforcée pour une attitude
concertée des Neuf face à ce danger commun.

Banques et établissements financiers (Epargne logement).

39932. — 10 décembre 1980 . — M . Emile Koehl attire l 'attention de
M . le ministre de l'économie sur la situation anormale que connais-
sent certaines catégories de travailleurs itinérants, particulièrement
les industriels forains, en matière d ' épargne logement. En effet,
le plan d 'épargne logement est refusé aux forains vivant en caravane
et plus spécialement aux sans domicile fixe, pour qui cette caravane
représente pourtant la seule habitation, l'administration considérant
qu ' il s 'agit de matériel permettant l 'exploitation et ne donnant pas
droit de ce fait au bénéfice de ce plan d ' épargne . Par contre, elle
refuse également la récupération de la T . V . A. sur les caravanes,
les considérant, dans ce cas, comme habitation ne pouvant préten-
dre à récupération . Il y a ]à quelque chose d ' équivoque, et même
de contradictoire. Le fait que le même bien soit considéré de deux
manières différentes par les services de l'Etat n 'est pas seulement
surprenant dans son principe, mais porte préjudice à bon nombre
de personnes . Ainsi, les forains visant en caravane, et qui ne dis-
posent d' aucune autre habitation sont victimes d ' une véritable dis-
crimination en matière de plan d ' épargne logement . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour mettre fin à cette situation.

Transports (politique des transports : Basse-Normandie).

39933 . — 10 décembre 1980 . — M . Louis Mexandeau expose à M. le
ministre des Transports les risques d 'aggravation du retard écono-
mique de la Basse-Normandie faute d 'une vigoureuse politique
d' intervention des pouvoirs publics en matière de transports ferro-
viaires et routiers . Il s' étonne que la S .N .C.F . ait totalement «oublié e
la ligne Paris-Cherbourg dans son projet d 'électrification alors que
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le trafic ne cesse d 'augmenter sur cette ligne et que les régions
voisines (Bretagne et Haute-Normandie) sont largement programmées
(ou déjà pourvues) . Quant à la mise à quatre voies de la nationale 13
de Bayeux à Cherbourg, il s 'inquiète du désengagement du Gouver-
nement qui, après avoir promis il y a quelques années de prendre
en charge l'intégralité des travaux contre la rétrocession de routes
nationales aux départements bas-normands, s' efforce aujourd' hui de
remettre en cause le contrat initial et de faire supporter à la région
une part des dépenses, retardant ainsi une réalisation indispensable
au maintien ou au développement de l 'activité économique de la
Basse-Normandie.

Papiers et cartons (emploi et activité).

39934 . — 10 décembre 1980. — M. Irénée Bourgois estime inadmis-
sible que le Gouvernement laisse des soc°étés ét r angères provoquer
la , fermeture d 'entreprises essentielles pour la valorisation de res-
sources nationales importantes, susceptibles de contribuer grande-
ment à améliorer l' équilibre de la balance commerciale et de raf-
fermir sou indépendance . C 'est ainsi que le retrait du groupement
européen de la Cellulose d ' un groupe canadien entraîne des diffi-
cultés qui déjà conduisent au licenciement de plus de 200 travailleurs
à Alizay et la fermeture d ' une chaine de fabrication de cette , entre.
prise. Dans d 'autres entreprises l 'incertitude persiste et il est à
craindre de nouvelles disparitions . Il demande à M. le ministre de
l ' industrie quelles décisions ont été prises pour permettre la pour-
suite et le développement de toutes les activités indust rielles de
fabrication de pâte à papier et plus généralement pour développer
l'infrastructure industrielle de la filière Bais et dérivés.

Enseignement supérieur et postbaccalauréat
(établissements : Pas-de-Calais).

39935 . — 10 décembre 1980 . -- M. Jean-Jacques Barthe rappelle à
Mme le ministre des universités que depuis 1972, se fiant aux pro-
messes du Gouvernement, la ville de Calais, les étudiants et les
professeurs de l'I .U .T. du littoral — ils ont été patients — les orga-
nismes professionnels ouvriers, patronaux et consulaires attendent
la construction de locaux pour cet I .U .T. Actuellement, les étudiants
sont logés dans des conditions impossibles et déplorables en des
«baraques» récupérées ça et là, tant bien que mal (le chauffage
n 'est même pas assuré) . Le municipalité de Calais a mis gratuite-
ment à la disposition du ministère des universités les terrains néces-
saires (qu 'elle a acquis pour un million de francs actuels, terrains
remarquablement situés et parfaitement viabilisés) et qu ' il ne fau-
drait pas laisser des années durant en « jachère » . Il lui demande
que le Gouvernement se prononce et dise une fois pour toutes s'il
inscrira à son budget les crédits nécessaires pour permettre une
meilleure formation des jeunes dans le Calaisis (13 p . 100 de la
population active étant à la recherche d 'un emploi).

Emploi et activité (politique de l'emploi).

39936. — 10 décembre 1980. — M . Pierre Zarka attire l 'attention de
M. le ministre du travail et de la participation sur les difficultés que
rencontrent les travailleurs et notamment les jeunes à la recherche
d' un emploi définitif . Il lui demande quelles mesures il entend
prendre pour mettre fin à la précarité de l ' emploi et à l 'exploitation
féroce des sociétés d ' intérim.

Enseignement supérieur et postbaccalauréat (établissement : Manche).

39937 . — 10 décembre 1980. — M. Jean-Jacques Barthe attire l' at-
tention de Mme le ministre des universités sur le projet de création
de l'institut national des techniques de la mer à Cherbourg . Sans
préjuger des effets positifs que pourrait avoir cet établissement
supérieur sur le plan national mais aussi régional, le Cotentin est
frappé de plein fouet par 'une politique menée au service exclusif
des grands monopoles . Il constate que : 1" l ' élaboration de ce projet
a été conduite dans le plus grand secret entre le ministère et le
président de la communauté urbaine de Cherbourg . La population et
les élus communistes ont été mis à l ' écart ; 2° l 'I. N. T . Il . serait
placé en dehors de toute structure universitaire . Il serait dirigé par
le directeur du C. N. A. M. assisté d ' un conseil technique dont
seraient absents les représentants de : personnels, enseignants et
étudiants ; 3" la construction et l ' équipement de cet établissement
supérieur seraient financés à 20 p. 100 seulement par l 'Etat, le reste
étant à la charge des collectivités locales et de I ' E . P. R. Il lui
demande de s 'expliquer sur ces trois thèmes .
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

Séance du Mercredi 10 Décembre 1980.

SCRUTIN (N" 562)

sur l'amendement n° 1 de M . Ralite à l'article unique de la proposi-
tion de résolution créant une commission d'enquête sur la langue
française . (Extension du rôle de la commission à l'analyse des
causes économiques et politiques des difficultés que connaît le
français.)

Nombre des votants	 474
Nombre des suffrages exprimés	 474
Majorité absolue . . . .'	 '	 238

Pour l 'adoption	 203
Contre	 271

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

MM.
Abadie.
Andrieu (Haute-

Garonne).
Andrieux (Pas-de-

Calais).
Ansart.
Aumont.
Auroux.
Autain.
Mme Avice.
Ballanger.
Balmigère.
Bapt (Gérard).
Mme Barbera.
Bardol.
Barthe.
Baylet.
Bayou.
Bêche.
Beix (Roland).
Benoist (Daniel).
Bernard (Pierre).
Besson.
Billardon.
Bocquet.
Bonnet (Alain).
Bordu.
Boucheron.
Boulay.
Bourgois.
Brugnon.
Brunhes.
Bustin.
Cambolive.
Canacos.
Cellard.
Césaire.
Chaminade.
Chandernagor.
Mme Chavatte.
Chénard.
Chevènement.
Mme Chonavel.
Combrisson .

Ont voté pour :

Mme Constans.
Cot (Jean-Pierre).
Couillet.
Crépeau.
Darinot.
barras.
Defferre.
Defontaine.
Delehedde.
Delelis.
Denvers.
Depietri.
Derosier.
Deschamps (Bernard).
Deschamps (Henri).
Dubedout.
Ducoloné.
Dupilet.
Duraffour (Paul).
Duroméa.
Duroure.
Dutard.
Emmanuelli.
Evin.
Fabius.
Fàugaret.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Fillioud.
Fiterman.
Florian.
Forgues.
Forni.
Mme Fost.
Franceschi.
Mme Fraysse-CazalIs.
Frelaut.
Gaillard:
Garcin.
Garmendia.
Garrouste.
Gau.
Gauthier.
Girardot.
Mme Goeuriot.

Goldberg.
Gosnat.
Gouhier.
Mme Goutmann.
Gremetz.
Guidoni.
Haesebroeck.
Hage.
Eautecceur.
1-fermier.
Hernu.
Mme Horvatb.
Houei.
Houteer.
Huguet.
Huyghues

des Etages.
Mme Jacq.
Jagoret.
Jans.
Jarosz (Jean).
Jourdan.
Jouve.
Joxe.
Julien.
Juquin.
Kalinsky.
Labarrère.
Laborde.
Lagorce (Pierre).
Lajoinie.
Laurain.
Laurent (André).
Laurent (Paul).
Laurissergues.
Lavédrine.
Lazzarino.
Mme Leblanc.
Le Drian.
Léger.
Legrand.
Leizour.
Le Meur.
Lemoine.
Le Pensec .

Leroy.

	

.
Madrelle (Bernard).
Maillet.
Maisonnat.
Malvy.
Marchais.
Marchand.
Marin.
Masquère.
Massot (François).
Maton.
Mauroy.
Mellick.
Mermaz.
Mexandeau.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Millet (Gilbert
Mitterrand.
Montdargent.
Mme Moreau (Gisèle).
Nilès.
Notebart.
Nucci.

MM.
Abelin (Jean-Pierre).
About.
Alduy.
Alphandery.
Ansquer.
Arreckx.
Aubert (Emmanuel).
Aubert (François d').
Audinot.
Aurillac.
Bamana.
Barbier (Gilbert).
Bariani.
Barnérias.
Barnier (Michel).
Bas (Pierre).
Bassot (Hubert).
Baudouin.
Baumel.
Bayard.
Beaumont.
Bechter.
Bégault.
Benoit (René).
Benouville (de).
Berest.
Berger.
Bernard (Jean).
Beucler.
Bigeard.
Blue x.
Bisson (Robert).
Biwer.
Bizet (Emile).
Blanc (Jacques).
Boinvilliers.
Bonhomme.
Bord.
Bourson.

I Odru.
Pénicaut.
Pesce.
Philibert.
Pierret.
Pignion.
Pistre.
Poperen.
Porcu.
Porelli.
Mme Porte.
Pourchon.
Mme Privai.
Prouvost.
Quilès.
Halite.

Ravassard.
Raymond.
Renard.
Richard (Alain).
Rieubon.
Rigal.
Rigout.
Rocard (Michel).

Bousch.
Bouvard.
Boyon.
Bozzi.
Branche (de).
Branger.
Braun (Gérard).
Brial (Benjamin).
Briane (Jean).
Brochard (Albert).
Cabanel.
Caillaud.
Caille.
Caro.
Castagnou.
Cattin-Bazin.
Cavaillé

(Jean-Charles).
Cazalet.
César (Gérard).
Chantelat.
Chape(.
Charles.
Chasseguet.
Chazalon.
Chinaud.
Chirac.
Clément.
Colombier.
Comiti.
Cornet.
Cornette.
Corrèze.
Couderc.
Couepel.
Coulais (Claude).
Coumel.
Cousté.
Couve de Murville .

Roger.
Ruffe.
Saint-Paul.
Sainte-Marie.
Santrat.
Savary.
Sénés.
Souchon (René).
Soury.
Suchod (Michel).
iaddel.
Tassy.
Tondon.
Tourné.
Vacant.
Vial-Massat.
Vidal.
Villa.
Visse.
Vivien (Alain).
Vizet (Robert).
Wargnies.
Wilquin (Claude).
Zarka.

Crenn.
Cressard.
Daillet.
Dassault.
Debré.
Dehaine.
Delalande.
Delaneau.
Delatre.
Delfosse.
Delhalle.
Delprat.
Deprez.
Desanlis.
Devaquet.
Dhinnin.
Mme Dienesch.
Donnadieu.
Douffiagues.
Druon.
Dubreuil.
Dugoujon.
Durafour (Michel).
Durr.
Ehrmann.
Eymard-Duvernay.
Fabre (Robert-Félix).
Falala.
Feït.
Fenech.
Féron.
Ferretti.
Fèvre (Charles).
Flosse.
Fontaine.
Fonteneau.
Fossé (Roger).
Fourneyron..
Foyer.

Ont voté contre :
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MM . Baridon et Forens.

N'ont pas pris part au vote :

M. Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale,
et M. Jean Brocard, qui présidait la séance.

SCRUTIN (N° 563)

sur l'ensemble du projet de loi, relatif au travail à temps partiel.
(Texte de la commission mixte paritaire .)

Nombre des volants	 484
Nombre des suffrages exprimés 	 484
Majorité absolue	 243

Pour l 'adoption	 280
Contre	 204

Frédéric-Dupont.
Fuchs.
Gantier (Gilbert).
Gascher.
Gastines (de).
Gaudin.
Geng (Francis).
Gengenwin.
Gérard (Alain).
Ginoux.
Girard.
Gissinger.
Goasduff.
Godefroy (Pierre).
Godfrain (Jacques).
Gorse.
Goulet (Daniel).
Granet.
Grussenmeyer.
Guéna.
Guermeur.
Guichard.
Guilliod.
Haby (Charles).
Haby (René).

Hamel.
Hamelin (Jean).
Hamelin (Xavier).
Mme Harcourt

(Florence d').
Harcourt

(François d' ).
Hardy.
Mme Hauteclocque

(de).
Héraud.
Hunault.
kart.
Inchauspé.
Jacob.
Jarrot (André).
Julia (Didier).
Juventin.
Kaspereit.
Kerguéris.
Koehl.
Krieg.
Labbé.
La Combe
Lafleur.
Lagourgue.
Lancien.
Lataillade.

MM.
Abelin (Jean-Pierre).
About.
Alduy.
Alphandery.
Ansquer.
Arreckx.

Lauriol.
Le Cabellec.
Le Douarec.
Le Ker (Paul).
Léotard.
Lepeltier.
Lepercq.
Le Tac.
Ligot.
Liogier.
Lipkowski (de).
Longuet.
Maigret. (de).
Malaud.
Mancel.
Marcus.
Marette.
Marie.
Martin.
Masson (Marc).
Massoubre.
Mathieu.
Mauger.
Maujoüan du Gasset.
Maximin.
Mayo ad.
Médecin.
Mercier (André).
Mesmin.
Messmer.
Micaux.
Millon.
Miossec.
Mme Missoffe.
Mme Moreau (Louise).
Morellon.
Moulle.
Moustache.
Muller.
Narquin.
Neuwirth.
Noir.
Nungesser.
Paecht (Arthur).
Pailler.
Papet.
Pasquini.
Pasty.
Péricard.
Pernin.
Péronnet.
Perrut.
Pervenche.

Ont voté pour :

Aubert (Emmanuel).
Aubert (François d').
Audinot.
Aurillac.
Bamana.
Barbier (Gilbert).
Bardant

Petit (André).
Petit (Camille).
Planta.
Pikjot.
Pierre-Bloch.
Pineau.
Pinte.
Plantegenest.
Pons.
Pontet.
Poujade.
Préaumont (de).
Pringalle,
Proriol.
Raynal.
Revet.
Richard (Lucien).
Richomme.
Rivié nez.
Rocca _Serra (de).
Rolland.
Rossi.
Rossinot.
Roux.
Royer.
Sablé.
Sellé (Louis).
Sauvaigo..
Schneiter.
Schvartz.
Séguin.
Sergheraert.
Serres.
Mme Signouret
Sourdille.
Sprauer.
Stasi.
Sudreau.
Taugourdeau
Thibault.
Thomas.
Tiberi.
Tissandier.
Tourrain.
Tranchant.
Valleix.
Vivien (Robert-

André).
Voilquin (Hubert).
Voisin.
Wagner.
Weisenhorn.
Zeller.

Barnérias.
Barnier (Michel).
Bas (Pierre).
Bassot (Hubert).
Baudouin.
Baume!.
Bayard .

Beaumont.
Bechter.
Bégault.
Benoît (René).
Benouville (de).
Berest.
Berger.
Bernard (Jean).
Beucler.
Blgeerd.
Bir eaux.
Bisson (Robert).
Biwer.
Bizet (Emile).
Blanc (Jacques).
Boinvilliers.
Bonhomme.
Bord.
Bourson.
Bausch.
Bouvard.
Boyon.
Bozzi.
Branche (de).
Branger.
Braun (Gérard).
Brial (Benjamin).
Briane (Jean). .
Brochard (Albert).
Cabanel.
Caillaud.
r aille.
Caro.
Castagnou.
Cattin-Bazin.
Cavaillé.

(Jean-Charles)
Cazalet.
César (Gérard)
Chantelat.
Chapel.
Charles.
Chassegue)
Chazalon.
Chinaud.
Chirac.
Clément.
Colombier
Comiti.
Cornet.
Cornette
Corrèze.
Coudera.
Couepel.
Coulais (Claude)
Coumel.
Cousté.
Couve de Murville
Crenn.
Cressard.
Daillet.
Dassault.
Debré.
Dehaine.
Delalande
Delaneab
Delatre.
Delfosse.
Delhalle.
Delong.
Delprat.
Deniau (Xavie
Deprez.
Desanlis.
Devaquet.
Dhinnin.
Mme Dienesct
Donnadieu.
Douffiagues
Dousset.
Drouet.
Druon.
Dubreuil.
Dugouion.
Durafour (Michel).
Dure.
Ehrmann.
Eymard-Duvernay.

MM.
Abadie.
Andrieu (Haute-

Garonne).
Andrieux (Pas-de-

Calais).
Ansart.

Fabre "(Robert-Félix).
Feït.
Fenech.
Féron.
Ferretti.
Fèvre (Charles).
Flosse.
Fontaine.
Fonteneau.
Fossé (Roger).
Fourneyron.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Fuchs.
Gantier (Gilbert).
Gascher.
Gastines (de).
Gaudin.
Geng (Francis).
Gengenwin.
Gérard (Alai:1).
Ginoux.
Girard.
Gissinger.
Goasduff.
Godefroy (Pierre).
Godfrain (Jacques).
Gorse.
Goulet (Daniel).
Granet.
Grussenmeyer.
Guéna.
Guermeur.
Guichard.
Guilliod.
Haby (Charles).
Haby (René).
Hamel.
Hamelin (Jean).
Hamelin (Xavier).
Mme Harcourt

(Florence d').
Harcourt

(François d ').
Hardy.
Mme Hauteclocque

(de).
Héraud: .
Hunault.
kart.
Inchauspé.
Jacob.
Jarrot (André)
Julia (Didier).
Juventin.
Kaspereit.
Kerguéris.
Koehl.
Krleg.
Labbé.
La Combe.
Lafeur.
Lagourgue.
Lancien.
Lataillade.
Lauriol.
Le Cabellec.
Le Douarec,
Le Ker (Paul).
Léotard.
Lepeltier.
Lepercq.
Le Tac.
Ligot.
Liogier.
Lipkowski (de).
Longuet.
Madelin.
Maigret (de).
Malaud.
Mancel.
Marcus.
Marette.
Marie.
Martin.
Masson (Jean-Louis).
Masson (Marc).
Massoubre.
Mathieu.

Ont voté contre :

Aumont.
Auroux.
Autain.
Mme Avice.
Ballanger . -
Balmigére.
Bapt (Gérard).

Mauger.
Maujoüan du Gasset.
Maximien.
Mayoud.
Médecin.
Mercier (André).
Mesmin.
Messmer.
Micaux.
Millon.
Miossec.
Mme Missoffe.
Mon frais.
Mme Moreau (Louise).
Morellon.
Moulle.
Moustache.
Muller.
Narquin.
Neuwirth
Noir.
Nungesser.
Paecht (Arthur).
Pailler.
Papet,
PasquinL
Pasty.
Perbet.
Péricard.
Pernin.
Péronnet.
Perrut.
Pervenche.
Petit (André).
Petit (Camille).
Pianta.
Pidjot.
Pierre-Bloch.
Pineau.
Pinte.
Plantegenest.
Pons.
Pontet.
Poujade.
Préaumont (de).
Pringalle.
Proriol.
Raynal.
Revet.
Richard (Lucien).
Richomme.
' Riviérez,
Rocca Serra (de).
Rolland.
Rossi.
Bassinet.
Roux.
Royer.
Rufenacht.
Sablé.
Sellé (Louis).
Sauvaigo.
Schneiter.
Schvartz.
Séguin.
Seitlinger.
Sergheraert.
Serres.
Mme Signouret.
Sourdille.
Sprauer.
Stasi.
Sudreau.
Taugourdeau.
Thibault.
Thomas.
Tiberi.
Tissandier.
Tourrain.
Tranchant.
Valleix.
Vivien (Robert-

André).
Voilquin (Hubert).
Voisin.
Wagner.
Weisenhorn.
Zeller.

Mme Barbera.
Bardol.
Barthe.
Baylet.
Bayou.
Bêche.
Beix (Roland).

L'Assemblée nationale a adopté.

N 'ont pas pris part au vote:
MM.

Delong .

	

Giacomi.

	

Perbet.
Deniau (Xavier) .

	

Madelin .

	

Rufenacht.
Dousset.

	

Masson (Jean-Louis) .

	

Seitlinger.
Drouet .

	

Monfrais .

	

Vuillaume.

Excusés ou absents par congé:
(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.)
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Benoist (Daniel) .

	

Fillioud . Mme Leblanc.
Bernard (Pierre) . Fiterman. Le »rien.
Besson . Florian. Léger.
Billardon . Forgues. Legrand.
Bocquet . Forni. Leizour.
Bonnet (Alain). Mme Fost. Le Meur.
Bordu . Franceschi. Lemoine.
Boucheron. Mme Fraysse-Cazalis . Le Pensec.
Boulay. Frelaut . Leroy.
Bourgots . Gaillard . Madrelle (Bernard).
Brugnon . Garcin . Maillet.
Brunhes. Garmendia. Maisonnat.
Bustin . Garrouste . Malvy.
Cambolive. Gan . Marchais.
Canacos . Gauthier. Marchand.
Cellard . Girardot. Marin.
Césaire. Mme Goeuriot. Masquère.
Chaminade . Goldberg . Massot (François).
Chandernagor. Gosnat.

Gouhier. Maton.
Mme Chavatte,

Mme Goutmann. Mauroy.
Chénard . Gremetz. Mellick.
Chevènement. Guident.

Mersaaz.
Mme Chonavel . -Haesebroeck Mexandeau.
Combrisson.
Mme Constans.

Hage.
Hautecceur.

Michel (Claude)
Michel (Henri).

Cot (Jean-Pierre) . Hermier. Millet (Gilbert).
Couillet . Hernu . Mitterrand.
Crépeau. Mme Horvath . Montdargent.
Darinot. Houel . Mme Moreau (Gisèle).
Darras . Houteer. Nilès.
Defferre . Huguet. Noteûart.
Defontaine. Huyghues. NuceL
Delehedde. des Etages. Odru.
DelelIs. Mme Jacq. Pénicaut.
Denvers. Jagoret. Fesce.
Depietri. Jans. Philibert.
Derosier. Jarosz (Jean) . Pierret.
Deschamps (Bernard) . Jourdan . Pignion.
Deschamps (Henri) . Jouve . Pistre.

Dubedout. Joxe . Poperen.
Ducoloné . Julien. Porcu.
Dupilet. Juquin . Porelli.
Duraffour (Paul). Kalinsky . Mme Porte.
Duroméa. Labarrère . Pourchon.
Duroure . Laborde. Mme Privat.
Dutard. Lagorce (Pierre) . Prouvost.
EmmanuellL LajoinIe . Quilès.
Evin . Laurain . Ralite.
Fabius. Laurent (André). Ravassard.
Falala. Laurent (Paul) . Raymond.
Faugaret. Laurissergues. Renard.
Faure (Gilbert). Lavédrine. Richard (Alain).
Faure (Maurice). Lazzarino . Rieubon .
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Rigal, Sénés . Vial-Massat.
Rigout . Souchon (René) . Vidal.
Rocard (Michel). Soury . Villa.
Roger . Suchod (Michel) . Visse.
Ruffe . Taddei . Vivien (Alain).
Saint-Paul . Tassy. Vizet (Robert).
Sainte-Marie . Tendon. Wargnies.
Santrot. Tourné. Wilquin (Claude).
Savary . Vacant. Zarka.

N'ont pas pris part au vote. :

MM . Giacomi et Vuillaume.

Excusés ou absents par congé :
(Application de l ' article 162, alinéas 2 et 3, an règlement .)

MM . Baridon et Forens.

N 'ont pas pris part au vote :

M. Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale,
et M. Jean Brocard, qui présidait la séance.

Mises au point au sujet de votes.

A la suite du scrutin (n° 551) sur l'amendement n" 25 de la com-
mission des finances après l 'article 23 du projet de loi portant
diverses dispositions d ' ordre économique et financier . (Abrogation
de l 'article 20 de l'ordonnance du 21 août 1967 modifiée et du
décret du 15 janvier 1980 instituant un ticket modérateur d 'ordre
public.) Jeunot officiel, Débats A . N., du 6 décembre 1980, page 4694,
MM. Delprat et Sergheraèrt, portés comme ayant voté «contre»,
ont fait savoir qu 'ils avaient voulu voter « pour ».

A la suite du scrutin (n° 552) sur l ' amendement n e 65 de
M . Tranchant après l 'article 23 du projet de loi portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier. (Budget des caisses
d'actions sociales du personnel des entreprises électriques et
gazières : limitation en 1981 au montant de la redevance versée
en 1980 et, à partir de 1982, indexation sur la progression de la
consommation nationale d ' énergie avec un minimum de variation
de 5 p . 100 et un maximum de 10 p . . 100.) (Journal officiel, débats
Assemblée nationale, du 6 décembre 1980, p . 4695), M . Maujoüan
du Gasset, porté comme ayant voté r. contre u, a fait savoir qu'il
avait voulu e s'abstenir volontairement u.
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