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PRESIDENCE DE M. HECTOR RIVIEREZ,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

— 1 .

REQUETE EN CONTESTATION D'OPERATIONS ELECTORAL ES

M. le président. 'En application de l ' article L .O . 181 du code
électoral, M . le président de l'Assemblée nationale a reçu du
Conseil constitutionnel ct,i,Imunication d'une nouvelle requête
en contestation d'opérations électorales.

Conformément à l'article 3 du règlement, cette communi-
cation est affichée et sera publiée à la suite du compte rendu
intégral de la présente séance .
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CONSTITUTION D'UNE COMMISSION D'ENQUF_TE

Nomination des membres.

M. le président. J'informe l'Assemblée que les candidatures
aux trente sièges de la commission d'enquête sur la langue
française, dont la création a été décidée le 10 décembre 1930,
ont été affichées et publiées au Journal officiel de ce matin.

La nomination a pris effet dès cette publication.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

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

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

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

J'informe l'Assemblée qu'à la suite de l'accord intervenu
entre M. le ministre du commerce extérieur et l'auteur . la ques-
tion de M . Hamel sera appelée après celle de M. Mexandeau.

RETRAITE DES SAPEURS-POMPIERS

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

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

M. Pierre Lagorce . Monsieur le ministre de l'intérieur, de tous
les fonctionnaires nationaux ou locaux, les sapeurs-pompiers
comptent parmi les plus méritants, et ce, qu'ils soient profes-
sionnels ou volontaires, urbains ou forestiers . Or leur situation
est loin d'ctrc en rapport avec les qualités qui sont exigées
d'eux et qu'ils montrent dans l'exercice de leurs fonctions.

Il en est ainsi spécialement de leur régime de retraite dont
les syndicats demandent, depuis longtemps, la modification dans
un sens plus favorable et, disons le rnot, plus juste.

Deux arguments, complémentaires et objectifs, justifient cette
demande.

Le premier est chronologique et indiscutable . Il tient au fait
qu'en l'état actuel des textes, les sapeurs-pompiers professionnels
ne peuvent pratiquement pas bénéficier de la totalité de leur
retraite légale.

En effet, le taux « pleins de celle ci s'acquiert après trente-
sept années et demie de service . Le minimum d'âge de cotisation
pour la retraita est dix-huit ans . Et l'arrêté ministériel du
12 novembre 1960 classe en la matière les sapeurs-pompiers en
catégorie « B », c'est-à-dire parmi les fonctionnaires autorisés
à quitter le service à cir .quante-cinq ..as.

11) Cette question, n° 39788, est ainsi rédigée :
« M. Pierre Lagorce rappelle à m . le ministre de l'intérieur

que, depuis plusieurs années, les sapeurs-pompiers professionnels
communaux et départementaux demandent à bénéficier d'un régime
particulier de retraite analogue à celui des sapeurs-pompiers de
Paris et de la police.

v Cette revendication semble d'autant plus justifiée que les agents
des services 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 fran-
çais, des stress, auxquels sont soumis les scpcurs-pompiers dans
l'accomplissement des différentes et délicates missions qui leur
sont confiées . Les stress, de plus en plus graves et fréquents,
représenteraient, au plan national, 20 p . 100 des causes de décès
des sapeurs-pompiers en service commandé.

« C 'est pourquoi, pour compenser ce danger et étant donné l 'âge
auquel ils sont obligés 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 . sans les primes qui représentent
35 p . 100 en moyenne de ce salaire.

s Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour faire
droit à cette revendication des sapeurs-pompiers professionnels,
qui semble particulièrement fondée . s

Comme, d'une part, la majorité des sapeurs-pompiers sont
recrutés à vingt ans et plus, comme, d'autre part, il est impossible
socialement de prolonger l'âge de départ à la retraite an-delà
de cinquante-cinq ans, les sapeurs-pompiers ne peuvent prati-
quement pas bénéficier d'une retraite « pleine retraite cal-
culée d' ailleurs sur le salaire de base, sans les primes qui repré-
sentent 35 p. 100 de la rémunération natale.

Le second argument est physiologique et, également, indis-
cutable.

En dehors du risque — trop souvent vérifié, hélas ! — d'acci-
dents du travail, le métier de sapeur-pompier provoque deux
maladies professionnelles graves et spécialement dangereuses
entre quarante-cinq et cinquante-cinq ans.

Vous les connaissez, monsieur le ministre.

D'une part, il s'agit du « stress », qui peut être, selon les
natures et les circonstances, émotif, physique, thermique, chimique
ou familial . Toujours redoutable et pénible, il est de plus en
plus fréquemment, directement ou non, mortel ou tout au moins
atrophiant.

D'autre part, l'athérosclérose, ce mal du siècle, trouve dans
les conditions d'exercice de le profession de sapeur-pompier un
milieu particulièrement favorable . Les effets en sont divers,
toujours préoccupants, et le plus souvent dangereux, ne serait-ce
qu'en ce qui concerne les chances de durée de vie des sapeurs-
pompiers retraités.

Ces dangers sont — vous le savez — plus grands et leurs
conséquences plus sévères, et plus rapprochées à partir de
cinquante ans . C'est d'ailleurs ce qui a motivé la circulaire
du 18 juin 1976, qui recommandait aux services départementaux
d'incendie et de secours une s affectation à des tâches moins
pénibles » des sapeurs-pompiers de cinquante ans et plus, car
« certaines tâches sont difficilement compatibles, à partir de cet
âge, avec l'état physique et la force musculaire d'hommes qui . en
revanche, possèdent une expérience professionnelle incontes-
table ».

Donc, les sapeurs-pompiers sont éminemment utiles, soumis
à des risques spécifiques et à des maladies pro[cssionne!las
connues et redoutables et pratiquent une profession qui use,
plus que beaucoup d'autres, surtout à partir de cinquante ans.

Et ces hommes, combien méritants, sont lésés, en particulier
en ce qui concerne leur régime de retraite.

C'est la raison pour laquelle, je vous demande, monsieur le
ministre, d'accorder aux sapeurs-pompiers civils un régime simi-
laire au régime de retraite des personnels actifs de la police
ou celui qui est appliqué aux sapeurs-pompiers de Paris.

Ces dispositions consistent, vous ne l'ignorez pas, dans l'apport
d'une annuité supplémentaire pour cinq années de services effec-
tifs, avantage plafonné à cinq années.

Les sapeurs-pompiers de province valent ceux de la capitale
et rendent à la nation des services aussi valables que ceux
de leurs collègues actifs de la police.

Ils pourraient ainsi, dans une proportion normale, percevoir
leur retraite totale.

L'argument financier à certes sa valeur. Mais justice et
égalité ne manquent pas de poids, au moins moral.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, je vous demande si
vous n'estimez pas opportun de répondre enfin favorablement
à cette demande, pleinement justifiée, de cette catégorie socio-
professionnelle pour lui accorder le régime de retraite qu'elle
mérite amplement.

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

M. Christian Bonnet, ministre de l'intérieur . Monsieur le
président Lagorcc, il est exact que le métier de sapeur-pompier
comporte des risques particuliers et implique souvent des condi-
tions de travail difficiles et dangereuses.

Nul mieux que moi, qui suis quotidiennement les actions
qu'ils mènent pour protéger les vies et les biens, ne cannait
leur dévouement . Vous l'avez dit : ils sont parmi les plus méri-
tants.

Vous posez en réalité, au travers des conditions de retraite
des sapeurs-pompiers, monsieur Lagorce . deux problèmes : celui
de l'intégration des primes dans le calcul de la pension de
retraite et celui de la bonification des annuités afin de per-
mettre aux sapeurs-pompiers de partir plus tôt en retraite.

Pour ce qui est du premier point, la question, à vrai dire,
est commune à l'ensemble de la fonction publique, qu'elle soit
communale ou d'Etat.
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Une solution particulière à une catégorie d ' agents commu-
naux ou départementaux — puisqu'il ne s'agit pas seulement
des communes, mais des communes ou des départements —
ne peut être envisagée.

En ce qui concerne le deuxième point, je crois que la réfé-
rence que vous avez faite à la situation des policiers et des
militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris n'est pas
parfaitement fondée.

Les sapeurs-pompiers, qui sont classés en catégo r ie active.
sont admis à jouir d'une pension de retraite à cinquante-cinq
ans après quinze années de services . Mais ils peuvent prolonger
leur activité, est particulier s'ils n'ont pas acquis le maximum
d'annuités de retraite, leur limite d'âge étant alors fixée à
soixante ans.

La situation des gardiens de la paix diffère très profon-
dément de ce régime . C'est en effet leur limite d'âge qui est
fixée à cinquante-cinq ans . Dans la plupart des cas, ils ne
peuvent, en raison de cette limite, réunir, lorsqu'ils partent
en retraite, les trente-sept annuités et demie qui permettent
d'obtenir la pension maximale.

C'est là la raison d'être du système de bonifications qui a
été mis en place.

Une confirmation en est d'ailleurs donnée concrètement par
ceux des fonctionnaires de police dont la limite d'âge est de
cinquante-cinq ans. Pour eux, en effet, la bonification est réduite
du nombre d'années de services accomplies après cet àge de
cinquante-cinq ans

La situation des militaires de la brigade des sapeu r s-pompiers
de Paris est la même que celle des policiers.

J'ajouterai que leur régime de travail est très différent de
celui qui est en vigueur clans la plupart des corps des collec-
tivités locales.

La question posée par les sapeurs-pompiers professionnels
s'analyse finalement en une demande d'abaissement de l'àge de
la retraite ainsi que vous venez de le souligner.

Vous savez comme moi, monsieur Lagorce, toutes les diffi-
cultés que soulève une telle perspective clans le contexte démo-
graphique qui est celui de notre pays.

Dans l'immédiat, il me semble que, lorsque des mesures appa-
raissent souhaitables en faveur des sapeurs-pompiers que leur
état de santé rend inaptes à certaines tâches, elles sont à
rechercher, conformément à la circulaire de 1976 prise par mon
prédécesseur et que vous avez évoquée, dans le cadre de l'orga-
nisation, du travail au sein des corps, voire au sein du per-
sonnel communal, réservant à ces personnels des fonctions qui
soient compatibles avec leur état physique.

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

M . Pierre Lagorce. Monsieur le ministr e, j'ai bien sûr écouté
votre réponse avec beaucoup d'attention et je ne peux que regret-
ter qu'il ne vous apparaisse pas possible de réduire l'inégalité
existant entre les différentes catégories de fonctionnaires locaux
ou départementaux.

Je voudrais, si vous me le permettez, profiter de cette occasion
pour appeler de nouveau votre attention sur les pompiers volon-
taires qui constituent actuellement la quasi-totalité des effectifs
des centres de secours de nos petites villes et de nos villages.

II est i .uonlestable que beaucoup de nos corps de sapeurs-
pompiers souffrent d'une assez grave crise de recrutement —
et je vous l'avais déjà dit, lors de la discussion du budget, mon-
sieur le ministre — notamment dans les professions de l'arti-
sanat, alors que les artisans sont, à quelque profession qu'ils
appartiennent, particulièrement aptes à être de bons sapeurs-
pompiers.

Le remède à cela ? Il faudrait trouver un système de compen-
sation aux pertes de temps, donc de salaire, ou au manque à
gagner que subissent les artisans et les salariés lorsqu'ils ont, à
tout moment du jour ou de la nuit, à répondre à l'appel de la
sirène.

Cette compensation pourrait être d'ordre fiscal — je m'étais
permis de vous le suggérer — les intéressés étant dégrevés
d'impôts selon un système qui serait à trouver . De toute façon,
je ne peux déposer moi-même une proposition de loi car elle
tomberait sous le couperet de l'article 40 de la Constitution.

Elle pourrait aussi être analogue à celle que j'ai évoquée dans
ma question, c'est-à-dire consister en une augmentation des
primes de retraite des sapeurs-pompiers volontaires sur le
modèle de celle que j ' avais demandée pour les professionnels .

Une autre mesure encore serait efficace, notamment sur le
plan psychologique, et ie veux l ' évoquer devant vous, monsieur le
ministre, car le problème me parait important : ce serait de doter
certains centres de sapeurs-pompiers (le professionnels suscepti-
bles d'assurer une permanence dans ces centres mieux que des
volontaires exerçant leur métier, notamment de gradés, d'offi-
ciers qui pourraient prendre la direction de ces corps . Cola évi-
terait parfois les inconvénients dûs à des questions de personnes
et permettrait une bonne formation des volontaires, c'est-à-cure
en définitive une meilleure efficacité de leur action, cette action
bénévole et dévouée au service de la collectivité dont se félicitent
tous les élus locaux responsables clans leurs communes de la
sécurité de leurs concitoyens.

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

M. le ministre de l'intérieur . Monsieur Lagorce, je suis d'autant
moins insensible aux propos que vous venez de tenir que la
commune dont je suis maire est un centre de secours.

Qui plus est, dans cette commune, dont l'importance de la
population varie à l'image d'un accordéon, c'est pendant la
période de la saison touristique que se situent les plus grands
risques d'incendie et qua par une nome-montreuse niais bien
compréhensible coïncidence, les occupations de ces sapeurs-
pompiers, artisans et salariés, sont les plus impor tantes . Ainsi le
chef de corps des sapeurs-pompiers (le mon centre de secours est
le responsable d'un garage . Lieutenant de grande qualité, il peut
difficilement concilier au moment où la saison bat son plein ses
charges professionnelles et ses devoirs de chef de corps.

Vous avez suggéré deux mesu res . L'une est de caractère fiscal ;
il ne m'appartient pas d'y répondre au lieu et place du ministre
du budget. L'autre a trait à l'introduction d'officiers profes-
sionnels clans certains centres de secours . Sur cc point, je ferai
deux observations.

La première, c'est qu'en 1977 il m'a été donné de pouvoir
répondre aux aspirations des sapeurs . pcnnpiers en créant, à
Nainville-les-Roches, une école nationale attendue depuis 1937.

La seconde, c'est qu'à travers le service national effectué
dans certains corps comme la brigade des sapeurs-pompiers ou
des unités de sécurité civile, il devrait être possible, comme il en
va pour les gendarmes auxiliaires — et c'est une voie que
j'explore actuellement en liaison avec !e min istre de la défense
— de faire en sorte que des jeunes ayant accompli leur temps
de service national clans des corps de sapeurs-pompier ou de
sécurité civile puissent réintégrer par la suite, dans la commune
dont il sont originaires, le corps ou le centre de secours auquel
ils apporteraient les connaissances qu'ils auraient acquises
durant leur temps de service national.

FONCTIONNAIRES DE POLICE

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

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

M. Claude Martin . Monsieur le ministre, je souhaite, par
cette question, appeler votre attention sur la nécessité de
définir clairement les intentions du Gouvernement concernant
le devenir des différents corps de la police nationale.

En effet, le renforcement de l'unité et de la cohésion de
notre police est l'une des composantes majeures d'une politique
de la sécurité ; or, la réfor me du 30 août 1977 a été doulou-

(1) Cette question, n " 39790, est sinsi rédigée :
« M . Claude Martin attire l ' attention de M . le ministre de l 'in•

térieur sur la nécessité de définir clairetent les intentions du Cou.
vernement concernant le devenir des différents corps de la police
nationale.

« En effet, le renforcement 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 particuliè•
renient les commandants et officiers dont les possibilités d 'avan•
cernent sont désormais considérablement diminuées ; en censé .
quence, il souhaite connaitre les mesures que compte prendre le
Gouvernement pour atténuer les effets de cette réforme et accor-
der à ces fonctionnaires les qualifications judic i aires pour leur
permettre d 'exercer leur fonction avec le maximum d'efficacité.

« D ' une manière générale, il souhaite savoir si le Gouvernement
a l 'intention de déposer prochainement une loi•cadre 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. e
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rensement ressentie par l'ensemble de la police en tenue et
plus particulièrement par les commandants et officiers dont les
possibilités d'avancement sont désormais considérablement
diminuées.

En conséquence, je souhaite connaitre les mesu res que vous
comptez prendre pour atténuer les effets de celte réforme et
accorder à ces fonctionnaires les qualifications judiciaires pour
leur permettre d'exercer leur fonction avec le maximum
d'efficacité.

D'une manière générale, je souhaite savoir si vous avez
l'intention de déposer prochainement une loi-cadre 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'orien-
tation au cours de leur vie active.

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

M . Christian Bonnet, ministre de l'intérieur. Monsieur Martin,
je vous remercie de me donner l'occasion de faire le point sur
une question dont je ne méconnais pas l'importance.

Je ne crois pas, comme vous l'avez dit, que la réforme de
1977 ait été ressentie douloureusement par l'ensemble de la
police en tenue . En effet, pour les 80000 gradés et gardiens
que compte la police nationale, elle n'a eu qu'une conséquence,
celle d'une revalorisation indiciaire qui, suivant les échelons,
s'est traduite par un gain de 10 à 35 points.

Je ne crois pas non plus qu'elle ait porté atteinte à l'unité
de la police nationale, dont il est normal de souligner qu'elle
est indispensable à la bonne marche de l'institution.

Quel était son objet' Il éteit précisément de renforcer
la cohérence de l'action de la police, en substituant à la dualité
de commandement, qui se manifestait trop souvent, l'unité de
conception et de direction dans l'organisation du service et
l'emploi des forces.

Puisque vous avez particulièrement insisté sur le cas des
commandants et des officiers, je vous communique à leur sujet
les précisions chiffrées que vous êtes en droit de connaître.
Je le fais d'autant plus volontiers que la réforme a suscité
dans ce corps — je le sais mieux que personne — certaines
préventions qui justifient des réponses sans ambiguïté.

Pour la clarté de l'exposé, j'établis une distinction entre
les problèmes de carrière et les problèmes d'emploi.

Les textes de 1977 ont intégré, dans le corps des commissaires
de police . les commandants de groupement et les commandants
principaux et ils ont supprimé ces grades. Sur le plan indiciaire,
la réforme a entrainé pour les commandants un gain de 27 points
au premier échelon du grade et, à l'échelon exceptionnel
réservé à ceux qui n'entrent pas dans le corps des commis-
saires, un gain de 75 points, qui correspond à l'échelon qui
constituait auparavant l'échelon terminal des commandants prin-
cipaux qui est celui des responsables départementaux de la
gendarmerie nationale.

Elle a créé, pour les officiers de paix principaux . deux échelons
nouveaux dont l'un est un échelon exceptionnel qui bénéficie
à ceux qui ne deviennent pas commandants et qui est égal
à l'indice terminal du grade de commandant avant la réforme,
par analogie avec l'indice terminal de commandant, qui est,
je le répète, celui de commandant principal avant la réforme.

La réforme a enfin revalorisé de 8 à 27 points les indices
des officiers.

Pour ce qui est de l'avancement, les perspectives de nomination
au grade de commandant principal et de commandant de grou-
pement ont été compensées par la possibilité d'entrer dans le
corps des commissaires qui ouvre lui-méme des possibilités de
promotion à certains grades.

Il est exact que, pour des raisons démographiques, et aussi
à cause de l'existence de postes en surnombre, des promotions
particulièrement favorables ont pu intervenir dans le passé dans
le corps des commandants et officiers . Il faut bien savoir cepen-
dant que, contrairement à ce qui a parfois été dit — et je n'insis-
terais jamais trop — la réforme n'a eu en elle-même aucun
effet négatif sur l'avancement.

Sana la réforme, il y aurait eu 8 nominations au grade de
commandant de groupement en 1978, 4 en 1979, 3 en 1980
et 1 en 1981 . En comparaison, il convient de relever que, jusqu'en
1982, 14 commandants sont chaque année nommés dans le
corps des commissaires.

En 1979, 29 nominations sont intervenues au grade de com-
mandant . Cc chiffre a été de 35 en 1980, il sera de 34 en 1981.
Sans la réforme, les chiffres auraient été respectivement de 27,
35 et 23.

Il est vrai, j'en suis bien conscient, que le ralentissement des
départs en retraite, compte tenu de la structure d'âge du corps
des commandants, va bientôt poser des problèmes . Je suis bien
décidé à tenter d'y apporter une solution.

Dans un souci d'honnêteté, j'indique que jusqu'à la fin de
l'année 1981, la réforme aura apporté des amélio rations à la
promotion et non pas des inconvénients.

Sur le plan de l'emploi des commandants et des officiers, la
réforme a apporté des modifications puisqu ' elle a placé, sous
l'autorité des commissaires . des officiers qui étaient auparavant
sous celle d'autres officiers, les commandants principaux et les
commandants de groupement, dont les gracies ont disparu.

II ne peut être question de revenir sur le principe de l'unité
de commandement. Cependant, certaines conséquences tirées
ici ou là de la réorganisation fonctionnelle des commissariats
qui a été décidée au début de 1978 ont été excessives dans la
mesure où elles ont conduit à priver des officiels de la place
à laquelle ils ont droit et où ils sont nécessaires.

Les commandants et les officiers doivent jouer un rôle éminent
et méme irremplaçable dans la police . Les missions de la police
nationale sont trop importantes pour qu'elle puisse se permett r e
de ne pas solliciter le meilleur de ce que peut donner un corps
qui n'a cessé de témoigner sa compétence et son dévouement à
l'intérêt général.

Des effectifs en tenue doievnt être commandés par une hiérar-
chie formée à celle fin . D'ores et déjà, certains aménagements
ont pu être apportés à des situations qui m'avaient été signalées
et que j'avais moi-même jugées intolérables.

Des anomalies ont été corrigées, en particulier par la mise
au point d'une notice de _ommandement dont j'ai pris l'initiati'.e
dès le mois de décembre 1978. L'inspection générale de la police
nationale a reçu pour directive de vérifier systématiquement,
lors des contrôles qu'elle effectue, la place revenant aux officiers
dans les nouvelles structures . Il m'est rendu compte personnel-
lement de chacun de ces contrôles . J'ai pu à cette occasion
constater que, dans telle ville, il y a moins de quinze jours,
la notice de commandement n'était pas encore appliquée ; j'ai
donné des instructions pour qu'elle le soit.

Ces améliorations ne me paraissent pas encore suffisantes.
C'est pourquoi j'ai décidé que prendraient effet, avant la fin
de cette année, certaines retouches à l'arrêté de mars 1978
relatif au fonctionnement des circonscriptions de police
urbaines.

Désormais, il n'y aura plus de création de services de sécu-
rité générale dont l'existence crée un écran entre le chef
de circonscription et les officiers . Mises à part quelques très
grosses circonscription :, l'adjoint au commissaire, chef de sécu-
rité générale, sera un officier et non un autre commissaire.
La totalité des unités en tenue sera placée sous le commande-
ment de la hiérarchie en tenue . Les attributions des officiers
relatives à la notation seront confirmées et leurs missions
seront davantage précisées . Une place particulière leur sera
réservée dans la mise en oeuvre de la formation continue.

Je le répète, ces modifications interviendront avant la fin
de cette année et j'entends qu'elles soient respectées . Il est
indispensable, eu effet, qu'un corps de la qualité des comman-
dants et officiers de la police nationale soit utilisé de la
façon la plus positive pour la police et, plus généralement,
pour la sécurité des Français.

J'ajoute, en réponse à un point précis, que les commandants
et officiers ne pouvaient, avant la réforme, recevoir d'habili-
tation d'officier de police judiciaire. Ils ont maintenant, dans
le cadre de la loi du 28 juillet 1978, la possibilité d'obtenir
cette qualification.

Mais vous avez posé également le problème du passage d'un
corps à l'autre en cours de carrière.

Les textes en vigueur, je tiens à le souligner, favorisent très
largement cette mobilité, en particulier dans le sens de la
promotion sociale.

Les gardiens non titulaires du brevet de capacité technique
peuvent être nommés au choix au grade de brigadier . I es bri-
gadiers chefs et les brigadiers — et j'y veille — peuvent
être nommés officiers de paix . Les enquêteurs ont la possibi-
lité d'être nommés au choix dans le corps des inspecteurs .
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Pour ce qui est, en revanche, du projet consistant à créer
un nouveau corps, comme il en a été parfois question, qui fusion-
nerait celui des inspecteurs et celui des commandants et offi-
ciers, je n'en suis pas, tout bien pesé, partisan.

Il importe que les unités en tenue -- je pense en particulier
aux compagnies républicaines de sécurité soient commandées
par des officiers qui aient reçu une formation d'officier et
qui en aient la vocation.

Mais puisque nous parlons de police dans cette enceinte,
je voudrais remercier l'Assemblée nationale, en particulier les
deux groupes qui et, ont pris l'initiative . du concours qu'elle
a apporté au Gouvernement dans la mise en oeuvre de sa poli-
tique pour améliorer l'équipement de notre police.

M. François Grussenmeyer . Très bien !

M. le ministre de l ' intérieur . En 1981 7000 revolvers Mnnurhin
seront achetés, soit le double de ce qui était prévu dans le
programme quadriennal . Lors de la discussion budgétaire,
j'avais cru pouvoir avancer le chiffre de 5 060 mais, grâce
à un amendement dû à l'initiative de deux group es parlemen-
taires, nous pourrons en acquérir 7 000.

Cinq cents mousquetons seront commandés, 900 gilets pare-
balles seront fournis, 500 véhicules légers s'ajouteront, indépen-
damment du renouvellement du parc, aux 6 500 qui existent
déjà, ce qui représente une augmentation de 20 p . 100 en
trois ans . Trente-huit immeubles seront en cours d'achat, de
construction ou de rénovation, douze stands de tir seront
construits . Et je ne fais que citer quelques exemples concrets
parmi d'autres auxquels j'aurais pu aussi bien me référer.

Un meilleur équipement est le complément indispensable de
la politique de formation et de présence que le Gouvernement
applique à la police . A ceux qui se plaignent de l'insuffisance
des moyens de la police, j'indique que ses besoins n'ont jamais
été satisfaits autant qu'ils le sont aujourd'hui.

Qu'il reste beaucoup à faire pour juguler la vague de crimi-
nalité qui défe r le sur le monde, je suis le premier à le
reeonnaitre . Les mesures que j'ai prises tiennent compte à la
fois des besoins de l'ordre et des exigences de la démocratie;
quelques-unes d'entre elles ont déjà porté leurs fruits, d'aut res,
je pense en particulier à la formation sur laquelle j'ai mis
plus spécialement l'accent depuis plusieurs années, demanderont
plus de temps pour être efficaces. Toutes contribueront l'en
suis convaincu, à mieux assurer la sécurité et la tranquillité
publiques.

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

M . Claude Martin . Monsieur le ministre, je tiens à vous remer-
cier vivement d'avoir répondu à ma question, et même au-delà,
puisque vous avez traité des problèmes de matériels et de moyens
mis à la disposition de la police nationale.

Malheureusement . vous n'avez pas répondu à la dernière partie
de ma question clans laquelle je vous demandais s'il entrait dans
vos intentions, à court ou à moyen terme, de déposer un projet
de loi-cadre sur les problèmes de la police ; notamment en ce
qui concerne la police en tenue, la police en civil, la police mas-
culine et également la police féminine dont vous n'avez pas
parlé.

Ne voyez pue dans mes propos le désir que soient reconsidérées
- les fonctions de la police en tenue et de la police en civil mais
la volonté que soit examinée la possibilité, à laquelle vous avez
fait allusion, de satisfaire ies voeux de mobilité de certains fonc-
tionnaires de police.

A l'occasion de l'examen de ce projet de loi-cadre, je souhai-
terais que soit clairement définie la politique du Gouvernement à
l'égard des polices municipales . En effet, leur extension ne me
semble pas être une bonne chose pour la sécurité des Français,
car je ne crois pas que la présence simultanée de la police muni-
cipale et de la police nationale dans une même ville favorise
la coordination de l'action des services de la police.

Je voudrais également que soit examiné le problème des gardes
statiques.

En effet, à la suite de l'incident de la rue Copernic, vous avez
mis à la disposition de la communauté israélite de Paris plusieurs
centaines de policiers . Vous avez d'ailleurs eu parfaitement rai-
son . Malheureusement, vous les avez fait venir de très loin.
Certaines C .R.S. sont arrivées de province . II en est résulté

Vous devriez repenser ce problème en créant un corps spécial
ou en augmentant le nombre des fonctionnaires de police à Paris
afin de ne pas avoir à détacher des fonctionnaires de province
pendant un certain temps dans la capitale ou une grande ville.

J'aimerais aussi que vos intentions soient précisées quant aux
pourcentages des grades dans certains corps.

Dans le budget pour 1981, vous créez des emplois, ce dont
je vous remercie . Mais les pourcentages de ces créations
ne correspondent pas à ceux des emplois antérieurs . Ainsi, la
pyramide sera-t-elle sensiblement élargie à la hase . Nous pouvons
donc redouter que les fonctionnaires de police qui sont à la
base de cette pyramide n'accèdent plus difficilement au sommet.

Peut-être pourrait-on envisager, comme peut' le corps des
sapeurs-pompiers . d'affecter dans les services de la police des
appelés du service national afin de dégager des fonctionnaires
de police qui seraient plus particulièrement chargés des taches
de sécurité.

Quant au problème des officiers et commandants, je n'enga-
gerai pas maintenant de dialogue avec vous car vous avez
répondu longuement sur ce point . Je préfère vous écrire à ce
sujet.

Indépendamment des problèmes qui pourraient être évoqués
lors de la discussion de ce projet de loi-cadre, d'autres questions
soulèvent des difficultés dans les commissariats de police, il
s'agit des vacations funéraires, vacations d'assistant à huissier qui
sont réservées, traditionnellement, à certains fonctionnaires de
police.

Le dépôt d'une loi-cadre permettrait d'instaurer, au sein de
l'Assemblée nationale, un large débat sur le devenir de la police,
qui serait utile aussi bien pour celle-ci que pour la sécurité
des per sonnes et des biens dans le pays.

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

M . le ministre de l'intérieur. Je ne voudrais pas donner l'im-
pression d'esquiver les questions que m'a très obligeamment
posées M. Martin . Mais vous avez comme moi, monsieur le député,
l'expérience de la formule des lois-cadre : vous en connaissez les
mérites, mais aussi les faiblesses.

La faiblesse essentielle d'une loi-cadre réside dans le délai
qui s'écoule entre le moment où elle pose des principes et celui
de leur réalisation . -Qu'il s'agisse de l'aménagement des indices,
de l'unité de commandement. de la formation ou de l'équipement
de la police, nous avons rempli le cadre avant de le créer,
procédant en quelque sorte par anticipation afin de gagner du
temps.

Je ne suis cependant pas hostile au principe même d'une loi-
cadre . Mais nous devons auparavant tirer les enseignements
des mesures que nous avons été conduits à prendre, considérer
leurs aspects positifs et leurs insuffisances.

Les gardes statiques ont été le premier sujet d'étude proposé
à la nouvelle cellule de réflexion et de recherche créée il y a
quelques mois au sein de la police nationale.

Quant au caractère des emplois créés, votre remarque s'appli-
que sans doute aux créations d'emplois intervenues en 1980,
mais, grâce à la compréhension de M . le ministre du budget —
je suis heureux d'apporter cette précision en sa présence, car
c'est la stricte vérité — les créations d'emplois seront hiérar-
chisées en 1981.

Le dernier point de votre question concerne les vacations
funéraires . C'est là un problème d'importance qui crée effecti-
vement quelques malaises ici ou là, vous l'avez rappelé et j'en
suis parfaitement conscient . Il a d'ailleurs déjà été souligné
par M. Auber t, conseille' d'Etat, Bars le rapport que je l'avais
prié de bien vouloir me remettre sur la France et ses morts.

Là encor, la cellule de recherche . je dirai de s cogitation s,
si vous me permettez ce mot familier, créée au sein de la
police nationale, élabore des dispositions susceptibles d' a éva-
cuer s — permettez-moi cette expression encore plus fami-
lière -- le problème des vacations funéraires.

M. Claude Martin . Et le service national ?

M. le ministre de l'intérieur . En ce qui concerne le service
national, le ministre de l'intérieur ne peut qu'être favorable à
la suggestion que vous avez avancée . Il reste à convaincre M. le
ministre de la défense et M. le ministre du budget .
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ENSEIGNEMENT PRIVÉ

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

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

M . Guy Guermeur. Monsieur le ministre du budget, au mois
de janvier 1980 je vous ai posé une question écrite par la voie
du Journal officiel . Je vous demandais que des avances rembour-
sables en trois ans, sans intérêt, puissent être accordées aux
communes qui devaient financer un contrat d'association avec des
écoles privés, en vue d'éviter une hausse de. la fiscalité dans
ces communes.

En octobre dernier, vous m'avez ré p ondu en substance que
la loi du 25 novembre 19'7 n'avait créé ni un droit nouveau
pour les écoles libres sons contrat d'association ni, par consé-
quent, une obligation nouvelle pour Jes communes . Vous
concluiez que, dans ces. conditions, la demande que je vous
avais adressée ne pouvait recevoir de réponse favorable.

Vous comprendrez aisément que je ne puisse inc satisfaire
de cette réponse . Depuis le mois d'octobre, compte tenu des
nouveaux votes qui sont intervenus sur ces sujets, votre posi-
tion a pu se modifier. Je vous pose clone à nouveau cette ques-
tion mais, cette fois, sous for me orale.

M. François Grussenmeyer. Très bien !

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

M . Maurice Papon, minist re du budget . Je remercie M. Guer-
meur dé me poser cette question orale . La réponse que j'ai
faite à sa question écrite était peut-être un peu théorique et
j'aurai ainsi l'occasion de lui donner aujourd'hui quelques pré-
cisions d'ordre pratique.

J'indique d'abord . même si je me répète en partie, que
les établissements d'enseignement privés manifestent — M . le
sinistre de l'éducation pourrait le confirmer — une préférence
de 'sise en plus marquée pour la formule du contrat d'asso-
ciation . Celui-ci . à la différence du contrat sim p le, entraîne la
prise en charge, par l'Etat s'il s'agit d'établissements du second
degré . et par les communes s'il s'agit d'établissements du pre-
mier degré, des dé penses de fonctionnement des établissements
d'enseignement privés.

(1) Cette question, n" 39789, est ainsi rédigée :
e M. Guy Guermeur rappelle à m . le ministre du budget que,

par sa question écrite n" 25205, il appelait son attention sur les
charges accrues résultant pour les communes de 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.

e Dans cette question il lui disait que la loi créait une incitation
à la conclusion de contrats d'association nouveaux dans l 'enseigne-
ment primaire et que le nouveau mode de calcul des dépenses de
fonctionnement accroissait les charges des communes.

« Il lui demandait en conséquence que soient envisagées des
mesures d 'aide aux collectivités locales concernées, mesures qui
pourraient prendre la forme de prêts sans intérêts à ces communes.

« La réponse à cette question (publiée au Journal officiel, Ques-
tion A . N ., du 13 octobre 1980) ne saurait être considérée comme
satisfaisante.

• Elle estime que la lei du 25 novembre 1977 n ' a fait que confir-
mer le principe de parité figurant dans la loi du 31 décembre 1959
« sans innover véritobiement en ce qui concerne le rende de calcul
de la prise en charge par les communes des dépenses de fonction.
nement ales classes primaires sous contrat d ' association ».

n De la même manière il était dit que le décret .,u 8 mars 1978
pris en application de la loi du 25 novembre 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 . Il est évident également que la nouvelle loi
a eu un effet certain en ce qui concerne la conclusion de nouveaux
contrats d'association.

« Le question posée demeure sans réponse puisqu 'à une consta-
tation de fait sur les dépenses nouvelles occasionnées aux commu-
nes concernées, Il est répondu en disant qu 'il n 'y a pas accroisse-
ment des dépenses.

« II 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 peur dégager les mesures d ' aide souhaitées
dans sa question initiale. »

Je rappelle ces principes car, désormais, l'aide est calculée
selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes
de l'enseignement public . M. le ministre de l'éducation nia
précisé que le nombre des contrats d'association dans le premier
degré est passé de 244 au 1" janv ier 1978 à 420 au 1 jan-
vier 1980, ce qui explique sans doute votre intérêt pour cette
question.

Mais quitte à nie répéter, ce dont je vous prie de m'excuser,
j'ajoute que le développement de cette formule ne parait pas
résulter directement de l'intervention de la loi du 25 novem-
bre 1977. En précisant que les dépenses de fonctionnement des
classes sous contrat d'association sont prises en charge par les
communes sous la forme d'une contribution forfaitaire annuelle
par élève, calculée selon les mêmes critères que pour les classes
correspondantes de l'enseignement public, la loi de 1977 n'a lias
véritablement innové . Les communes versaient en effet aupara-
vant aux établissements privés sous contrat d'association une
contribution calculée dans les mêmes conditions que celle qui
est actuellement versée aux classes correspondantes de l'ensei-
gnement public, sin' présentation d'états de dépenses détaillés.

L'alignement de l'enseignement privé sur l'enseignement
public souhaité par le législateur est donc tout à fait réalisé.

Deux principes fondamentaux régissent le financement de
l'enseignement du premier degré : la responsabilité exclusive
clos communes pour l'enseignement primaire, à l'exception, bien
entendu, des dépenses de rémunération des personnels ensei-
gnants, et la parité entre enseignement public et enseignement
privé, voulue par les lois de 1959 ' et 1977.

Il en résulte que les collectivités locales doivent prendre en
charge les dépenses de fonctionnement des classes primaires de
l'enseignement privé de la même façon qu'elles supportent les
dépenses de fonctionnement des classes primaires de l'enseigne-
ment public . M. le ministre de l'intérieur aurait pu vous le pré-
ciser, monsieur le député, avec toute l'autorité qui s'attache à ses
fonctions de ministre tutélaire.

Les communes ne supportent donc pas, du fait des écoles
privées sous contrat d'association, des charges supérieures à
celles qu'elles supportent du fait des écoles publiques.

Par ailleurs, la baisse importante des effectifs scolaires de
l'enseignement primaire enregistrée depuis 1980 en raison de
la courbe démographique, tant dans l'enseignement public que
deus l 'enseignement privé, aura pour effet — on peut le regret-
ter a .̀i o n des égards — d'alléger automatiquement les charges
supportées par les communes pour le fonctionnement des écoles,
qu'il s'agisse d'écoles publiques ou d'écoles privées sous contrat
d'association.

En outre — et j'aborde là, monsieur Guermeur, le centre de
vos préoccupations — si, du fait d'un développement brutal et
important des contrats d'association, ce qui n'est pas forcément
une hypothèse d'école, telle ou telle commune se trouvait momen-
tanément confrontée à des difficultés financières très graves,
une aide exceptionnelle de l'Etat, pourrait être envisagée, confor-
mément aux dispositions prévues à cet effet par le code des
communes, mais sans que cela ait pour autant un rapport quel-
conque avec la loi glu 25 novembre 1977 relative à la liberté de
l ' enseignement et à l'égalité des familles devant les charges
d'éducation.

A cet égard, je vous rappelle, monsieur Guermeur, que le
Gouvernement a manifesté un souci constant de concertation
dans la mise en pratique de la loi de 1977 afin que celle-ci soit
appliquée sans heurt, notamment pour les finances des commu-
nes concernées.

La concertation s'est ainsi engagée au niveau béat, avec les
maires, les préfets, les représentants de l'enseignement catho-
lique, et au niveau central, notamment avec le minis t ère de
l'intérieur et le ministère de l'éducation . Le Gouvernement
souhaite qu'elle se poursuive, dans l'intérêt des établissements
d'enseignement, des familles et des collectivités publiques concer-
nées.

C'est dire, en un mot comme en dix, que si des situations sem-
hl'tbles à celle que j'ai évoquée dans ma conclusion se pnerlsi-
saient, ce sont les dispositions normalement prévues en faveur
des communes en difficulté financière qui s'appliqueraient, ni
plus ni moins.

M. le président . La parole est à M . Guermeur, qui dispose
cl- mire de six minutes.

M. Guy Guermeur. Monsieur le ministre, je virus remercie
de votre réponse.

Je reconnais que je suis plein d'admiration pour la dialec-
tique de ceux de vos collaborateurs qui ont préparé les éléments
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de votre réponse . Il était en effet très difficile de démontrer
que la loi que nous avons votée n'a pas eu pour effet de changer
fondamentalement les choses et d'entraîner les communes à
supporter de nouveaux contrats d'association.

En réalité, après quatre années de préparation très active
et de négociations avec le Gouvernement, avec le ministre des
finances et le Premier ministre lui-même, après de dures luttes
contre une opposition socialo-communiste unie pour nationaliser
l'enseignement libre, nous sommes parvenus à faire adopter
une loi de liberté scolaire pour les familles, d ' égalité pour les
écoles et de justice sociale pour les maîtres . Il a fallu ensuite
des mois et des années de lutte pour obtenir que cette loi soit
appliquée par le Gouvernement, dans son esprit et dans sa lettre.
Beaucoup reste encore à faire à cet égard et l'opinion s'interroge
d'ailleurs sur les motivations qui peuvent guider les pouvoirs
publics dans leurs actions pour retarder et minimiser l'applica-
tion de la loi et pour réduire les espérances que celle-ci avait
fait naître dans les écoles libres, dans les familles et chez les
enseignants.

L'un des objets les plus clairs de la loi du 25 novembre 1977
était de préserver le caractère propre des écoles primaires
privées désireuses de souscrire un contrat d'association . Les
débats ont clairement fait apparaître que, sous l'empire de la
loi de 1959, l'attachement des écoles au contrat simple et leur
réticence à demander un contrat d'association tenaient à deux
raisons . D'une part, les communes d'opposition refusaient de
financer les contrats d'association pour des motifs idéologiques.
D'autre part, les municipalités sociale-communistes qui accep-
taient un contrat d'association entendaient prendre le contrôle
de l'école et conduire celle-ci vers une intégration de fait.
C'est d'ailleurs ce que le leader d'un parti important de l'oppo-
sition appelait, avec un humour involontaire, « la passion-
nante expérience de Laval ..

En présence de ces obstacles aux contrats d'association, la loi
de 1977 a imposé explicitement aux communes l'obligation de
consentir, pour chaque élève des écoles maternelles, enfantines
et primaires une dépense égale à celle qu'elles consentent
pour les élèves des écoles publiques correspondantes. Cette
obligation résulte du contrat d'association passé entre l'école
privée et le préfet.

Si, comme vous venez de l'affirmer, monsieur le ministre, ni
la loi du 25 novembre 1977, ni le décret du 8 mars 1973
n'avaient réellement innové et s'ils avaient simplement donné
une forme littéraire différente aux dispositions de la loi du
31 décembre 1959, il est évident qu'aucun changement notable
n'aurait été constaté dans l'attitude des écoles libres et dans
celle des communes.

Or la preuve — puisqu'il faut l'apporter — de l'innovation
réelle introduite par la loi du 25 novembre 1977 est au contraire
fournie par le nombre considérable de contrats d'association
demandés par les écoles et approuvés par les communes depuis
la promulgation de ce texte . Vous avez cité deux chiffres qui
font apparaître un doublement, mais il y a bien d'autres
demandes qui sont déposées et qui n'ont pas reçu satisfaction
puisqu'elles sont toujours à l'étude dans les préfectures.

La preuve de ce changement est aussi fournie par l'agitation
idéologique des municipalités socialo-communistes qui refusent
l'application de la loi du 25 novembre 1977 et continuent
d'invoquer celle du 31 décembre 1959.

Elle est encore fournie par le nombre de recours engagés
par les écoles libres contre les refus des préfets de signer le
contrat d'association et d'inscrire d'office les dépenses dans
les budgets des communes qui opposent des refus illégaux.

La preuve de ce changement est enfin apportée par l'amen-
dement adopté il y a quelques jours dans le cadre du projet
de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et finan-
cier et précisant notre interprétation de la loi.

Il est donc certain, premièrement, que le législateur a claire-
ment et fermement voulu que les écoles libres puissent obtenir
un contrat d'association sans renoncer à leur caractère propre ;
deuxièmement que cette disposition a été rendue nécessaire
par une lacune de la loi du 31 décembre 1959 ; troisièmement,
que de très nombreuses communes sont désormais contraintes,
ou vont l'être, de faire face à une dépense nouvelle très
importante pour réaliser l ' égalité entre les familles dont les
enfants fréquentent l'école libre et celles qui les confient à
l'école publique.

Vous avez déclaré en substance, monsieur le ministre, que,
sous l'empire de la loi de 1959, l'aide était calculée de la
même manière pour l'enseignement privé et pour l'enseigne .

ment public et que rien n'avait changé aujourd'hui . Ce qui
est fondamentalement différent — j'insiste sur ce point — c'est
qu ' il s'agit maintenant d'un forfait et non plus d' une prestation
en nature.

Autrefois, on prêtait une femme de ménage, on remplissait
les cuves de la chaufferie de fuel, on donnait aux élèves des
cahiers ou des livres gratuits. Aujourd'hui, c'est une somme
forfaitaire qu'il s'agit d'inscrire au budget, le principe en est
nouveau et, évidemment, les cas d ' application sont beaucoup
plus nombreux.

Aussi, en vue d'éviter que ces charges ne provoquent un
brusque accroissement de la fiscalité, générateur de déséqui-
libres dans la gestion des finances communales, je vous al
demandé, monsieur le ministre, d'octroyer aux communes
confrontées à une telle situation des avances remboursables
en trois ans, sans intérêt . Vous venez de me répondre que cela
n'était pas justiciable d'une mesure générale et que la loi
n'imposait aucune décision de cette nature au 'Gouvernement.
Je le regrette ; je pensais qu'éclairé eur la volonté du législa-
teur, qui n'a pas entendu se limiter à une oeuvre littéraire
mais, au contraire, a voulu innover et imposer l'égalité scolaire
clans chaque commune, vous accepteriez de reconsidérer votre
position et d'accorder des facilités de trésorerie aux communes.

Je vous remercie cependant, monsieur le ministre, d'un
élément nouveau contenu dans votre réponse : vous semblez
ne pas refuser d'examiner le cas des communes qui en viendraient
à faire appel à vous pour obtenir des avances et éviter ainsi
la flambée de la charge fiscale par habitant qu'entraîne
l'application des contrais d'association acceptés.

Si vous ne leur accordiez pas cette fiscalité, nous aboutirions
à une situation curieuse : les communes de la majorité qui au-
raient accepté des contrats d'association imposeraient à leur
population une charge fiscale considérable accrue tandis que
les communes dont la municipalité est dirigée par l'opposition et
refuse de tels contrats pourraient se vanter auprès de leurs
administrés d'avoir fait l'économie d'une charge fiscale plus
importante . Il faut bien reconnaître qu'une telle situation serait
pour le moins surprenante !

En résumé, monsieur le ministre, votre réponse représente
pour moi une amorce de mesure à la dimension du problème
qui se pose aux communes ; elle ne revient pas à fermer la
porte aux propositions que nous avons faites et je vous en
remercie.

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

M. le ministre du budget . Monsieur Guermeur, je confirme
l'interprétation finale que vous venez de donner en ce qui
concerne le problème financier proprement dit.

Quant à vos commentaires sur l'application de la loi de 1977,
j'en ferai part à mon collègue le ministre de l' éducation.

Enfin, si j'ai été sensible à votre éloge de l'esprit dialec-
tique de mes services qui ont rédigé ma réponse je vous prie
de croire que je ne m'exonère pas pour autant de toute respon-
sabilité.

	

.

INDEMNISATION DES P_ :dICNS INCORPORÉS DE FORCE

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

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

(1) Cette question, n° 37049, est ainsi rédigée:
« M. François Grussenmeyer attire une fois de plus l 'attention

de M. le ministre des affaires étrangères sur l 'indemnisation des
anciens incorporés de force alsaclees et mosellans alors que certains
élus de la République fédérale d 'Allemagne essaient do 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 ques-
tions écrites à ses prédécesseurs depuis dix ans sur le règlement
du contentieux franco-allemand des terres sous séquestre, il estime
que l 'indemnisation des incorporés de force est un douloureux pro-
blème humain touchant près de 120 000 personnes, qui ne saurait
en aucun cas être lié au règlement des terres sous séquestre.

« 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 incor-
porés de force après la mise en place de la Fondation française
chargée de distribuer les indemnités. II 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 alsa-
ciens et mosellans, s
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M. François Grussenmeyer . Monsieur le secrétaire d'Etat
auprès du ministre des affaires étrangères, ma question vise
un double objectif :

Premièrement, hâter le versement des 250 millions de
deutschmarks que la République fédérale d'Allemagne a prévu
d'octroyer aux Français d'Alsace et de Moselle incorporés de
force dans l'armée allemande pendant la dernière guerre mon-
diale.

Deuxièmement, provoquer la ratification, par le Bundestag,
de la convention franco-allemande du 31 juillet 1962, signée
par le général de Gaulle et le chancelier Adenauer.

La question de l'indemnisation a été posée clans cette enceinte
à plusieurs reprises et des promesses ont été faites mais,
dans la mesure où on petit faire crédit à des déclarations
d'hommes politiques influents allemands, qui ont été publiées
par la presse, il semblerait que le Bundestag subordonnerait
le vote des crédits nécessaires à l'indemnisation des s Malgré
noue » à l'abandon par la France de 680 hectares de la forêt
du Mundat.

D'où ma seconde question : que compte entreprendre le
Gouvernement français pour faire ratifier enfin la convention
franco-allemande, signée depuis plie ; de dix-huit ans, qui fait
l'objet de la loi n" 63-818 du 6 août 1963 ?

M. le président . La parole est à M. Bernard-Reymund, secré-
taire d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères.

M. Pierre Bernard-Reymond, secrétaire d'Etat . Monsieur Grus-
senmeyer, le gouvernement français n'ignore pas que certains
élus de la République fédérale d'Allemagne essaient de lier l'in-
demnisation des anciens incorporés de force alsaciens et lor-
rains au problème de la fort du Mundat.

Pour sa part, il estime que la question des terrains apparte-
nant à des propriétaires allemands et placés sous séquestre à la
fin de la guerre est d'une tout autre nature que celle des incor-
porés de force et qu'elle a été réglée par la convention du
31 juillet 1962 sur le règlement des divers problèmes fronta-
liers, dont le Parlement français a autorisé la ratification le
6 avril 1963.

Cette position est bien connue du gouvernement fédéral . dont
rien n'indique qu'il entendrait établir un lien entre ces deux
questions.

Le gouvernement français . vous le savez, n'a pas ménagé ses
efforts en faveur d'une mise en wuvre rapide du rapport com-
mun établi par M. Hoeffel et M . Muelier et approusé par le
Chancelier fédéral et le Président de la République, lors des
consultations franco-allemandes ' au sommet » des 22 et
23 février 1979.

Depuis cette date, le Gouvernement est intervenu à plusieurs
reprises auprès des autorités fédérales en soulignant l'intérêt
qui était porté du côté français à un règlement rapide et défini-
tif de la question des incorporés de force . M . François-Poncet
l'a rappelé lui-même à M . Genscher lors des consultations franco-
allemandes au a sommet à Bonn en juillet dernier et, de nou-
veau, de 1a façon la plus pressante, lors de leur dernière ren-
contre officielle à Bonn, le 27 novembre.

Le gouvernement français considère que le retard apporté au
règlement de ce problème, s'il devait se prolonger, ne manque-
rait pas de jeter une ombre sur la coopération franco-allemande,
par ailleurs excellente.

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

M . François Grussenmeyer. Monsieur le secrétaire d'Etat, je
vous remercie d'abord des précisions que vous avez bien voulu
me fournir.

C'est avec gravité que j'en ai appelé à M . le ministre des
affaires étrangères, parce qu'une position nette et claire du
chef de la diplomatie française s'impose sur la double question
de l'indemnisation des anciens incorporés de force et de la
ratification de la convention franco-allemande du 31 juillet 1962
Des dizaines de milliers d'incorporés de force alsaciens et
mosellans attendent avec une légitime impatience leur juste
dédommagement.

En ma qualité de député du Bes-Ihin, il m'est apparu parti-
culièrement inconvenant que certains parlementaires de la
République fédérale d'Allemagne aient essayé, pendant la der-
nière campagne électorale, de lier cette réparation à une éven-
tuelle rétrocession par la France de la forêt du Mundat . Il ne
saurait en être question . A est égard,. votre réponse me satisfait

bien sûr . Cependant, j'ose espérer ainsi que tous mes collègues
alsaciens et mosellans que le gouvernement français a vrai-
ment reçu tout récemment, par l'intermédiaire de noire ministre
des affaires étrangères, toutes les assurances et garanties de la
chancellerie de Bonn.

Au mois de novembre 1978, M . le ministre des affaires étran-
gères m'avait déjà donné l'assurance que des efforts en faveur
de l'indemnisation étaient entrepris et qu'il recherchait avec
ténacité les moyens de parvenir à un règlement- satisfaisant.
Au mois de novembre 1979, le ministre rappelait de nouveau
les efforts du Gouvernement en faveur de l'indemnisation en
soulignant qu'un pas important avait été franchi lors de l'entre-
vue du Président de la République et du Chancelier Schmidt
les 22 et 23 mars 1979 . Vous avez d'ailleurs eu l'obligeance
de le souligner également.

Trente-cinq ans après la fin de la dernière guerre mondiale,
il est regrettable que ce douloureux problème des incorporés
de force puisse encore faire l'objet de la part de certains
d'indignes marchandages.

En effet, les autorités de la République fédérale d'Allemagne
ont indiqué le 7 novembre dernier à une ancienne incorporée
de force du Haut-Rhin que s l'affaire de l'indemnisation n'avait
jusqu'ici été examinée que lors de pourparieis informels ».
Il se révèle clone urgent que la fondation française chargée
de distribuer les indemnités soit mise effectivement en place,
tout retard étant bien sûr inacceptable.

En outre, aucune concession ne saurait être tolérée sur la
for êt clu Mandat cédée à la France au début de la V' Répu-
blique par le convention du 31 juillet 1962 et ratifiée par le
Parlement français, il y a dix-sept ans . A titre de compensation,
la France restitue aux anciens propriétaires allemands environ
500 hectares de terres placées sous séquestre et situées en
territoire français entre Wissembourg et Lauterbourg, ainsi
que l'église protestante de la rue Blanche à Paris,

Actuellement, aucun transfert, aucune vente et aucun acte
notarié ne peuvent se faire . Cette situation, bloquée depuis
trente-cinq ans, est extrêmement fâcheuse . A maintes reprises,
je l'ai signalée à vos prédécesseurs : M. Maurice Schumann
m'avait déjà donné des assurances en 1972 . Il m'affirmait, ainsi
qu'à tous les députés de l'Est, qu'il ferait l'impossible pour
parvenir rapidement à un arrangement.

Enfin, je pense que grâce à l'effort entrepris par notre
ministre des affaires étrangères et par le Président de la Répu-
blique un règlement favorablement interviendra rapidement :
c'est également le souhait que forment les élus et la population
de part et d'autre de la frontière parce qu'il s'agit d'une ques-
tion de nature à mettre en cause l'amitié franco-allemande qui
n'a été réalisée qu'aux prix cle grandes difficultés.

Telles sont les observations que je tenais à formuler après
votre réponse que l'Alsace tout entière espère ferme et défini-
tive . Il faut en terminer, en effet, avec le dernier contentieux
territorial franco-allemand, et régler enfin l'indemnisation tant
attendue des anciens incor porés de force.

C ' est bien la crédibilité du gouvernement français qui est en
jeu . Les réponses se suivent, toujours aussi péremptoires et
affirmatives : les intéressés et tes élus attendent des actes et
une volonté résolue d'aboutir une fois pour toutes.

REVENU DES ÉLEVEURS

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

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

M. Loïc Bouvard . Monsieur le secrétaire d'Etat auprès du
ministre de l'agriculture . l'année 1980 a été bien rude pour nos
agriculteurs, en particulier pour nos éleveurs.
mmsiemenm _sema_

(I) Cette question, n^ 39930, est ainsi rédigée :
« M . Loïc Bouvard attire l' attention de M. le ministre de l'agit-

culture sur la situation des éleveurs qui, en cette année 1980, est
particulièrement difficile . La baisse des cours surtout sensible pour
le porc, le mouton et le veau, la hausse considérable du coût des
consommations intermédiaires ont entrainé pour nombre d ' eleveurs
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 investir, condition indispen-
sable au renforcement de leur compétitivite . »
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Subissant de plein fouet les effets du second choc pétrolier,
l'agriculture française a connu une année très difficile qui s ' est
finialement traduite par une baisse de 0,2 p . 100, en francs
constants, du revenu brut agricole moyen, alors que pour bien
d'autres catégories socio-professionnelles le revenu suivait le
cofit de la vie.

Cette perte de reventes a été encore plus sensible pour les
éleveurs. Pour les élevages hors sol, on l'estime à près de
23 p. 100 et, si nies chiffres sont exacts, à 44 p . 100 pour les
producteurs de porcs.

J'aimerais analyser brièvement les raisons de cette situation.

La hausse des prix de consommations intermédiaires a été
très forte en 1980 puisqu'elle a atteint 15,5 p . 100 ; les engrais
ont augmenté de 25 p . 100 et les approvisionnements liés aux
produits pétroliers de 40 p . 100 ; cette progression est extrême-
ment rapide. Quant aux dépenses vétérinaires, elles se sont
élevées de 15 p . 100.

Face à ces charges accrues, les éleveurs n'ont pu dégager
les recettes suffisantes du fait de la faiblesse des prix de vente
et . parfois, de l'effondrement des cours, pour maintenir, d'une
part leu r pouvoir d'achat et, d'autre part, leur capacité cl'inves-
tissement.

Le secteur de l'élevage porcin a été particulièrement atteint.
J'y suis d'autant plus sensible que la Bretagne, dont je suis
l'un des représentants . ..

M . Emmanuel Hamel . Eminent!

M . Loïc Bouvard. . . . occupe le premier rang en France pour
la production porcine qui représente 40 p . 100 de la production
nationale . Or, cette année, les cours du porc sont restés à un
niveau très bas . Pour ce qui est du prix garanti, l'on ne tient
pas compte du fait que la cotation bretonne est toujours au-
dessous de la moyenne nationale. Aussi la rentabilité de la
production porcine bretonne est-elle diminuée par rapport à
celle d'autres régions.

Pour le veau, la situation n'est pas meilleure . Le boycott de
la consommation a entraîné une crise des débouchés et le niveau
trop moyen des cours .r'a pas contribué à rétablir une situation
compromise.

hélevage bovin a lui aussi ressenti les effets de la crise,
la stagnation de la production s'accompagnant d'une faiblesse
persistante des prix.

J'évoquerai aussi la situation des producteurs de lait.

A cet égard, j'insisterai sur les conséquences néfastes de la
taxe de co responsabilité, ce prélèvement, dent l'utilisation n'est
pas toujours très bien comprise, qui pénalise les producteurs
dont les efforts pour améliorer leur productivité sent remar-
quables . En outre, la taxe frappe indifféremment les petits et
les gros producteurs. Son mécanisme est donc franchement
inéquitable.

L'aviculture enfin, dont la place est prépondérante dans notre
région . a beaucoup souffert de la hausse des consommations
intermédiaires. Là aussi, la faiblesse des cours a aggravé la
situation.

Ce tableau, qui peut paraître bien pessimiste, n'est cependant
pas noirci . Sur les clix dernières années, le revenu des éleveurs
a diminué de 4,5 p . 100 par an en moyenne. Ce sont les chiffres
de l'assemblée permanente des chambres d'agricultu r e . On com-
prend mieue alors les vives inquiétudes qui ont surgi — voire
la révolte — clans certains secteurs : elles rendent aléatoire
la poursuite du développement des activités agricoles.

Il était donc évident que des mesures devaient être rapide-
ment décidées . Elles l'ont été clans le cadre de la conférence
annuelle qui s'est tenue vendredi dernier . J'applaudis à ces
mesures d'équité.

Puis-je vous demander, monsieur le secrétaire d'Ela', dans
quelles conditions précises les différentes aides seror' accor-
dées ? Plus spécialement, quelles seront les modalités d'applica-
tion des aides dont pourront bénéficier les éleveurs ?

Mais il faut aussi prendre conscience que l'on ne peut se
satisfaire de ce genre de solution si elle doit se répéter dans
les années à venir . Pour éviter le développement d'une agricul-
ture assistée, ii faut assainir les bases de notre agriculture.

Pourriez-sous m'indiquer quelles sont les actions que vous
entendez mener à moyen terme pour atteindre cet objectif ?
Quelle sera notamment la politique des prix que le gouverne-
ment français défendra sur le plan communautaire ?

C'est en effet à celte faiblesse des prix face à la croissance
des charges qu'il faut remédier. A cet égard, l'élevage me parait
être particulièrement défavorisé dans la Communauté européenne.

Je citerai quelques chiffres : moins de 2 p . 100 des dépenses
du F .E .O .G .A . sont consacrées à l'élevage porcin qui représente
pourtant 13 p . 100 de la production agricole finale . Presque
rien n'est consacré aux productions d'oeufs et de volailles qui
assurent 8 p . 100 de la production agricole finale.

Les prix agricoles européens sont, dans l'ensemble, beaucoup
plus élevés que les prix mondiaux. Le beurre, par exemple, est
quatre fois plus cher que le cours mondial ; les céréales deux
fois plus chères . Mais ce n'est le cas rai pour la viande bovine
ni pour la viande porcine ni pour les oeufs et les volailles.

Les résultats de cette situation sont clairs. La production de
viande française, en particulier celle du porc, ne permet pas
d'assurer à 100 p . 100 l'auto-approvisionnement du pays . Il en est
de même pour l'ensemble . des pays de la Communauté, ce qui
conduit à recourir aux importations, notamment en provenance
de Chine, d'où des perturbations importantes du marché.

La détérioration de notre position au sein de la Communauté
en ce qui concerne les productions animales est d'ailleurs très
nette : il y a eu une chute de 16,5 p . 100 à 14 p . 100 de 1972
à 1977 . Il semble bien, que, jusqu'à présent, la France ait plus
soutenu et protégé ses cultures que son élevage.

.l'aimerais clone que vous me précisiez les conditions dans
lesquelles vous oeuvrez pour modifier cette orientation.

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'agriculture.

M . Jacques Fouchier, secrétaire d'Etat . Monsieur le député,
la question que vous avez posée en insistant sur la situation
de l'élevage, eu égard au problème du revenu agricole pendant
l'année 1980, est importante. C'est à juste titre que vous l'avez
soulevée aujourd'hui . En effet, c'est dans ce secteur que l'on a
rencontré les difficultés les plus sérieuses Par à la hausse géné-
rale des consommations intermédiaires se sont ajoutés dans bien
des cas des problèmes spécifiques à certains marchés.

Si l'on exclut le cas particulier de la production laitière, sec-
teur dans lequel le revenu a été en moyenne maintenu, d'autres
productions telles que la viande bovine, le porc, le mouton et
le veau ont connu de graves difficultés.

C'est la raison pour laquelle . dans le cadre de la conférence
annuelle agricole, qui s'est déroulée le 5 décembre dernier, il
a été proposé d'attribuer à ces productions une compensation
en rapport avec les bàisses de revenu effectivement subies par
' e s producteurs.

Dans le secteur laitier, la valorisation des veaux de huit jours
a subi les conséquences de la crise grave qui a affecté le marché
du veau, que vous avez rappelée . Elle a eu effectivement des
conséquences catastrophiques . Aussi a-t-il été décidé, au cours de
la conférence annuelle, de donner a ce secteur une compensa -
tion de 1 p . 100 sur le chiffre d'affaires.

Vous avez parlé de la taxe de coresponsabilité en considérant
qu'elle est très pénible et inéquitable parce qu'elle s'applique
à tout le monde. Notre hèse, vous le savez pertinemment, au
moment de la discussion des prix de 1980, était l'institution
d'une taxe progressive. Nous nous sommes battus pour l'obtenir.
N'y étant pas parvenus, nous avons été contraints d'adopter une
taxe uniforme, linéaire, dont je reconnais qu'elle n'est pas
parfaite . En tout état de cause, si nous ne l'avions pas acceptée,
nous risquions d'avoir un système de quotas. Je ne pense pas
qu'il eût été meilleur.

Dans les autres secteurs de production de viande, bovine,
porcine ou ovine, la compensation uniforme prévue à la confé-
rence annuelle se devait dètre supérieure à celle du secteur laitier.
C'est pourquoi elle est fixée à :i p . 100 du chiffre d'affaires.
Néanmoins, ces aides seront plafonnées à 5 000 francs par
exploitation dans le premier cas et à 15 000 francs par exploi .
tation clans le second.

Mais en plus de ce .. dispositions à caractère général il a été
prévu de réserver au F .O .R .M .A . et à l'O .N .I .B .E .V . une
enveloppe globale de 410 millions de francs destinée à répondre
aux problèmes spécifiques des secteurs les plus durement touchés.

Les actions menées conduites dans ce- cadre consisteront à
soulager les difficultés de ces secteurs tout en assurant des
améliorations structurelles d'avenir .-Il s'agit notamment des sec-
teurs : viandes bovines, porcs, moutons, veaux de boucherie et
fromages à pàte pressée cuite.

La répartition de cette enveloppe entre tes différentes pro-
ductions ainsi que les modalités techniques de mise en oeuvre



4878

	

ASSEMBLEE NATIONALE

	

2' SEANCE DU 12 DECEMBRE 1980

sont encore en discussion, mais je puis vous assurer qu'elles
seront très rapidement rendues publique : . Telle est notre volonté
et c'est l'intérêt des producteurs.

Enfin, indépendamment de ces dis p ositions, qui procèdent de
la conférence annuelle et répondent aux difficultés spécifiques
rencontrées par l'élevage, cette année, à la suite du second
choc pétrolier, le Gouvernement a adopté, au printemps, un
ensemble important de mesures à long terme concernant ce
même secteur de production.

Le plan pluriannuel de développement de l'élevage a permis
de dégager des mayens nouveaux, soit 5,5 milliards de francs
sur cinq ans pour ce secteur de notre agriculture, cc qui n'est
pas négligeable.

Certaines mesures ont été mises en oeuvre dès 1980. ,Te ne
citerai à titre d'exemples que l'indemnité aux vaches allaitantes,
d'une part, et l'aménagement des conditions de prit, d'autre
part.

Vous m'avez interrogé, monsieur le député, sur la fixation des
prix agricoles et sur la façon dont le Gouvernement français se
propose de l'aborder en 1981 — étant bien entendu que les
mesure : prises en 1980 par la conférence annuelle sont des
mesures exceptionnelles pour une situation exceptionnelle.

Sur le plan européen, nous souhaitons que la politique des
prix pour 1981 s'oriente vers unie augmentation générale, ainsi
q ue vers une meilleure estimation de ceux qui s'appliqueront
aux productions animales — et spécialement à la viande — par
rapport à d'autres productions . ,Je rappelle que, lors de la dis-
cussion des prix de 1980, c'est la thèse que nous avions défendue,
car nous pensions qu'il fallait augmenter les prix . en particulier
ceux de la viande bovine, de quelques points de plus que ceux
de certaines productions végétales pour lesquelles une augmen-
tation était moins nécessaire . Nous n'avons pas été suivis, mais
c'est un point de vue que nous entendons maintenir.

De plus, les exportations de viande de la Communauté vers
les pays tiers sont en nette progression et la commission — j' ai
pu le constater personnellement à Bruxelles lundi et mardi der-
niers — se préoccupe d'en accrnitre encore le volume. 11 est
évident que la production française de viande doit être particu-
lièrement encouragée.

Tel est l'objet (les diverses mesures gouvernementales que je
viens de rappeler . Celles-ci vous montrent la détermination du
Gouvernement à assurer le développement de l'élevage français
et le maintien de ses capacités d'investissement . toutes conditions
qui nous apparaissent absolument indispensables, comme vous
l'avez d'ailleurs souligné, monsieur le député, pour le renforce-
ment de sa compétitivité.

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

M. Loïc Bouvard. Monsieur le secrétaire d'Etat, votre réponse
devrait rassurer bien des éleveurs bretons.

L'importance de l'aide, calculée sur le chiffre d'affaires, per-
mettra aux élevages spécialisés ',viande» et «hors sol » de
rétablir, en partie, une situation compromise.

Quant aux mesures portant sur les intérêts des prêts bonifiés,
elles permettront aux jeunes qui viennent de s'installer et à tous
ceux qui ont dû investir massivement pour se moderniser de faire
face à leurs échéances.

Je salue, au passage, les remarquables efforts d'amélioration
de la productivité réalisés par les éleveurs bretons notamment.

Mais je pense qu'il faut éviter les aides à répétition, ne
serait-ce que pour ne pas «déresponsabiliser » les exploitants
agricoles et pour ne pas non plus dresser d'autres catégories
socio-professionnelles contre les agriculteurs . Seuls des prix
corrects permettant la prise en compte de l'évolution des coûts
de production constituent une solution d'avenir valable.

La réforme de la politique agricole commune devra donc tenir
compte de cette exigence que le Gouvernement français devra
faire valoir. On ne peut pas d'ailleurs libérer progressivement
l'ensemble des prix industriels ou des services, sans permettre
à l'agriculture de mener une politique du juste prix . Je vous
remercie de votre réponse concernant les prix dans le domaine
communautaire.

II faudra aussi s'assurer que les distorsions de concurrence
entre les pays de la Communauté seront supprimées ainsi que
les montants compensatoires qui subsistent. Sur ce point, il est
urgent d'ouvrir les négociations qui s'imposent et de les mener
rapidement à leur terme .

Je rappellerai, en terminant, l ' importance qu'il convient d'accor-
der à la formation des hommes . Les agriculteurs qui sont formés
aujourd'hui auront demain la lourde tâche de faire progresser
l'agriculture française au sein de la Commu p auté européenne.

Je sais que vous partagez notre souci, monsieur le secrétaire
d'Etat, mais certaines restrictions de crédit ne sont pas sans nous
inquiéter.

Les capacités agricoles de notre pays sont considérables, en
particulier dans le domaine de l'élevage . Toutefois Il sera difficile
à notre agriculture d'en tirer le meilleur parti si on n'assainit
pas les hases de son dévelop p ement, c'està-dire, encore une fois,
si l'on ne pratique pas une politique des prix correspondant à
la réalité des coûts, si l'on n'obtient pas une concurrence saine
et loyale au sein des paye de la Communauté et, enfin, si l'on
ne pratique pas une politique active de formation des hommes.

Votre réponse. monsieur le secrétaire d'Etal, m'a donné une
nouvelle preuve de votre détermination et me semble nn garant
de réussite pour l'avenir.

LOCAUX DE L' INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE DE CALAIS

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

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

M . Jean-Jacques Barthe. Madame le ministre des universités,
M. le Président de la République a chargé le Premier ministre
de boucler la boucle -- si je puis m'exprimer ainsi — avant la
fin du septennat et d'essayer de tenir iez innombrables pro-
messes faites et non suivies d'effet . Je suppose que le chef du
Gouvernement a demandé à chaque ministre en ce qui le
concerne, de l'aider en cette tâche difficile.

Ma question concerne un cas précis, particulier,.

Dans la région du littoral de la mer da Nord, comprise entre
Calais et Dunkerque, le taux des inscriptions dans l'enseigne-
ment supérieur est des plus faibles . Alors qu'il est de 25 p . 100
dans les académies d'Aix-Marseille et de Paris, de 16 p . 100
pour l'ensemble de la France, de 9,8 p. 100 dans la région Nord -
Pas-de-Calais, il n'est plus que (le 6 p. 100 sur notre littoral.

Les établissements universitaires existants -- U. E . R ., I. U . T.,
C . U. E . P . P., E. P . A . — sont tous rattachés à l'université de
L,üle-I des sciences et techniques . Ces établissements ont reçu,
de la part des collectivités locales, un accueil favorable, qui
s'est souvent concrétisé par l'octroi de subventions de fonction-
nement.

C'est vous dire, madame, que nous avons joué notre rôle et
que nous pallions souvent les carences du pouvoir en cette
matière Car l'Etat ne joue pas son rôle et c'est particulièrement
vrai, hélas ! en ce qui concerne l'I. U. T . de Calais.

En 1971, un premier département, « génie électrique *, de
ce qui devait devenir l'I . U . T . du littoral fut créé à Calais par
un décret que vous avez signé le 14 février 1978 . C'est bien,
mais cela reste uniquement sur le papier.

Ce département fonctionne dans des conditions inimaginables,
insupportables, dans de vieilles baraques Lecnrché, récupérées
çà et là, et où la température intérieure ne dépasse que d'un
ou deux degrés celle de l'extérieur.

Est-ce une bonne image de l'université française ?

(1) Cette question, n" 30933, est ainsi rédigée :
« M . Jean-Jacques Barthe rappelle à Mme le ministre (les uniLer-

sités que depuis 1972, se fiant aux promesses du Gouvernement,
la ville de Calais, les étudiants et les professeurs de 1'I . U. T . du
littoral — ils ont été patients — les organismes 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 ,,Da raques » récupérées çà et là,
tant bien que mal ale 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 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

i (13 p . 100 de la population active étant à la recherche d ' un emploi) . *
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La commission pédagogique nationale, dans un rapport qu'elle
vous a adressé . madame, a insisté sur l'urgence qu'il y avait à
améliorer les conditions de travail à l'i . U. T. de Calais dont
les activités, tant en formation initiale qu'en formation perma-
nente, sont excellemment appréciées des milieux professionnels.
C'est cette commission qui le déclare.

Les étudiants, en lutte actuellement, vous demandent ee que
vous comptez entreprendre dans !'immédiat pour icut' per-
mettre de poursuivre leurs études dans des conditions décentes,
normales.

Mais vous le savez bien, madame, la solution véritable et
définitive est la construction de locaux. C'est sur ce point que
le Gouvernement doit tenir ses promesses qui datent de neuf ains.

Après M . Fouchet et M . Peyrefitte, M. Billecocq, secrétaire
d'Etat à l'éducation nationale, confirmait en juillet 1972 que
la programmation 1973 permettrait de commencer la construc-
tion de locaux neufs.

En avril 1975. M. Chirac . alors Premier ministre, déclarait :
a .. . des locaux ncuis seront mis en service à Calais pour la
rentrée de 1976 . grime notamment à une subvention du F.I . A . T.
qui vient d'être attribuée. . ..

En novembre 1975 . M. Ségard affirmait : r L I. U . T . de Calais
se fera en 1976 . J'en prends l'engagement . »

Le 18 septembre 1976, vous-même, madame le ministre, en
réponse à une question écrite que je vous posais . trous répon-
diez. : . . . afin de procéder au financement de ces constructions,
un crédit est prévu au titre du bud g et de 1976 . pour passer dés
cette année le bud : .ct d'ingénierie, le marché des travaux devant
être passé en 1977.

Oit en est-on ? Oà en êtes-vous ?

La ville de Cel, is a tenu ses engagements . Depuis 1977 . elle
a mis gracieusement à la disposition de votre ministère les
20 000 mètres carrés de terrains nécessaires à la construction,
terrains qu'elle a dû acquérir sur son budget pour un million
de francs et qui sont remarquablement situés et parfaitement
viabilisés . Nous n'attendons plus, madame le ministre, que les
décisions du Gouvernement pour un projet concernant un
aspect non négligeable de la formation des jeunes à laquelle
M . le Président de la République se dit très attaché.

.L'ajoute que chaque étudiant, qui sort avec un di p lôme, trouve
un emploi . Ce fait ne doit pas être ndg!igé dans une région nie
à cause de votre politique, 13 p. 100 de la population active
recherche du travail . Mettrez-vous en accord vos actes avec vos
discours en dégageant rapidement les crédits promis pour cons-
truire l'I .U .T . du littoral ?

M. le président. La parole est à Mme le ministre des univer-
sités.

Mme Alice Saunier-Seïté, ministre des universités. Pour des
raisons de bonne organisation et de gestion, et sur avis des com-
missions pédagogiques nationales, une implantation géographique
d'institut universitaire de technologie doit comporter au moins
deux départements . Or celle de Calais en comporte un seul:
celui de génie électrique . Et il n'a pas été possible de créer à
Calais un second département . On avait pensé sur place à un
département transports et logistique mais il en existe déjà un
à Lille dont les effectifs sont loin d'être complets . Il est donc
prématuré d'en créer un autre à Calais.

Cet unique département de génie électrique de Calais n'est
occupé qu'à 50 p . 100 de l'effectif normal d'un département
d'1 . U . T . En effet, il existe, dans l'académie de Lille. deux autres
départements cl'i . U . T . du génie électrique : à une et à Béthune.
Celui de Béthune n'est occupé qu'à 50 p . 100 de l'effectif normal.
Il est donc difficile d'envisager le développement immédiat du
département d'l . U. T . de génie électrique de Calais.

Or, pour ses effectifs actuels — 146 étudiants -- la surface
bâtie qui lui est affectée correspond aux normes clans un bâti .
ment de lycée et clans des constructions préfabriquées.

L'essentiel pour moi, et je l'espère pour vous aussi, monsieur le
député, ce ne sont pas les métres carrés de locaux mais que les
étudiants de ce département de génie électrique soient bien for-
més, bien encadrés, et s'insèrent professionnellement. J'ai remar-
qué avec plaisir que vous avez reconnu l'excellence de la forma-
tion des I. U. T. Ce n'était pas ce qu'on prétendait en 1976 . Je
suis contente de ce changement.

M . Louis Mexandeau . Il faut tout de même que les étudiants
soient chauffés en hiver !

Mme le ministre des universités . Mon département ministériel
a fait de très gros efforts s'agissant de l'encadrement.

Ces 145 étudiants sont encadrés par quatorze enseignants:
cieux professeurs, quatre mitres-assistants, cinq assistants et
trois enseignants du second degré. Cet effectif a été complété
en 1980 par deux emplois de maitre-assietant . Cet encadrement,
monsieur le député, me permet de vous donner toutes garanties
sur la qualité de la formation des 140 étudiants du département
de • .nie électrique de Calais.

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

M . Jean-Jacques Barthe, Je Sei .a très bref, monsieur le pré-
sident.

La réponse de Mme le ministre a au moins le mérite d'être
claire, nette et pas trop ambiguë.

Je n'ai jamais mis en couac la valeur de l'enseignement qui
était dispensé aux étudiants de 1'I . U . T. de Calais . .L'ai évoqué
tan problème actuel, nui est celui du chauffage de cet établis-
sement . C'est aussi bête et terre à terre que cela.

J'ai ensuite parlé de la construction de locaux définitifs pour
l'I . U. T. de Calais . Tous ceux qui s'y intéressent, madame, appré-
cieront votre réponse.

L'expérience nous montre que le Gouvernement ne recule que
devant les protestations et les luttes qu'engendre votre politique.
Il appartient maintenant aux élus cle notre région, politiques,
économiques, consulaires, aux syndicats, aux étudiants et aux
professeurs de poursuivre leur action et leur combat . Leur
député sera à leur côté.

Je vous demande, madame le ministre . de bien vouloir nous
recevoir rapidement au ministère des universités pour discuter
à nouveau de ces problèmes.

M. Irénée Bourgois et M . Pierre Zarka . Très bien !

M . le président . La parole est à 'Mme le ministre des univer-
sités.

Mme le ministre des universités. Monsieur le député, 'vous
invitez les étudiants à mener un combat ; je les invite à mener
de véritables études.

M . Emmanuel Hamel . Voilà une ré ponse de bon sens !

M . Louis Mexandeau . En les chauffant si possible?

M . Pierre Zarka . L'un ne va pas sans l'autre !

INSTITUT NATIONAL DES TECHNIQUES Df LA MM DE.. CnFnrorRG

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

Le tore?)) global qui lui a été attribué par son groupe est de
quatre minutes.

M . Jean-Jacques Barthe . Madame le ministre des universités, je
tiens à vous répondre que ce n'est pas moi qui incite les étudiants
au combat ; ce sont eux qui, dans le, conditions où votre politique
de carence les a placés, ont déci .té de lutter sans aucune injonc-
tion ou force de pression de notre part. . Mais si nous les
soutenons moralement, nous ne sommes pas à l'origine de leur
action.

J'en viens à ma question.
	 es_

(l) Cette question . n" 39937, est ainsi rédigée:

• M. Jean- .sacques Barthe attire l'attention de Mme le ministre
des univer sités sur le projet tic création de l ' institut national des
techniques rie la mer à Cher bourg.

• Sans préjuger des effets positifs que pourrait avoir cet établis-
sement su périeur sur le plan national niais aussi régional — le
Cotent i n est frappé de plein font: par une 1.ei itique menée au
service exclusif des grands mn :,opoles — il constate que:

« 1 . L' élaboration de ce p e jet a été conduite dans le plus grand
secret entre le ministère e : le président de la comnumau : é urbaine
de Cherbourg . La popule don et les élus communistes ont été mis
à l 'écart.

• 2 . L'I . N . T. M serait placé en dehors de toute structure uni-
versitaire . Il serait dirigé par le directeur du C . N . A . M. assisté
d 'un conseil technique dont seraient absents les représentants des
personnels, enseignants et étudiants.

a 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 l' E. P . R.

• Il lui demande de s'expliquer sur ces trois thèmes . e
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L'enseignement et le fonctionnement de l'institut seront assu-
rés selon les modalités en vigueur pour les instituts du Conser-
vatoire national des arts et métiers . J'ai demandé aux services
du ministère des universités, suivant en cela le conseil d'admi-
nistration du Conservatoire national des arts et métiers, de
préciser les relations de l'institut national des techniques de la
mer avec les autres organismes qui s'occupent d'océanologie.

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

M . Jean-Jacques Barthe . Votre réponse, madame le ministre,
n ' apaise en rien les craintes que j ' ai exprimées ici.

A l'évidence, comme pour l'I . U .T. de Calais, vous poursui-
vez pote' l'I, N. T. M. de Cherbourg une politique de remise
en cause du système universitaire . Les quelques acquis démo-
cratiques préservés par la lutte des étudiants et des personnnels
sont encore des obstacles trop importants à la mise en œuvre
de vos plans de démantèlement, de soumission de l'université
et (le la recherche aux intérêts à court terme des grands mono-
poles, d'intégration des universités clans le cadre européen.

On connaissait déjà les statuts dérogatoires que vous tentez
d'étendre pote' amoindrir les compétences des conseils élus.
A Cherbourg, vous allez plus loin encore : vous décidez de
couper purement et simplement un établissement supérieur
de tout lien avec i'Université et, en particulier, l'université (le
Caen,

Cela vous fournit en plus l'occasion, avec la complicité de
certains — mais vous ne m'avez pas répondu à ce propos —
de vous désengager financièrement de cette opération et d'en
faire supporter le poids au contribuable local.

Nous, communistes, nous nous prononçons résolument pour
le développement de la science et de la technique dans le
domaine des activités de la mer . Mais, à l'évidence, vous avez
mis sur cet intéressant projet une ombre monopoliste contre
laquelle nous appellerons à combattre.

Aujourd'hui, la marche (le la colère des étudiants, organisée
par l'union des étudiants communistes, que les mass-média
ont volontairement passée sous silence, est une étape supplé-
mentaire dans cette lutte contre le déclin de l'Université.

EPARGN'3 LOGEMENT POUR LES INDUSTRIELS FORAINS

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

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

M. Emile Koehl . Madame le ministre vies universités. ..

M. Lou i s Mexandeau. Où est le ministre de l'économie ?

M. le président. Le Gouvernement est présent.

M. Emile Koehl . . . . j'appelle l'attention de M. le ministre de
l'économie sur la situation anormale de certaines catégories de
travailleurs itinérants, particulièrement les industriels forains,
en matière d'épargne logement.

En effet, le plan (l'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,

tU Cette question, n" 39932, est ainsi rédigée :

. M. Emile Koehl attire l 'attention de M . le ministre de l'ecce
nomie sur la situation anormale que connaissent 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 prétendre à récupération. Il y a là quelque chose d ' équi-
voque, et même de contradictoire.

« Le fait que le mémo 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 for ains vivant en caravane, et qui ne disposent d'aucune
autre habitation, sont victimes d ' une véritable discrimination en
matière de plan d ' épargne logement.

« Il lui demande quelles mesures il cômpte prendre pour mettre
fin à cette situation . n

Depuis plusieurs mois, les élus de la municipalité de Cher-
bourg réclament la création d'un institut national (les techniques
de la nier en liaison avec l'I . U . T. et 1'universitc de Caen.

En juillet dernier, la population et les élus communistes ont
été informés par la presse d'une réunion au cours de laquelle
M. le recteur d'académie a présenté un projet d'implantation
de cet institut.

Ce projet a été élaboré durant plus de six mois, période
pendant laquelle, selon les propres ternies du président de la
communauté urbaine de Cherbourg . « un engagement de silence
absolu a a été respecté entre lui-mime et les ministères (le
l'environnement et du cadre de vie, d'une part, des universités,
d'autre part.

Ces pratiques antidémocratiques sont déjà en elles-mêmes
condamnables.

En tout é".at de cause, une autre question fondamentale se
pose . Il appareil, en effet, que 1'1. N. T. M. serait placé sous
la responsabilité du directeur du Conservatoire national des
arts et métiers, assisté d'une commission technique . composée
de diverses personnalités émanant d'organismes régionaux, natice
naux, internationaux, patronaux ainsi que de responsables poli.
tiques et économiques du département de la Manche . Il n'est
aucunement question clans tout cela des représentants élus des
enseignants, des étudiants et des personnels.

Enfin, le financement de cet établissement d'enseignement
supérieur serait assuré, tant du point de vue de sa construction
que de son équipement, pour 20 p . 100 par l'Etat, 20 p . 100
par l'établissement public régional et 60 p . 100 par les collec-
tivités locales !

Confirmez-vous, madame le ministre, ces informations tint
sur la direction de l'I . N. T. M. que sur son financement et
pouvez-vous vous expliquer sur cette remise en cause, sur cet
amoindrissement du rôle du système universitaire et sur le
désengagement financier de l'Etat

M . le président . La parole est à Mme le ministre des univer-
sités.

Mme Alice Saunier-Se 'ité, ministre des universités . Monsieur
le député . le projet de création à Cherbourg de l'institut national
des techniques de la mer n'a rien de secret, ni à l'échelon
régional, ni à l'échelon national . En effet, c'est au cours du
deuxième trimestre de l'année 1980 que le président du conseil
général de la Manche, le président de la communauté urbaine
de Cherbourg et le préfet de la Manche ont constitué un groupe
de travail de plus de trente personnalités auquel ils ont bien
entendu invité les représentants de l'administration et en parti-
culier le recteur d'académie.

La première réunion, qui a été publique, a eu lieu le 9 juillet
dernier et !a presse s'en est fait largement l'écho.

Le 9 octobre, ce groupe s'est réuni pour la deuxième fois et
a décidé -- il ne s'agit donc pas d'une initiative gouvernemen-
tale — qu'un syndicat mixte — département (le la Manche,
communauté urbaine de Cherbourg et chambre de comm ..''ce et
d'industrie de Cherbourg -- serait créé pour servir de maître
(l'ouvrage à l'édification de ce centre . La presse a assisté à toute
la réunion.

Le 27 novembre, enfin, une conférence (le presse a été don-
née à l'issue de la troisième réunion du groupe. Naturellement
les collectivités locales ont été représentées par ceux qu'elles
avaient elles mêmes désignés . En l'espèce, la communauté
urbaine de Cherbourg a été représentée par son président et
son vice-président, et la ville de Cherbourg par son maire . Je
ne crois pas qu'il y ait (le secret clans cette affaire.

L'institut national des techniques de la mer a été défini en
liaison avec le directeur du Conservatoire national des arts et
métiers. Ses statuts seront très exactement ceux des instituts du
Conservatoire, qui est placé sous la tutelle du ministère des
universités.

Des représentants du personnel participeront à la commis-
sion technique de l'institut.

Dores et déjà, le personnel enseignant, administratif et ou-
vrier du Conservatoire national (les arts et métiers de Paris
a été associé à la définition du projet, au sein des deux instan-
ces du Conservatoire qui ont été régulièrement saisies par
son secteur : le professeur Cambon, le conseil de perfec-
tionnement, le 18 novembre, et le conseil d'administration, le
25 novembre.
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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.

Mais, elle refuse également la récupération 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
différentes par les services de l'Etat n'est pas seulement sur-
prenant dans son principe, mais porte préjudice à bon nombre
de personnes. Ainsi, les forains vivant en caravane et qui ne
disposent d'aucune autre habitation sont victimes d'une véritable
discrimination en matière de plan d'épargne logement.

Quelles mesures M . le ministre de l'économie compte-t-il pren-
dre pour mettre fin à cette situation?

M . le président. La parole est à Mme le ministre des univer-
sités.

Mme Alice Saunier-Seïté, ministre des universités . Monsieur le
député, il m'est agréable que vous vous intéressiez à la situation
des industriels forains car, en ma qualité de recteur de l'aca-
démie de Reims, j'ai eu moi-même à résoudre autrefois le
problème de la scolarisation de leurs enfants.

M . le ministre de l'économie, impérativement retenu, vous prie
de bien vouloir l'excuser. Il m'a priée de vous transmettre la
réponse qu'il a préparée à votre intention.

La loi du 10 juillet 1965 portant création de l'épargne logement
ouvre aux épargnants parvenus au terme de la période contrac-
tuelle d'épargne la possibilité de bénéficier d'un prêt en vue de
financer une opération immobilière ayant pour objet la construc-
tion, l'acquisition ou l'amélioration d'un logement utilisé à titre
de résidence principale, par l'emprunteur ou son locataire.

Un prêt d'épargne logement ne peut dans ces conditions servir
au financement de biens tels que les caravanes qui n'ont pas
de caractère immobilier, et ne sont affectés à l'habitation qu'à
titre révocable et temporaire . Au demeurant, compte tenu de
l'impossibilité d'y asseoir une garantie hypothécaire, le finan-
cement de tels biens au moyen d'un prêt d'épargne logement
n'offrirait pas une sécurité suffisante aux établissements prê-
teurs.

Il est, d'autre part, exact que la taxe sur la valeur ajoutée
acquittée sur les caravanes ne peut être déduite . Cette dispo-
sition particulière n'est que l'application d'une règle générale
excluant du bénéfice de la déduction de T . V. A . l'ensemble des
dépenses personnelles. Ainsi un commerçant qui acquiert un
logement neuf, donc °-umis à la T. V. A ., ne peut en aucune
manière déduire celle de la T . V. A. à laquelle ses ventes
sont so"mises.

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

M. Emile Koehl . Si la réponse que vous avez bien voulu
donner à ma question sur la situation des forains, en particulier
des sans-domicile-fixe, en matière de plan d'épargne logement,
semble s'inscrire dans une certaine logique, tout au moins pour
les services administratif.: du ministère de l'économie, il me
parait tout de même nécessaire de relever l'incohérence de ces
mesures avec l'attitude du ministère du budget.

En ef fet, bien que nombre de ces forains et travailleurs
itinérants n'aient d'autre habitatiun que leur caravane, ils ne
peuvent bénéficier, comme tout autre citoyen, c! ces mesures
d'épargne logement, alors qu'en matière de T . V. A ., par exemple,
l'administration considère bien leur caravane comme une habi-
tation.

J'espère que dans un proche avenir ce problème pourra être
réexaminé afin que les différents services de l'Etat analysent ce
phénomène de la méme manière et que l'on soit en mesure
de mettre fin à cette incohérence qui crée une sorte de
discrimination à l'égard d'une catégorie de nos concitoyens.

M . le président . La parole est à Mme le ministre des univer-
sités

Mme le ministre des universités. Monsieur le député, soyez
assuré que je serai votre interprète auprès de mes collègues
du Gouvernement pour évoquer ce problème important.

TRANSPORTS FERROVIAIRES ET ROUTIERS EN BASSE-NORMANDIE

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

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

M . Emmanuel Hamel . M. Mexandeau aura la joie d'avoir une
réponse de Mme le ministre des universités !

M. Louis Mexandeau . Monsieur le président, je vous deman-
derai de déduire de mon temps de parole les quelques propos
que je vais tenir sur le fonctionnement de cette assemblée.

A quel genre d'exercice sommes-nous en train de nous livrer ?
Au contrôle parlementaire ou bien à la chasse au chat sau-
vage, sport difficile et décevant puisque le gibier n'est jamais là
où on l'attend?

Je ne veux pas être désobligeant envers le membre du Gou-
vernement ici présent, mais figurez-vous que j'avais eu d'abord
l'intention de poser une question orale à Mme le ministre des
universités . Ayant appris par la suite qu'elle devait assister
cet après-midi à la réunion du Conseil national de l'enseigne-
ment supérieur et de la recherche scientifique, j'ai changé de
question et choisi un sujet tout aussi important, d'ailleurs.

Or je constate que le minist re des transports n'est pas là, mais
que, en revanche, le ministre des universités, que je n'attendais
pas; est présent!

M . Emmanuel Hamel. Quelle chance vous avez !

M. Louis Mexandeau . Monsieur le président, lorsque nous
posons une question, nous aimerions savoir à l'avance quel inter-
locuteur nous aurons en face de nous, afin de bien nous pré-
parer.

Nous avons entendu parler, il y a quelques instants, de l'ins-
titut des techniques de la mer de Cherbourg . Ma question
concernera non seulement le Calvados, mais la Basse-Normandie
tout entière.

M. le président. Monsieur Mexandeau, je vais répondre à ce
que l'on peut considérer comme un rappel au règlement.

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

Le texte de cette décision figure en renvoi de l'article 135 du
règlement . Il est également rappelé er. renvoi des articles 136
et 137.

Ce n'est qu'à partir de maintenant que le temps de parole
qui vous est imparti, monsieur Mexandeau, va être décompté.

M. Louis Mexandeau. Je vous remercie, monsieur le président.

Connaissant l'omnicompétence de Mine le ministre des univer-
sités . je ne l'ai point récusée, comme vous avez pu le constater.

M . Emmanuel Hamel . Vous lui rendez un hommage justifié !

M. Louis Mexandeau. Les habitants du Calvados et de la
Basse-Normandie voudraient savoir, madame le ministre des

(1) Cette question, n" 39933, est ainsi rédigée :
« M . Louis Mexandeau expose à M . le ministre des transports les

risques d 'aggravation du retard économique de la Basse-Normandie
faute d ' one 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 « oublié 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 iou 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 dépar-
tements 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 'e Basse-Nor -
mandie. •



ASSEMBLEE NATIONALE

	

2' SEANCE DU 12 DECEMBRE 1980

Mme le ministre des universités . Les travaux d'électrification
de la ligne Paris—Caen—Cherbourg ne sont pas envisagés par
la S .N .C .F . Cc sont en effet des travaux coûteux et leur relit .-
bilité est insuffisante, en particulier parce que le trafic marchan-
dises de la ligne est assez faible,

Cette rela tion Paris---Caen—Cherbourg n'a cependant pas été
oubliée, bien au contraire.

Ainsi, le tracé a été adapté pour que puissent êt r e atteintes
des vitesse de 180 kilomètres à l'heure.

Ainsi, la fréquence des relations entre Caen et Paris est de
gnalarec aller el retour par jour , effectués en ton temps qui
va de 1 heure 50 à 2 heures 05 . De nombreuses villes de pro-
vince envieraient cette situation . Dans ces conditions la desserte
par turbo-train apparait dans l'ensemble comme satisfaisante.

En mitre, l'aménagement de la route nationale 13 est en effet
important pour le développement des départements du Calvaulns
et de la Manche . Il est d'ailleurs bien avancé ; la roule natio-
nale n" 13 est d'ores et déjà à deux fois deux voies de Bayeux à
Caen ; elle le sera l'année prochaine de Cherbourg à Valognes.

1, effort entr epris, qui est considerahle, doit être poursuivi;
il le sera ; il a d'ailleurs été préparé art cours du VII' flan
par l'étude de l'ensemble de l'itinéraire et par les achats des
terrains des opérations techniquement prêles, conformément aux
engagements pris par le Président de la République lors de son
discours de Cambremcr, le 16 décembre 1977.

Il se pousuivra dès 1981 avec, en particulier . comme l'a
minimisé le Président de la République le 5 décembre dernier,
l'engagement à hauteur de 13 millions de francs des travaux
de la déviation de Valognes.
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universités, pourquoi le Gouvernement s'acharne à enfoncer leur
région dans le retard économique et à lui refuser les moyens
de se mesurer à armes égales avec les régions voisines.

La Basse-Normandie, région longtemps agricole, est entrée
tardivement dans la voie de l'industrialisation . Celle-ci est restée
incomplète et fragile . C'est une des raisons pour lesquelles
nos industries ont été frappées plus durement qu'ailleurs par
la crise, d'où un taux de chômage dramatiquement élevé, en
particulier dans l'agglomération caennaise.

Un exemple parmi tant d'autres : Moulinex, industrie du sec-
teur de l'électroménager presque totalement Implantée en Basse-
Normandie, vient d'annoncer que ses usines chomcraient un
jour par semaine jusqu'au mois d'avril au mains.

Si l'on tient compte de cette situation, si l'on observe en
outre les vastes programmes ferroviaires et tluviaux qui sont
en cours de réalisation dans la moitié est de la France, le
problème des liaisons de Paris à Caen et à Cherbourg est d'une
importance vitale . Or nous venons d'apprendre, avec stupeur et
colère, que le Gouvernement se dégageait d'une grande partie
de ses responsabilités tant en ce qui concerne la route que
que le rail.

II y a huit ans, l'Etat demandait aux départements de le
décharger des routes nationales dites s secondaires >- . lie réseau
national tombait ainsi de 55 000 à 27 500 kilomètres . La subven-
tion de l'Etat pour aider à l'entretien des anciennes routes
nationales secondaires, faute d'une actualisation correcte, perd
chaque année de son intérêt.

Avec le VIII" Plan apparaissent les programmes d'action priori-
taire d'intérêt régional . lis sont l'occasion pour l'Etat (l'exiger
des établissements publies régionaux des fonds de concours
atteignant couramment 50 p . 1C0 des travaux d'investissement
sur les roules nationales qu'il a conservées.

Voici qu'aujourd'hui la Basse-Normandie se voit appelée à une
contribution volontaire supplémentaire pour accélérer la
mise à 2 fois 2 voies de la nationale 13 ent r e Bayeux et
Cherbourg, cette route étant pour tant de celles que l'Etat
devait lui-même conserver entièrement à sa charge, en contre-
partie du déclassement des routes nationales secondaires dans
tous les départements concernés.

L'Etat rafle ainsi à sen profit le produit d'une fiscalité dont
la justification était d'o frir aux régions la possibilité (l'initia-
tives autonomes.

Mais, clans le même temps, l'Etat refuse à la région de Basse-
Normandie l'électrification. de la ligne ferroviaire Paris—Cher-
bourg . L'énergie attendue de la centrale nucléaire . de Flaman-
ville sèmera ses pylônes et ses fils à 400 kilovolts près de nos
bourgs et à travers nos exploitations, mais ce sera pour porter
l'électrification partout, sauf chez nous.

A la fin du siècle, l'agglomération caennaise sera sans cloute
la seule agglomération française de 200 000 habitants et plus
à n'être pas desservie par un réseau électrifié, et la Basse-
Normandie la seule région à n'être pas en mesu e d'offrir
aux activités industrielles une armature attractive en infra-
structures de transports.

Je demande au Gouvernement de s'expliquer très clairement
sur cette volonté de désengagement, qui menace de transformer
notre région en un triangle de mort du point de vue industriel et
économique.

M . le président. La parole est à Mme le ministre des univer-
sités.

Mme Alice Saunier-Seïtè, ministre des universités. Je vous prie
de bien vouloir excuser l'absence de mon collègue M. le ministr e
des transpo r ts, retenu ailleurs impérativement, qui m'a demandé
de transmettre sa réponse à M . Mexandeau.

Je suis infiniment heureuse que M. Mexandeau me reconnaisse
une omnicompétence. Je n'en tire pas de vanité personnelle,
mais j'en suis fière pour la discipline à laquelle j'ai consacré mes
études et mes enseignements, c'est-à-dire la géographie . Au
moment où les professeurs, où les universitaires de cette disci-
pline craignent d'être a court-circuités » par des sociologues,
ou des psychologues, je me réjouis que le rapporteur pour
avis de mon budget reconnaisse à la géographie des vertus
éminentes . La géographie apprend en effet aux jeunes gens le
sens civique, le réalisme et le patriotisme . Elle s'intéresse
notamment aux transports, ce qui me donne une toute petite
compétence pour lire la réponse qu'avait préparée mon collègue
M. Hoeffel.

M. Louis Mexandeau . Il fut un temps où j'enseignais aussi
la géographie!

M. le président. La parole est à M. Mexandeau, qui dispose
encore de quatr e minutes.

M . Louis Mexandeau . i.e Gouvernement et même le chef de
l'Etat sont prodigues de discours pour la Rosie-Norm :undie . De
Vassy à Camhremcr, de Cambremcr• à Valognes, ce ne sont que
déclarations, promettant à l'économie de la Basse-Normandie,
à son agricultur e, à son indust r ie (les lendemains qui chantent.
Malheureusement, les travailleurs de celte région ne voient
guère venir les réalisations promises et ils attendent encore que
les promesses faites à Vassy soient tenues . Je note d'ailleurs que
le discours de Valognes était moins riche en engagements.

Ce qui caractérise la politique économicque du Gouvernement,
c'est l'absence totale de prévision, au niveau national — pas de
débat parlementaire sur les orientations du VIII• Plan, ce qui est
un comble — et au niveau régional.

Dans une déclaration publiée ce matin par un quotidien de
l'Ouest . M. Blanc, directeur régional (le la S .N .C .F ., indique
que l'électr ification de la ligne Paris--Cherbourg ne saurait
intervenir avant 1990 . Or j'ai appris avec étonnement qu ' une
étude a été réalisée en 1980 sur le coût de cette électrifica-
tion . Mais le Gouvernement, la direction nationale de la S .N .C .F.
n'avaient-ils pas connaissance de l'implantation, en cours depuis
plusieurs années, d'une usine électronucléaire à Flamanville ?
Il serait tout de même injuste que la région qui fournira cette
électricité soit la seule à ne pas en profiter pour ses lignes
ferroviaires, alors que l'examen de la carte des réalisations
actuelles ou des projets montre que les régions voisines, la
Bretagne et surtout la Haute-Nor nmandie en tireront bénéfice.

Deuxième argument que je récuse ; celui de la non-rentabilité.

Il est prouvé que le trafic entre Paris et Caen ou Cherbourg
est plus dense que, par exemple, sur la ligne Rennes--Brest.
Pourtant, la desserte ferroviaire de la Bretagne va être entiè-
rement électrifiée — et je m'en réjouis pour elle — alors que
la Basse-Normandie à laquelle on a imposé une usine électro-
nucléaire est oubliée.

On peut se demander si nous nous situons encore dans une
structure de type colonial où les productions locales sont expor-
tées sans profit pour les régions d'origine ont pour les régions
traversées.

Et qu'on ne prenne pas prétexte du coût puisque, d'Evreux
à Cherbour g, il n'existe aucun obstacle.

Les élus socialistes ont souligné à plusieurs reprises que le
développement des transports est vital non seulement pour
l'essor économique de la région caennaise, qui est la premiere
région économique, mais aussi pour celui de la région de Nord-
Cotentin qui constitue un autre pôle d'activité aujourd'hui
durement touché par le chômage.

En ce qui concerne les routes, l'Etat revient sur les enga-
gements qu'il avait pris il y a quelques années vis-à-vis du
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conseil régional . C'est pourtant en tenant compte de ces enga-
gements que nous avons accepté de financer les travaux sur
les routes nationales et l'achat de sept locomotives pour la
ligne Paris-Granville, bien qu'il s'agisse là de véritables transi
ferts de charges . Nous constatons donc la violation d'un véri-
table contrat moral qui avait été conclu entre l'Etat et la Basse-
Normandie.

EXPORTATIONS DES PAYS ASIATIQUES VERS LA FRANCE

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

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

M. Emmanuel Hamel . Monsieur le ministre du commence exté-
rieur, en raison de la hausse du coût du pétrole, le déficit de
notre commerce extérieur atteindra vraisemblablement à la fin
de l'année, selon vos prévisions, une soixantaine de milliards
de francs.

Compte tenu de nombreux éléments positifs dans notre balance
des invisibles, le déficit global de la balance des paiements
courants ne dépassera pas 30 milliards de francs, résultat très
satisfaisant compte tenu de la hausse considérable du coût du
pétrole.

Mais, à travers les problèmes du commerce extérieur, se pose
aussi un grave problème d'emploi.

Vous n'ignorez pas que, parmi les chefs d'entreprise, les
responsables syndicaux, les ouvriers et les cadres, grandit une
grave inquiétude devant le déferlement des importations en
provenance de certains pays, notamment asiatiques . Ces pays
n'ont ni notre niveau de vie ni nos structures de prix de revient.
En effet, les salaires et les charges sociales y sont très inférieurs
à ce qu'ils sont chez nous.

Cette inquiétude est d'autant plus vive que, par ailleurs,
nous commençons à connaitre de graves difficultés avec les Etats-
Unis d'Amérique. Il y a quelques jours, monsieur le ministre, je
vous ai interrogé sur la décision prise par le gouvernement amé-
ricain d'interdire l'importation de certains aciers spéciaux fran-
çais et cela, pour des motifs tout à fait fallacieux. Les relations
avec nos alliés américains se tendent de plus en plus puisque,
en ce qui concerne le crédit à l'exportation, par exemple, nos
opinions divergent de plus en plus et que le mouvement protec-
tionniste prend aux Etats-Unis une am pleur croissante, avec
notamment l'utilisation de techniques bien connues de régie
mentations, administratives ou autres, qui, sans même aller
jusqu'au contingentement, aboutissent à réduire les importations.

Bien entendu, l'évolution du monde est telle qu'il n'est pas
possible d'envisager raisonnablement de revenir au protection .
nisme qui aggraverait encore la crise mondiale . Ce serait, en
outre, faire courir à notre pays le risque de graves mesures
de rétorsion . J'écarte donc l'idée d'un recours délibéré au
protectionnisme, d'autant plus que nous sommes liés à nos parte-
nairas de la Communauté économique européenne qui, pour
un certain nombre de raisons, n'en veulent pas encore.

Compte tenu de cette situation, je vous poserai, monsieur le
ministre, plusieurs questions.

(1) Cette question, n° 39931, est ainsi rédigée :
« M . Emmanuel Hamel appelle l'attention 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
provenance des pays asiatiques bénéficia e t dans la compétition
internationale de structures do prix très as . 'itageuses, 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 progression des exportations des pays asiatiques comporte, peur
l'emploi dans la communauté européenne, et en France, des risques
graves, ineupportables à terme. Il lui demande donc quelle politique
il entend mener pour :

s 1 " Compenser, par un fort développement des ventes françaises
à destination de ces pays, la croissance de leurs exportations vers
le mitre ;

2" Corriger par des mesures appropriées et équitables l'avan-
tage que procure aux exportations 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'avérait 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. s

Devant cette aggravation de la concurrence des pays du Sud-
Est asiatique et compte tenu du retour avéré des Américains
à un protectionnisme de moins en moins camouflé, que peut-on
envisager pour éviter un déficit trop important de notre balance
des paiements et une aggravation de la situation de l'emploi ?

Qu'entendez-vous faire pour assurer, dans la mesure du possible,
la reconquête du marché intérieur dans de nombreuses branches
d'activité? Je suis de ceux qui regrettent que le projet de
VIII" Plan ne puisse être examiné au cours de la présente session
parlementaire, car celui-ci aurait pu prévoir des mesures concrètes
de nature à permettre la reconquête du marché intérieur dans
des secteurs où l'on voit déferler sans raison valable — abstrac-
tion faite des structures de prix de revient — des produits
étrangers qui, de plus en plus, chassent les produits français
de notre marché national.

Par ailleurs, comment entendez-vous compenser, par un déve-
loppement des ventes françaises, notamment à destination des
pays asiatiques, la croissance de leurs exportations vers la
France ? Je sais que le problème n'est pas si simple, mais la
création d'emplois dans les secteurs exportateurs compenserait
les pertes d'emplois enregistrées dans d'autres secteurs.

Troisièmement, comment comptez-vous corriger, par des mesures
appropriées — qui, après tout, seraient équitables et relèveraient
non d'un esprit protectionniste . mais d'une volonté de compen-
sation — l'avantage inéquitable que procure aux exportateurs
de pays d'Asie la très faible rémunération de leurs salariés,
très inférieure à celle des ouvriers et des cadres des entreprises
françaises et, d'unis façon générale, des entreprises de la Commu-
nauté européenne ? N'estimez-vous pas qu'il va bientôt falloir
brandir la menace d'un renforcement ou d'un rétablissement
des contingentements ?

Quatrièmement, avez-vous le sentiment, monsieur le ministre,
que nous sommes su le point d'obtenir de nos partenaires de
la Communauté économique européenne une solidarité renforcée
qui conduirait à une attitude concertée des Neuf face à ces
dangers communs ? Des perspectives avaient été tracées à la
conférence de Venise. Il avait, par exemple, été envisagé, en
matière de politique de crédit, d'en venir à des politiques plus
communautaires et de s ' engager aussi dans la voie de solutions
communautaires pour l'établissement de certaines normes tech-
niques . Nos partenaires de la Communauté européenne pro-
gressent-ils comme vous le souhaitez sur la voie d'une politique
qui consisterait non à établir un contingentement global, mais
à étudier, secteur par secteur, les possibilités d'accroitre leurs
exportations et d'endiguer les importations excessives, notamment
en provenance de pays asiatiques ?

M . le président. Je vous signale, monsieur Hamel, que vous
avez épuisé votre temps de parole.

M. Emmanuel Hamel . J'ai pourtant condensé mon propos !

M. le président. La parole est à m. le ministre du commerce
extérieur.

M. Michel Cointat, ministre du commerce extérieur. ,Je tiens à
remercier M. Hamel pour la question fort importante qu'il a
posée, ainsi que ses cinq collègues présents qui nous permettent
de ne pas réduire ce débat à un simple duo.

M . Emmanuel Hamel . Il n'y a jamais de duo ici, monsieur le
ministre. Si modestes que soient nos personnes, toute la France
nous écoute grâce à la presse.

M . le ministre du commerce extérieur. Il est vrai que le déficit
de notre balance des paiements courants — de l'ordre de
30 milliards de francs — est préoccu p ant . Mais cela n'est pas
dramatique, car cette somme ne représente que 1 p . 100 de notre
produit national brut et 6 p . 100 de nos exportations.

M . Emmanuel Hamel . Je n'ai pas dit que c'était dramatique !

M . le ministre du commerce extérieur . On doit donc pouvoir
retrouver l'équilibre.

Le ministre du commerce extérieur s'efforce donc de mobiliser
les Français pour les engager dans cette aventure qu'est la
conquête des marchés extérieurs et les inciter à faire preuve de
discipline pour économiser l'énergie et moraliser le .i .importations.

En ce qui concerne les relations entre certains pays d'Asie et la
France, mon approche sera un peu différente de la vôtre, mais
je crois pouvoir répondre à l'ensemble de vos préoccupations.

Je ferai d'abord observer que les situations respectives des
pays d'Asie sunt extrêmement diverses et qu'il convient donc de
les classer .
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D'une part, s'il est exact que leurs économies se caractérisent
en règle générale par le faible niveau des coûts salariaux,
l'écart avec les données de notre pays dans ce domaine est très
variable selon qu'il s'agit de pays particulièrement démunis
comme le Bangladesh ou le Sri Lanka, ou de pays qui ont déjà
atteint un niveau de développement appréciable comme Taïwan
ou la Corée du Sud, sans parler, bien entendu, du Japon, qui
pose des problèmes spécifiques.

D'autre part . le solde de nos échanges avec les pays d'Asie est
lui-même très divers dans sa nature et dans son ampleur . Aussi,
en 1979, notre commerce a été excédentaire avec des pays comme
les Philippines, la Thaïlande ou le Pakistan, et déficitaire avec
des pays comme l'Inde, Taïwan ou Macao.

Globalement, notre commerce, l'an passé, était bénéficiaire
avec le groupe des pays non pétroliers d'Asie occidentale et défi-
citaire avec lis pays d'Asie orientale . En fait, le déficit que nous
enregistrons avec l'ensemble des pays d'Asie, qui ne font pas
partie de l'O .P .E .P . ; correspond en totalité au solde négatif de
nos échanges avec le Japon, soit 4,5 à 5 milliards de francs.

Je remarque cependant que nos achats, cette année, tendent à
s'accroitre plus rapidement que nos ventes et que, par conséquent,
le déficit total s'accroit d'autant.

Cette situation exige de notre part — ce qui montre que vous
avez eu raison de poser cette question — une politique elle-même
diversifiée vigilante, adaptée aux difficultés spécifiques que nous
rencontrons.

En fait, nous devons appliquer des thérapeutiques différentes,
en fonction des particularités propres à chaque pays.

Ma réponse comprendra donc trois parties, qui correspondent
aux trois séries de remèdes que l'on peut envisager.

A l'égard du Japon, en premier lieu, nous devons mettre en
place un dispositif particulier de nature à permettre une pro-
gression ordonnée des échanges . Notre stratégie doit viser, d'une
part, à promouvoir les ventes françaises au Japon dans des
créneaux déterminés, d'autre part. à susciter une auto-limitation
des exportations japonaises . Une telle stratégie doit correspondre
aux données de chaque secteur d'activité. C'est pourquoi nous
avons obtenu de nos partenaires à Bruxelles, le 26 novembre.
que soit élaborée une politique assise sur une analyse sector ielle.

Nous avons agi , ainsi parce que les Japonais emploient une
stratégie tout à fait particulière pour leurs exportaticns : on
entre en force dans un pays donné avec cinq ou six produits
seulement, et l'on progresse ensuite selon le principe de la tache
d'huile . Il convient donc cle répondre par une stratégie similaire.

Deuxièmement, en ce qui concerne les pays à bas salaires, nous
ne pouvons pas, ainsi que l'a souligné fort justement M . Hamel,
leur refuser toute possibilité de développement économique en
leur fermànt l'accès à notre propre marché. Encore faut-il que
leurs exportations entrent dans le cadre d'un développement
ordonné des échanges et ne constituent pas ce que j'appellerai
un « dumping social s.

Le deuxième accord multifibre . dans le domaine du textile et
de l'habillement, essaie précisément de répondre à ces préoc-
cupations . Il s'agit là pour nous du secteur le plus sensible, puis-
qu'il représente 20 p . 100 de nos importations totales en prove-
nance d'Asie, hors pays pétroliers et hors Japon.

Les statistiques montrent que les contingents mis sur ces pro-
duits ne sont pas dépassés, et le Gouvernement veillera à ce qu'il
en soit encore ainsi à l'avenir . Je signale à ce propos que, sur
les trente-six « sorties de panier e, c'est-à-dire les auto-limitations
supplémentaires obtenues depuis 1978 ou en cours de négociation,
trente concernent les pays d'Asie.

Je voudrais en revanche, et c'est le troisième point, insister sur
un fait : le rééquilibrage de notre commerce avec les pays
d'Asie passe avant tout par une expansion de nos ventes, en
particulier de biens d'équipement et d'ensembles industriels,
expansion qui suppose une coopération économique entre la
France et les pays intéressés.

Certains des marchés d'Asie connaîtront l'expansion la plus
rapide d'ici à la fin du siècle . Nombre de ces pays sont déjà des
clients importants de notre industrie aéronautique ou d'autres
branches à forte valeur ajoutée de notre économie . Ainsi, huit
d'entre eux sont déjà clients de l'Airbus. Et je m'emploie à ce
que la France obtienne, face à la concurrence des autres pro-
ducteurs, le plus grand nombre de contr ats dans le domaine de
l'énergie nucléaire qui procure ainsi un nombre considérable
d'heures de travail aux entreprises françaises, et, en particulier
à celles de la région Rhône-Alpes .
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Je me suis rendu récemment dans un pays d'Asie pour signer
un contrat portant sur deux réacteurs nucléaires. Peu importe
le montant global du contrat : ce qui compte c'est le nombre
d'heures de travail qu'il donnera aux Français. Or la construction
de deux réacteurs nucléaires de 900 mégawatts représente vingt
millions d'heures de travail.

Tout en manifestant la plus grande vigilance pour la défense
de certains secteurs fragiles de notre économie, tout en refusant
certaines importations massives qui procèdent d'un véritable
dumping social, nous devons prendre garde à préserver les
chances de nos exportations et contribuer à donner aux pays en
cause les moyens de les acquérir.

En ce qui concerne la Communauté économique européenne, il
nous appartient d'avoir la volonté et la fermeté nécessaires pour
convaincre nos partenaires du bien-fondé (le la politique que je
viens de définir afin que nous oeuvrions ensemble dans le même
sens.

M . Emmanuel Hamel . ,Te vous remercie de votre réponse, mon-
sieur le ministre, en exprimant le souhait que, gràce à la stra-
tégie que vous venez de définir, nous puissions gagner ce grand
combat, non seulement pour ia défense du franc et du commerce
extérieur, mais également pour défense de l'emplci, car les
deux choses sont intimement liées.

M . le président. La parole est à M . le ministre du commerce
extérieur.

M. le ministre du commerce extérieur . Monsieur Hamel, j'atta-
che beaucoup d'importance à cette mobilisation généri .l' de toutes
les Françaises et de tous les Français en faveur du commerce
extérieur . Pour les entreprises, c'est une assurance pou r l'avenir,
et la seule façon d'augmenter leur procltictivité en diminuant
ainsi leur s frais fixes . Mais c'est aussi, pour tous les Français,
l'une des façons de sauvegarder l'emploi et de maintenir la sta-
bilité menétaire, ce qui contribue au maintien des revenus.

M . Emmanuel Hamel . Votre conviction me plaît'.

GÉRANTS DE SUCCURSALES DE MAGASINS D'ALIMENTATION

M. le président. La parole es' à M . Delalande, pour exposer
sa question (1).

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

M . Jean-Pierre Delalande . Madame le secrétaire d'Etat auprès
du ministre du travail et de la participation, chargé de l'emploi
féminin, comme vous le savez, un certaitl nomb re de sociétés
de commerce, d'alimentation notamment, exercent leur activité
à travers des succursales, 1a gestion de chaque succursale étant
confiée à un gérant.

(1) Cette question, n" 39658, est ainsi rédigée :
« M . Jean-Pierre Delalande appelle l 'attention 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 com-
merce d'alimentation sent fréquemment à l 'origine de situations
choquantes . Les gérants non salariés en particulier se voient cou-
ramment réclamer, en application des dispositions des contrats
de location-gérance, le remboursement de sommes importantes corres-
poedant à des déficits de gestion calculés selon des modalités contes-
tables.

« Des décisions de justice sont venues sanctionner les pratiques
manifestement abusives de certains propriétaires de succursales,
mais l 'existence d ' une jurispruden"e, généralement méconnue des
intéressés, ne constitue qu' une protection très imparfaite. On peut
relever en particulier qu ' elle n 'interdit pas au propriétaire de récla-
mer en fin de gérance des remboursements correspondant aux
déficits constatés mensuellement . D ' autre part, elle ne garantit
pas au gérant l 'acquisition définitive d ' une somme supérieure au
S . y1 . I . C.

« Il convient en conséquence de s ' interroger sar l 'opportunité
d' une réglementation 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 ' ap-
plication et, à défaut de tels accords, de fixer les conditions aux-
quelles 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 connaitre les dispositions
qu 'il entend arrêter dans le cadre des pouvcirs qu ' il détient de
la loi . »
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La jurisprudence a apporté à cette question un certain
nombre de réponses . C'est ainsi qu'elle a précisé que les gérants
ont le droit de conserver, chaque mois, une rémunération au
moins égale au S.M.I.C . et que, si le propriétaire peut deman-
der au gérant non salarié le paiement du déficit de gestion
de sa succursale . il ne peut le faire sur cette rémunération
minimale qu'en cas de faute lourde. La situation est d'ailleurs,
sur ce point, moins défavorable aux gérants que vous ne sem-
blez le croire.

Toutefois, il faut reconnaitre qu'elle n'est pas pleinement
satisfaisante, parce que les parties intéressées ne disposent pas,
en la matière, de règles claires, bien définies et indiscutables.
Dans ce cas . ce sont les moins bien armées, les moins bien
conseillées, qui en pàtissent.

Les partenaires sociaux, pour leur part, ont conclu des
accords collectifs, l'un en 1951 dans le secteur coopératif de
l'alimentation, et l'autre en 1963 dans le secteur non coopératif.
Ils ont ainsi répondu au voeu du législateur, qui a prévu que
les conditions auxquelles devaient satisfaire les contrats des
gérants non salariés des succursales de maisons d'alimentation
de détail, et, en particulier, leur rémunération minimale
garantie, seraient fixées par accord.

Par là même, l'intervention du ministre chargé du travail
prévue à titre supplétif;, par 1 article L. 782-4 du code du travail
pour réglementer, par arrêté, ces conditions, n'est plus apparue
nécessaire . Nous ne pensons pas qu'elle soit, en toute hypothèse,
adaptée à la complexité actuelle du problème et à une concep-
tion moderne de la façon de réglementer les relations du
travail.

En fait, le problème majeur auquel se trouva confrontée la
profession est celui de l'inadaptation croissante d'un système
juridique à une situation économique et sociale qui, dans le
domaine (le la distribution, évolue rapidement . Il ne me parait
pouvoir être résolu qu'après une large concertation.

Aussi . M. Mattéoli et moi-même comptons examine!' dans les
semaines à venir, avec M. le ministre du commerce et de l'arti-
sanat, l'ensemble de la situation de la catégorie professionnelle
sur laquelle vous avez, monsieur Delalande, appelé l'attention
du Gouvernement . Je ne manquerai pas, à cette occasion, de
demander aux représentants de la profession, propriétaires et
gérants, de me faire part (le leurs observations et de leurs sug-
gestions.

Cette démarche me parait de nature à dégager• à terme, une
solution d'ensemble aux questions posées, soitition qui serait
seule capable de mettre fin aux inquiétudes c..° cette profession,
et aux difficultés que vous avez évoquées teelt à l'heure.

J'espère ainsi, monsieur le député, avoir répondu à l'un de
vos voeux et aux désirs d'une profession qui mérite toute notre
attention.

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

M . Jean-Pierre Delalande. Madame le secrétaire d'Etat, je
vous remercie de votre réponse . -Comme vous, je crois que
cette affaire nécessite un examen attentif.

Comme je l'indiquais dans ma question, les déficits que l'on
reproche aux gérants non salariés des succursales de commerce
de détail ne sont pas en fait des déficits d'exploitation mais de
gestion de stocks dont le gérant n'est pas en réalité entièrement
maître.

Comment, en effet, les choses se passent-elles? D'abord, les
marchandises sont facturées à la succursale au prix auquel
elles devront être vendues . Mais, et sans vouloir suspecter
n priori qui que ce soit, il est évident qu'il peut y avoir du
coulage . Ainsi . les livreurs livrent la marchandise la nuit, alors
que le gérant ne peut pointer le bon de livraison que le lende-
main . Il n'a pas les moyens de contrôler immédiatement le nom-
bre et la qualité des marchandises qui rentrent dans sa succur-
sale . De plus, les inspecteurs ont fréquemment la clé ries
entrepôts.

Ensuite, il est impossible de procéder à une véritable vérifi-
cation comptable . D'ailleurs, les inventaires sont faits, au mépris
de la loi, non pas mensuellement mais plus généralement tri-
mestriellement . On m'a cité te cas d'une succursale où, pour une
livraison de 45 000 francs, on avait constaté une erreur de
5 000 francs qui, sans la vigilance du succursaliste, aurait été
considérée comme un déficit à lui imputable. On m'a également

Très souvent, ces sociétés font appel, par des publicités allé-
chantes, à de jeunes ménages qui pensent que cette activité
de gérance leur fera mener une vie indé pendante et assimilable
à celle d'un commerçant de quartier . Les personnes embauchées
sont en général peu expérimentées et ont rarement exercé une
activité similaire. Le plus, elles n'ont aucune formation admi-
nistrative et comptable.

Les contrats présentés au gérant prévoient qu'un déficit de
la succursale entrainera la rupture du contrat pour faste . Il est
également précisé que le gérant devra régler sur ses deniers
personnels le montant d'un tel déficit . Les sociétés à succur-
sales multiples considèrent que les gérants embauchés relèvent
des dispositions des articles L. 782-1 et suivants du code du
travail et qu'ils exercent la fonction de gérant non salarié des
succursales de maisons d'alimentation de détail.

Sans entrer dans une argumentation juridique qui, pourtant,
serait révélatrice des abus en la matière, je voudrais insister
sur le sens donné au mot « déficit » dans ces contrats de gérance.

Il ne s'agit pas, en effet, de déficit d'exploitation puisque les
marchandises sont facturées à la succursale au prix de vente
au client, ce qui signifie qu'elles entrent dans la comptabilité de
la succursale au même prix qu'à la sortie. Or, dans la mesure
où il s'agit souvent de denrées périssables, un déficit est quasi-
ment inévitable, quelle que soit la vigilance que le gérant exerce
sur l'entrée et la sortie des stocks et malgré l'existence de
freintes, qui sont très inférieures au montant des pertes réelles.

En revanche, aucun bénéfice ne peut jamais être dégagé
puisque le prix de vente est équivalent au prix facturé à
l'entrée de la succursale par la société. Ce bénéfice ne pour-
rait être réalisé que sur les freintes reconnues qui, encore
une fois, sont très faibles . La succursale est clone presque
obligatoirement déficitaire . Mais il ne s'agit pas d'un déficit
d'exploitation dù à une mauvaise gestion.

Le procédé me parait franchement malhonnête . De plus,
tous ces contrats paraissent entachés de vices graves puisqu'il
y a tromperie volontaire de la société à l'égard des gérants
qui sont, en réalité, non pas des gérants non salariés mais
bien des salariés pieds et poings liés à qui l'on fait endosser
les déficits tue l'entreprise sur leurs biens propres.

Je n'ai pas peur de le dire, cela me parait proprement inad-
missible et il est à peine croyable que des chefs d'entreprise
osent proposer, abusivement, de tels contrats.

Aux termes de l'article L . 782-4 du code du travail, M . le
ministre du travail et de la participation dispose de moyens
en la matière.

Il peut notamment rendre obligatoire l'application des accords
collectifs qui auraient pu être conclus à l'ensemble des sociétés
comprises dans leur champ d'application et, à défaut de tels
accords, 1 peut fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire
les contrats individuels passés entre les sociétés d'alimentation
de détail et leurs gérants non salariés.

M. le ministre du travail et de la participation compte-
t-il utiliser ces possibilités qui lui sont offertes par la loi, ou
d'autres qui pourraient remédier d'urgence à la situation inique
faite à des gens de bonne foi scandaleusement trompés ?

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 . Monsieur le député,
les problèmes que vous évoquez présentent un intérêt dont
le Gouvernement est tout à fait conscient . Le secrétaire d'Etat
chargé de l'emploi féminin l'est particulièrement puisque si
l'on compte, comme vous l'avez souligné, beaucoup de jeunes
couples parmi les gérants de succursale, l'on y trouve aussi un
grand nombre de femmes.

M. Jean-Pierre Delalande . En effet.

Mme Nicole Pasquier, secrétaire d'Etat . La question est de
savoir comment peuvent se concilier les textes qui régissent
les rapports entre les propriétaires des maisons d'alimentation
à succursales et leurs gérants non salariés, et un droit du
travail évoluant vers une meilleure protection des salariés.

Le ministre du travail et de la participation a, tout naturel-
lement, le souci de faire bénéficier les gérants dont il s'agit
de cette protection, comme le législateur l'a souhaité, mais,
bien entendu, dans la mesure où cela est compatible avec leur
situation particulière .
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cité le cas d'une autre succursale dont le stock était de 5 mil-
lions de francs et pour laquelle on avait trouvé pour un an un
déficit de même montant, ce qui parait tout de même diffici-
lement imaginable.

Comme les freintes sont très modestes, les pertes par coulage,
le montant de possibles erreurs et le prix des marchandises
avariées, dans la mesure où il s'agit souvent de denrées péris-
sables, leur sont presque toujours supérieurs et l'existence d'un
déficit est dune quasiment inévitable.

Le déficit est tellement inévitable que j'ai eu connaissance
du cas d'une société qui a dù renouveler en u p an 245 gérants
sur 425, c'est-à-dire plus de la moitié (le son personnel, soit
par suite de licienciements, soit parce qu'ils avaient démissionné,
étant entendu que beaucoup l'avaient fait précisément à cause
du déficit révélé par l'inventaire trimestriel . Comment pourrait-il
en être autrement avec les conditions du contrat qui leur est
imposé ? On voit bien comment l'engrenage se met en marche.

Au surplus on n'hésite pas, souvent, à recou rir à des manœu-
vres d'intimidaticn pour recouvrer ce déficit. Des «inspecteurs s
viennent aussitôt après l'inventaire avec des formulaires tout
prêts, et proposent aux gérants non salariés de payer une cer-
taine somme chaque mois pour rembourser ce déficit . Les
intéressés préfèrent signer sur-le-champ pour éviter des consé-
quences o'!'ils mesurent mal, mais qui les inquiètent.

Ainsi, la société arrive à faire payer les risques de son acti-
vité (l'entreprise — coulage, détérioration des marchandises —
sur les salaires perçus postérieurement à leur licenciement ou
à leur démission par les gérants non salariés, si encore ils
ont la chance de retrouver un emploi salarié normal.

A ces problèmes, s'en ajoutent encore d'autres, notamment au
regard du res pect de la législation sur le travail . Le plus
souvent, en effet, ce sont des couples qui se lancent clans
cette aventure, mais, généralement, un seul des deux époux
est embauché, et donc déclaré et payé, alors nième que, le plus
souvent, les cieux travaillent à temps plein dans la succursale.
Il y a là une utilisation à bon compte du personnel . Après
impu t ation des déficits, les gérants non salariés ne pe rçoivent
méme pas le minimum que vous indiquiez tout à l'heure, à
savoir le S .M.I .C.

Je vous laisse imaginer quelles peuvent être les répercus-
sions psychologiques et morales pour les intéressés . Certaines
vies de couple n y résistent pas, les dépressions nerveuses ne
sont pas rares, et on le conçoit aisément lorsque l'on connaît
l'engrenage dans lequel ces gens de bonne foi ont été placés.

Il n'est donc plus possible d'attendre pour remettre de
l'ordre clans les contrats de gérance mandataire . La meilleu'•o
solution pour remédier à la situation actuelle des gérants non
salariés consisterait sans doute à imposer des contrats types.

En tout état cm cause, je ne vous cache pas que, cette affaire
me paraissant extrêmement importante — et vous connaissez
mon opiniâtreté — j'interviendrai autant de fois qu'il sera
nécessaire pour qu'une solution satisfaisante soit trouvée . Peut-
être même déposerai-je une proposition de loi afin de poser
nettement le problème à l'ensemble de notre assemblée.

M . Emmanuel Hamel . Vous l'avez déjà fort bien fait !

POLI IQUE DE L ' EMPLOI

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

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

M . Pierre Zarka. Madame le secrétaire d'Etat auprès du minis-
tre du travail et de la participation, chargé de l'emploi féminin,
la précarité du travail devient un problème crucial pour un grand
nombre d'hommes, de femmes et de jeunes dans notre pays.
Elles ou ils s'appellent contractuels, vacataires, auxiliaires,
stagiaires, intérimaires, travailleurs à temps partiel, personnels

(1) Cette question, n° 39936, est ainsi rédigée :
«M . Pierre Zarka attire l'attention de M . le ministre du travail

et de la participation sur les difficultés que rencontrent les tra-
vailleurs 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 . s

sous contrat à durée déterminée, hors statut, hors convention
collective, et tous côtoient le chômage. Mais derrière toutes
ces expressions, Gouvernement et patronat essaient de cacher
le fait que, depuis 1977, des centaines et milliers de jeunes
n'ont eu le choix qu'entre le chômage et les embauches tenu•
poraires.

Je traiterai plus particulièrement de la situation clos travail-
leus intérimaires . 52 p. 100 d'entre eux se trouvent dans la
région parisienne . Dans un dép .srtcment comme la Seine-Saint-
Denis, on dénombre plus de 150 antennes d'agences de travail
par intérim ; 54 p. 100 des travailleurs intérimaires sont des
jeunes de moins tic vingt-cinq ans . Pour eux, le travail n'est
toujours pas une réalité . Ils sont condamnés à vivre dans la
débrouillardise, l'expectative, et sont poussés en marge de la
société . Vous en faites des travailleurs d'un genr e dramatique-
ment nouveau : pas cle garantie d'emploi, pas de congés payés,
pas de garantie de la reconnaissance de leur qualification, pas
de respect des barèmes des salaires — et, parfois, pas même
le S . M . I. C . — enfin, pas de respect des libertés syndicales.

De plus, dans la plupart des cas, les grandes entreprises
n'assurent essentiellement, et parfois même exclusivement,
l'embauche que par une rotation permanente de ces travailleu rs
précaires et intérimaires dont la masse permet insensiblement de
faire baisser la qualification de la main-d'oeuvre dans son ensem-
ble . Bien souvent, la classe ouvrière stable vieillit et son renou-
vellement n'est assuré que par des intérimaires ou temporaires
embauchés pour les mêmes tâches, mais avec une qualification
moindre, ou considérée comme telle, au grand détriment de
notre économie.

Cette forme d'exploitation ne cesse de gagner du terrain.
Certains trusts créent même leurs propres agences d'intérim.
D'ailleurs, l'affaire semble lucrative . La société intérimaire Bis
a déclaré 52,5 millions de profits pour 1979, soit une augmen-
tation de 20 p. 100 par rapport à 1978, et elle compte quatre
cent-cinquante agences en France. De même, la société Ecco
a réalisé 50 millions de francs de profits en 1979.

Récemment, l'exaspération et la pression des luttes a contraint
M. le ministre du travail et de la participation à intervenir
auprès de la Régie Renault pour qu'il soit procédé à des
embauches définitives . Mais, depuis, rien de concret n'a encore
été réalisé. Or les déclarations d'intention ne suffisent pas.

En vérité, rien ne peut justifier que cette situation continue
au détriment des travailleurs, de la justice et de notre économie.
Aussi, je vous demande de prendre aujourd'hui un engagement
clair et précis ; celui de dissoudre les agences d'intérim et de
transmettre leurs fichiers là où ils devraient être, je veux dire
aux antennes de l'Agence nationale pour l'emploi, qui en sont
très souvent démunies. Mettez tout en ouvre afin que, partout,
il soit procédé sans tarder à des embauches définitives.

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

Mme Nicole Pasquier, secrétaire d'Etat . Monsieur Zarka, j'ai
écouté avec étonnement votre question qui semble ignorer
les efforts entrepris par le Gouvernement pour donner aux
jeunes un emploi stable, mais également pour éviter un dévelop-
pement excessif du travail temporaire.

Le pacte pour l'emploi — puis-je vous le rappeler? — privïr
Iégie avant tout l'embauche sur la base d'un contrat de travail.
C'est en effet l'objet de l'exonération de la moitié des cotisa-
tions patronales de sécurité sociale, de la prime pour le premier
emploi salarié, de la prime pour l'embauche des travailleurs
âgés de plus de quarante-cinq ans et du contrat d'emploi-
formation.

Ce serait méconnaitre la réalité du compoitement des chefs
d'entreprise que de laisser entendre que, pour on ne sait quelle
obscure raison, ils se séparera i ent de ces jeunes au moment même
où ils ont acquis une indiscutable expérience et la maitrise de
leur emploi.

M. Pierre Zarka. C'est pourtant ce qu'ils font !

Mme Nicole Pasquier, secrétaire d'État . Les chiffres sont là
pour prouver qu'il n'en est rien.

Les résultats d'une enquête sur le devenir des jeunes embau-
chés sous contrat emploi-formation montrent que, sept mois après
la fin de leur contrat, 86 p. 100 occupent un emploi, dont
72 p. 100 dans l'entreprise où ils ont été formés ; 5 p. 100
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seulement sont à la recherche d'un emploi et 9 p. 100, enfin,
se trouvent d'autres situations : départ au service national, reprise
d'études, etc.

Mais tous les jeunes n'ont pas les capacités, ni la formation,
ni l'expérience nécessaire pour accéder directement à un emploi
stable . Dans ces conditions, et je le dis avec conviction, mieux
vaut un emploi à durée déterminée que le chômage, surtout
lorsque ce premier emploi débouche en définitive, le plus sou-
vent, sur une insertion professionnelle durable.

C'est pourquoi le pacte pour l'emploi a institué la formule
des stages pratiques en entreprise. Aussi, un objectif de
120 000 entrées en stage pratique a-t-il été fixé pour cette
campagne. Et je vous rappelle, monsieur Zarka, que 62 p . 100
des jeunes ayant suivi un stage pratique connaissent d'emblée,
grâce à cette formule, une insertion durable dans la vie pro-
fessionnelle.

Pour ce qui concerne le problbnue, que vous avez également
abordé, des contrats à durée déterminée et des effectifs de
travailleurs temporaires, il inc parait nécessaire de ramener les
faits à leurs justes proportions.

En mars 1977, le ministère du travail a procédé sur ce sujet
à une enquête qui montre que ce type de situation reste
peu fréquent.

Les nombres rissoles peuvent paraître importants, mais ramenés
aux 13 000 000 de salariés du secteur privé, les travailleurs sous
contrat à durée déterminée représentaient 1,4 p . 100 des effectifs
des entreprises et les travailleurs temporaires n'en représentaient
que 1,1 p. 100.

Si l'on peut penser que, depuis cette date, ces pourcentages ont
augmenté, rien ne permet d ' employer à leur propos les termes
de « scandaleux » et « alarmant ».

Ce qu'il convient de faire, et nous nous y employons lorsque
ces situations nous sont signalées, c'est d'éviter des abus loca-
lisés qui peuvent se produire çà et là, clans telle ou telle entre-
prise qui, sans justification véritable, utiliserait ces formules de
recrutement au lieu d'adopter une saine politique de gestion du
personnel.

Par ailleurs, l'activité des entreprises de travail temporaire
doit être maintenue dans des proportions raisonnables et leur
sérieux assuré.

Deux mesures récentes ont été prises afin d'assurer à la fois
l'assainissement de cette profession et une amélioration de la
situation des travailleurs intérimaires. Il s'agit de la loi du 2 jan-
vier 1979 et du décret du 28 décembre 1979, qui organisent l'obli-
gation de cautionnement des entreprises de travail temporaire,
et, tout récemment, du décret du 4 novembre 1980, qui porte
de 4 à 10 p . 100 du salaire l'indemnité de précarité d'emploi,
obligatoirement versée aux salariés intérimaires.

Telles sont les réponses que votre question appelait de notre
part, monsieur Zarka.

M . le président . La parole est à M . Zarka, qui dispose encore
de trois minutes.

M . Pierre Zarka . C'est plus qu'il ne m'en faut, monsieur le
président . En effet, les réponses du Gouvernement ne sont mal-
heureusement que trop claires. En fait, il refuse de faire res-
pecter un droit élémentaire de l'homme, à savoir le droit au
travail . L'existence d'une rotation permanente d'intérimaires
dans une même entreprise prouve qu'on peut y créer des
emplois . Par ailleurs, vous savez très bien, madame le secré-
taire d'Etat, que dans notre pays aucune entreprise ne fonc-
tionne aujourd'hui à 100 p . 100 de ses capacités . Votre réponse,
qui était en grande partie à côté de la question, prouve donc
que vous ne voulez pas toucher aux intérêts des sociétés inté-
rimaires ni aux possibilités de surexploitation qu'elles offrent
aux grandes entreprises.

En ce qui nous concerne, nous communistes, nous sommes
en mesure d'affirmer aux travailleurs que l'argent ne manque
pas pour créer des emplois définitifs . La vie n'est pas si dure
pour tout le monde . Elle est même fastueuse pour quelques
privilégiés qui dépensent sans scrupules des dizaines de millions
de francs en une soirée . Quant aux grandes sociétés capitalistes
que vous protégez, leurs bénéfices n'ont jamais été aussi floris-
sants, de leur propre aveu.

Aussi nous, communistes, nous appelons tous les travailleurs,
toutes les travailleuses, ainsi que les jeunes, à se battre, à
prendre l'argent là où il est et à en finir avec ces négriers
que sont les agences d'intérim. Des résultats ont déjà été
obtenus par la lutte ; des entreprises, en effet, ont dû céder et
procéder à des embauches définitives .

CENTRALE NUCLÉAIRE DANS LES BASSINS DES GAVES ET DE L ' ADOUA

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

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

M . Jean-Pierre Pénicaut. Ma question, monsieur le ministre
de l' industrie, concerne le projet d'implantation d'une centrale
nucléaire dans les bassins des Gaves et de l'Adour.

Interrogés à plusieurs reprises à ce propos, et plus récemment
en février 1980, les préfets des Landes et des Pyrénées-Atlanti-
ques ont affirmé n'être au courant de rien . M. le Préfet des
Landes, affirmant pour sa part qu'à cette date s E. D . F. n'avait
entrepris aucune étude, sur aucun site, pour aucune centrale
nucléaire sur l'ensemble du département . »

Depuis, une réponse de votre cabinet, monsieur le ministre,
datée du 2 juillet 1980, fait état de ce que les bassins des
Gaves et de l'Adour font bien actuellement l'objet d'une
prospection pour l'implantation d'une centrale nucléaire et que
des études complètes sont en cours. Mais, précise ce courrier,
« ces études en sont au stade préliminaire, elles se font essentiel-
lement sur documents et il est prématuré de préjuger des
résultats qui pourront être obtenus ».

Or, monsieur le ministre . et plus particuliè iment dans la
région de Peyrehorade, là où se rejoignent l'Adour et les Gaves,
la population et certains élus locaux semblent tenir pour acquise
l'installation d'une centrale nucléaire sur le site.

Que la question les préoccupe, quoi de plus légitime ?

La population et ses élus sont donc extrêmement inquiets,
extrêmement mécontents même, par la décision prise en juil-
let 1979, de faire passer l'autoroute pyrénéenne dite A 64 chez
eux, sur le plus mauvais tracé possible ; un tracé tellement
aberrant, tellement contraire au plus élémentaire bon sens
que, faute de lui trouver une explication simplement raisonna-
ble, on commence à l'imputer à l'implantation d'une centrale
nucléaire dans la même zone.

Je n'ai pas l'intention d'ouvrir un débat de fond concernant
le bien-fondé d ' une politique énergétique aboutissant à la multi-
plication des centrales nucléaires sur notre territoire.

Ma préoccupation est présentement plus pratique, ma question
est plus simple et plus directe : où en est exactement ce projet
de centrale nucléaire dans les bassins des Gaves et de l'Adour ?

Une décision a-t-elle été prise à ce sujet, et existe-t-il enfin une
relation entre cc projet et le tracé de l'autoroute A 64?

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

M . André Giraud, ministre de l'industrie. Vous Fous êtes référé,
monsieur le député, à ma réponse à une question antérieure.

Je vous confirme que les bassins des Gaves et de l'Adour
font bien l'objet d'une recherche de sites pour l'implantation
d'une centrale nucléaire . Cette recherche s'inscrit dans le

(1) Cette question, n° 39787, est ainsi rédigée:

« M . Jean-Pierre Pénicaut demande à M . le ministre de l'industrie
s' il est en mesure de lui confirmer les informations suivant les-
quelles une centrale nucléaire serait prochainement irnplantée 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 services 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 popu-
lation et certains élus locaux semblent tenir pour acquise l ' intalla-
tien d'une centrale nucléaire.

s Ils s' en préoccupent d ' autant plus légitimement 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 conséquence, il lui demande, sans entrer dans le débat
de fond concernant 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. s
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cadre de la mise en oeuvre du plan du « Grand Sud-Ouest »
dans lequel il est prévu que deux nouveaux sites soient trouvés
pour l'implantation d'une centrale nucléaire, l'un dans sa partie
occidentale, l'autre dans sa pat tie orientale.

Les études préliminaires sont toujours très complètes, et
par conséquent très longues . Elles sont menées pour l'instant,
comme vous venez de le rappeler, sur documents. Il est préma-
turé de préjuger des conclusions auxquelles elles auront permis
d'aboutir . Aucune décision n'a donc encore été prise . De toute
manière, nréalablament à toute décision, les indications tirées
de ces études préliminaires feront l'objet d'une communication
aux élus locaue qui pourront alors exprimer leur opinion sur
le choix qui leur sera proposé.

Vous semblez craindre qu ' il n'y ait une relation entre la
recherche d'un site pour une centrale nucléaire dans les bassins
des Gaves et de l'Adour et le projet de construction d'une
autoroute clans cette région . Je puis vous certifier qu'il n ' en est
rien ; il n'y a aucune relation entre ces deux affaires.

M. le président . La parole est à m. Pénicaut qui dispose
encore de quatre minutes.

M . Jean-Pierre Pénicaut. Je vous ai écouté avec attention,
monsieur le ministre, mais cette réponse ne m'apporte pas
grand élément nouveau par rapport à celle que vous me faisiez
le 2 juillet dernier.

Vous confirmez, en d'autres termes, que des études sont . en
cours mais qu'aucune décision n'est encore prise en ce qui
concerne le projet lui-même . J'en prends acte. Bien entendu,
je prends surtout acte de ce qu'aucune décision ne sera prise
sans que, l'étude étant achevée, communication en soit faite aux
élus locaux. En cela, vous serez fidèle à une déclaration de
M. le Président de la République, qui affirmait : « Il n' est pas
question d'implanter des centrales nucléaires là où la popula-
tion n'est pas d'accord . s Il est vrai que c'était en 1974, alo rs
que M. Giscard d'Estaing n'était que candidat à l'élection prési-
dentielle.

Far conséquent, j'espère que vous tiendrez cette promesse,
à savoir que les populations locales et leurs élus seront tenus
au courant, en temps voulu, des décisions qui seront prises
en haut lieu et je vous en remercie par avance.

Quant au rapprochement que l'on peut faire entre l'implan-
tation de cette centrale nucléaire et l'autoroute A 64, il n'y a
pas de relation de cause à effet, dites-vous monsieur le ministre.
J'en prends également acte . Mais, dans ces conditions, voire
réponse va plonger dans la perplexité les populations et les
élus concernés qui ne comprennent absolument pas le pourquoi
de ce projet qui a été conçu en dehors de toute logique appa-
rente . On a, en effet, retenu le tracé le plus difficile technique-
ment, le plus coûteux et, c'est un comble, celui qui sera le
plus dangereux . En effet, d'après la presse locale, cette autoroute
va, sur une partie de son tracé, emprunter une zone dans la
traversée de laquelle elle sera réduite à deux voies . Cette infor-
mation — je le précise — n'a reçu aucun démenti . J'indique
par ailleurs que cette zone est continuellement noyée dans le
brouillard ou la brume.

Vous comprendrez donc, monsieur le ministre, que les popu-
lations continuent de s'interroger. Certes, vous ne pouvez vous
substituer à M . le ministre des transports pour m'expliquer les
raisons qui ont finalement conduit à retenir ce tracé pour l'auto-
route A 64 . Mais comme nous n'avons pas de réponse à l'échelon
local, je suis désolé que vous ne puissiez m'en fournir.

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

M. 1 . ministre de l'industrie . Monsieur le député, je ferai
part à mon collègue des transports des préoccupations que
vous venez d'exprimer,

Pour ce qui est des centrales nucléaires, je considère qu'il
n'y a pas de surprise dans ma réponse . Il a toujours été entendu
— et il en a toujours été ainsi dans la pratique — qu'elles
étaient implantées conformément aux procédures arrêtées par
les lois de la République .

SEANCE DU 12 DECEMBRE 1980

INDUSTRIE DU PAPIER-CARTON

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

Le temps = lobai qui lui a été attribué par son groupe est de
six minutes.

M . lrénée Bourgois . Monsieur le ministre de l'industrie, après
le textile, la sidérurgie, la construction navale, une nouvelle
branche de notre industrie est menacée, celle de la pâte à
papier.

Pourtant, il s agit d'une industrie essentielle à la valorisation
de notre patrimoine national forestier et qui peut contribuer
de manière substantielle au rééquilibrage de la balance de
notre commerce extérieur.

Dans cette industrie, le Groupement européen de la cellulose.
premier producteur de pâtes à papier de la Communauté éco-
nomique européenne, jouait un rôle charnière . Ce groupe s a
vécu » selan certaines affirmations, mais rien ne semble actuel-
lement devoir le remplacer . Pourtant, ce sont 450 000 tonnes de
production, plus de 2 000 salariés clans le groupe, 6 500 avec les
sociétés forestières et un millier de petites entreprises fores-
tières qui assurent l'approvisionnement . En même temps, ce
sont les usines à papier qui, à leur tour, sont menacées . Le
dépôt de bilan de l'entreprise Chapelle-Darblay — 3 500 travail-
leurs — et les difficultés dans cc secteur prouvent que nous
risquons de voir disparaitre l'essentiel de l'infrastructure indus-
trielle de valorisation de notre massif forestier.

On se plait pourtant à souligner l'importance de ce massif
qui, avec ses 14 millions d'hectares, représente plus de 45 p . 100
de la surface boisée des neuf pays de la Communauté écono-
mique européenne dont il est, de loin, le premier massif.

Cette richesse ne nous empêche pas de connaître un déficit
commercial de 4,5 milliards de francs en 1979 et de 22 milliards
de francs depuis le début du septennat de M . Giscard d'Estaing.
Le résultat pour 1980 sera supérieur . Plus d'un cinquième vient
des Etats-Unis, pays avec lequel nous avons un déficit record :
25 milliards de francs au lieu de 14 milliards de francs en 1979.

Il n'y a pas qu'un paradoxe entre notre richesse naturelle et
les résultats catastrophiques qui en découlent, il y a votre poli-
tique inspirée par une conception bornée . limitée à la considé-
ration des profits que les entreprises privées peuvent tirer de
l'exploitation de ces richesses.

Depuis dix ans, ce secteur est en effet laissé par les gouver-
nements successifs à la merci des convoitises des capitaux étran-
gers . Cela se traduit déjà par 15 000 suppressions d'emploi et
aujourd'hui 5000 autres sont menacés.

Ce fut d'abord en 1969 le groupe américain Parsons and
Wiltemore qui avait acquis plusieurs entreprises françaises :
Cellulose d'Aquitaine, Cellulose d'Alizay, Cellulose de Strasbourg
et de Belgique, Cellulose des Ardennes.

Ce tableau de chasse l'incitait à créer le Groupement euro-
péen de la cellulose, le G. E . C.

Deux ans plus tard, le groupe américain abandonne, pour des
raisons pas encore claires ; certains disent sous la poussée des
pouvoirs publics qui, pourtant, n'ont pas d'autres solutions, et
la suite le montre.

C'est, en effet, un Canadien, Mac Millan Bloedel, qui prend
40 p . 100 du capital, le reste étant assuré par les pouvoirs publics
et quinze papetiers français.

(l) Cette question, n " 39934, est ainsi rédigée :
n m . Irénée Bourgois estime inadmissible que le Gouvernement

laisse des sociétés étrangères provoquer 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.

s 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
disparitions.

« Il demande à M. le 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 .»
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Puis le groupe canadien s'en va à son tour, et nos usines
demeurent en danger de disparaître.

Cet épisode montre que le recours aux capitaux étrangers est
inacceptable, car une partie de notre indépendance industrielle
se trouve aliénée.

Après ce départ, nous avons quatre usines dont nous ne
savons pas encore ce qu'elles vont devenir.

Pour Saint-Gaudens, on parle de deux .solutions américaines,
le même Parsons and Wittemore, ou plus exactement le fils, La
Rochette-Cenpa, groupe U .S . Saint-Régis Paper, mais rien n'est
sùr . Pour Strasbourg, un montage financier comprenant des capi-
taux privés et des fonds régionaux serait en gestation . Là encore,
rien de sûr . Quant à Alizay, l'avenir est encore plus incertain.

Dans l'immédiat, il y a plus de 200 licenciements et l'arrêt
d'une chaine de fabrication qui fournissait la matière à l'industrie
de textile artificiel.

Des fonds publics considérab l es ont été investis . Ce secteur
est important pour notre commerce extérieur, pour la valori-
sation de notre massif forestier.

Que va faire le Gouvernement pour maintenir le potentiel
de production et d'emplois? Se décidera-t-il à soumettre à
l'Assemblée un projet sérieux, destiné à élaborer une politique
forestière et industrielle coordonnée?

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

M. André Giraud, ministre de l'industrie . Je vous remercie,
monsieur le député, d'avoir rappelé les effor ts récemment faits
par le Gouvernement pour maintenir l'industrie papetière fran-
çaise, cette industrie d'exploitation de la filière bois.

En effet, le Gouvernement a consenti beaucoup d'efforts et,
chaque fois qu'il a été possible de trouver des industriels qui
acceptent de prendre » des responsabilités, l'aide de l'Etat ne
leur a pas fait défaut.

Il est malheureusement vrai que deux groupes, que vous
venez de citer, le G.E.C. et Chapelle-Darblay, n'ont pas fait
de bonnes affaires, que leurs actionnaires se sont généralement
retirés et que, de nouveau, le problème s'est posé. Cela illustre
les difficultés rencontrées par cette industrie.

Ces difficultés résultent principalement d ' un décalage qui
s ' est accru entre, d'une part, le coût croissant des matières pre-
mières et de l'énergie entrant dans le prix de revient et, d'autre
part, l'évolution défavorable, ces dernières années, des cours
sur le marché international des pâtes et papiers . Il n'y a pas
de mystère : aucune entreprise ne s .est durablement maintenue
avec des recettes inférieures aux dépenses.

L'insuffisante productivité de plusieurs installations n'a pas
permis de compenser cet écart.

Un assainissement financier n'est pis évitable, compte tenu
des pertes accumulées et des charges financières supportées de
ce fait . II serait de nature à faciliter la mise en place de solutions
industrielles qui assurent les bases d'une meilleure compétitivité.

En ce qui concerne Chapelle-Darblay . la société a demandé
au tribunal de commerce l'autorisation de poursuivre l'exploi-
tation sous le régime du règlement judiciaire.

Les pouvoirs publics sont prêts à examiner toute proposition
de redressement techniquement et économiquement viable.

En ce qui concerne le G . E . C ., qui contribue ria façon impor-
tante à l'approvisionnement en pâte des papetiers français, des
solutions de reprise sont activement recherchées

Les problèmes posés par les différentes unités de ce groupe-
ment ne sont pas Identiques.

D'ores et déjà, les efforts importants consentis par les pou-
voirs publics vont permettre la mise en place, sur Cellulose
d'Aquitaine, d'une solution française . La proposition d'un impor-
tant groupe papetier vient en effet d'être retenue . Je vous
l'annonce monsieur le député . Elle va permettre à terme de
renforcer l'usine de Saint-Gaudens et de mieux valoriser le
potentiel forestier de cette région.

En ce qui concerne l'usine de Strasbourg, vous avez vous-
même indiqué qu'une société d'études avait été constituée . Le
ministre de l'économie a pris les dispositions nécessaires pour
que les petits fournisseurs de bois soient protégés contre les
incidents qui pourraient résulter de la situation de leur société
cliente, car ce serait accroître les difficultés de celle-ci que de
lui retirer en quelque sorte sa matière première .

Simultanément . cette société d'études va s'efforcer de voir
avec les fournisseurs quel type d'approvisionnement pourrait
être conclu, avec les clients quel type de débouchés pourrait
être effectivement trouvé. Si ces problèmes sont résolus, soyez
certain qu'une nouvelle fois l 'aide de l'Etat sera disponible.

Certes, les difficultés actuellement rencontrées par les deux
groupes papetiers du G .E .C. et de Chapelle-Darblay requièrent
une attention particulière des pouvoirs publics.

II faut toutefois avoir conscience qu'au sein de l'important
secteur des industries du bois, qui compte 4000 entreprises
industrielles et emploie 200 000 personnes, ces cieux groupes
représentent moins de 2 p . 100 de la valeur ajoutée.

Leur situation ne traduit donc pas la réalité du développe-
ment de la filière bois et n'affecte pas l'effort mis en oeuvre,
sur le long terme, par les pouvoirs publics pour renforcer
durablement ce secteur.

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

M. Irénée Bourgois. Votre réponse, monsieur le ministre,
n'apporte malheureusement pas de solution satisfaisante à long
terme pour l'ensemble des entreprises du groupe.

La solution américaine pour Saint-Gaudens est toujours aussi
floue : le montage financier pour Strasbourg est toujours aussi
fragile et il n'y a encore aucune perspective réelle pour
Alizay.

Quant aux conséquences pour les forestiers et l'industrie du
papier, vous ne pouvez nier qu'elles seront considérables . C'est
donc bien l'ensemble de la filière bois et dérivés qui est en
cause.

Bien des arguments utilisés par le Gouvernement depuis le
début de cette affaire sont de faux arguments . Il en est ainsi
du coût de production.

Pour établir le caractère rentable d'une entreprise, le pro-
priétaire privé ne considère que le bilan comptable.

Nos bois coûteraient cher à exploiter, les salaires seraient
élevés . Mais que va coûter la fermeture d'entreprises en matériel
cassé, en régions déséquilibrées? Que vont coûter le chômage,
la perte des emplois induits, l'abandon de notre massif fores-
tier ?

Il n'est pas possible de raisonner de manière étroite, limitée.
L'ensemble des coûts doit être considéré et ce n'est pas en
abandonnant la valorisation industrielle du massif forestier
que nous allons amélio rer la production de ce secteur.

Le deuxième argument est mesquin. Vous l'avez illustré par
cette formule : a Il n'appartient pas aux fonctionnaires de faire
tourner les usines.

Je dirai, pour ma part, qu'il ne devrait pas appartenir aux
trusts de jouer au pocker avec la sueur et le travail des ouvriers,
ingénieurs et cadres de notre pays.

Il y a quelque chose de-choquant à voir des trusts déposer
le bilan, faire faillite . et à apprendre que les mêmes, encore plus
riches, rachètent ailleurs parce que c'est plus fructueux.

Les travailleurs ne bénéficient pas de cette gratitude mais ce
sont pourtant eux qui ont construit ces empires.

Il est donc inacceptable que les pouvoirs publics se limitent
à financer des opérations plus ou moins sûres et dont les trusts
privés ont l'entière direction.

Les avatars rencontrés par le G .E .C . depuis dix ans montrent
qu'il faut en finir avec ce système d'assistance aux monopoles
oui s'apparente au jugement condamnant les Danaïdes à rem-
plir d'eau un tonneau sans fond. Avant d'aeeerder son aide,
l'Etat doit mettre un fond au tonneau : c'est cela la bonne ges-
tion des fonds publics.

A cet effet, des conditions de gestion doivent être imposées
aux entreprises pour éviter la fuite des profits et les gaspilla-
ges . Un moyen simple existe : il suffit d'accroitre les pouvoirs
de contrôle et d'intervention des comités d'entreprise et des
travailleurs.

Démocratiser la gestion s' avère la condition sine qua non de
la bonne santé de notre industrie et, dans le cas qui nous occupe,
de l'industrie de la cellulose.

Pour aboutir à un redressement durable il faut constituer une
industrie nationale de fabrication de pâtes à papier et dérivés
qui pourrait s'articuler autour du groupe Saint-Gobain nationa
lisé, d'autant plus — vous l'avez signalé, monsieur le ministre —
que l'Etat a déjà fait beaucoup d 'efforts .
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En attendant l ' élaboration d'une solution durable, il faut met-
tre un terme aux licenciements et à la fermeture d'entreprises.

Ceux qui occupent l'usine d'Alizay ont bien compris qu'ils ne
devaient compter que sur eux-mêmes pour sauver le potentiel
qu'ils ont créé. Ils ont raison et peuvent en cela compter sur
notre appui indéfectible . Le G .E .C ., monsieur le ministre, ce
n ' est pas fini ; cela commence.

M. le président. Votre minute a été bien longue, monsieur
Bourgois. (Sourires .)

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

M. le ministre de l'industrie . Je pense que M. Bourgois n'a pas
bien écouté ma réponse : je lui ai dit que la Cellulose d'Aqui-
taine allait ètre reprise par un groupe français et il continue
à parler du caractère s flous de la reprise par un actionnaire
américain.

M . Irénée Bourgois. Est ce une certitude, monsieur le ministre ?

M . le ministre de l'industrie . Je vois par ailleurs que M . Bour-
gois souhaite qu'aucune aide de l'Ete . ne soit accordée à l'indus-
trie papetière aussi longtemps qu'elle n'aura pas été remise au
groupe Saint-Gobain nationalisé. J'en prends note !

M . Irénée Bourgois. Je n'ai pas dit cela !

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

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE RESOLUTION

M. le président . J'ai reçu de MM. Louis Mexandeau et plu-
sieurs de ses collègues une proposition de résolution tendant à
la création d'une commission d'enquête sur le statut des tra-
vailleurs de la distribution pétrolière.

La proposition de résolution sera imprimée sous le numéro
2157 . distribuée et renvoyée à la commission des lois constitu-
tionnelles. de la législation et de l'administration générale de
la République .

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président . J'ai reçu de M . Fernand Icart, rapporteur
général . un rapport fait au nom de la commission des finances.
de l'économie générale et du Plan, sur le projet de. loi, modifié
par le Sénat, portant règlement définitif du budget de 1978
(n" 2012).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2155 et distribué.

J'ai reçu de M . Fernand 1cart, rapporteur général, un rap-
port fait au nom de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan, sur le projet de loi de finances rectifica-
tive pour 1980 (n" 2141'.

Le rapport sera imprim é sous le numéro 2156 et distribué .

— 7 —

ORDRE DU JOUR

M . le président . Mardi 16 décembre 1980, à seize heures, pre-
mière séance publique :

Discussion des conclusions du rapport n° 2027 de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation, et de l'admi-
nistration générale (le la République sur la proposition de résolu-
tion n" 1935 de M . Philippe Séguin et plusieurs de ses collègues
tendant à la création d'une commission d'enquête chargée d'exa-
miner les problèmes de l'industrie textile (M . Philippe Séguin,
rapporteur);

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n" 2012 por-
tant règlement définitif du budget de 1978 (rapport n" 2155 de
M. Fernand Icart, rapporteur général, au nom de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan) ;

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en deuxième lecture, du projet de loi de finances pour 1981;

Discussion du projet de loi de finances rectificative pour 1980
n" 2141 (rapport n" 2156 (!e M. Fernand Icart, rapporteur géné-
ral, au nom de la commission des finances, de l'économie géné-
rale et du Plan).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :
Fixation de l'ordre du jour ;

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

La séance est levée.

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

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

Louis JEAN.

Erratum

au compte rendu intégral de la séance du 4 décembre 1980

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOT

Page 4671, 2^ colonne, 7" alinéa :
Au lieu de : a J'ai reçu de M . Joseph Vidal et plusieurs (le

ses collègues une proposition de loi tendant au développement
du chauffage solaire. »,

Lire : a J'ai reçu de M. Joseph Vidal et plusieurs de ses col-
lègues une proposition de loi tendant à favoriser l'utilisation de
l' énergie solaire».

Requête en contestation d'opérations électorales.

DEPOT DE PROJETS DE LOI ADOPTES PAR LE SENAT,
APRES DECLARATION D'URGENCE

M. le président . J ' ai reg: . transmis par M. le Premier minis-
tre, un projet de loi adopté par le Sénat, après déclaration
d'urgence, relatif à la participation des époux à une même
société et à la transmission des entreprises à caractère familial.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2158, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre, un projet de
loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, relatif à
l'aménagement foncier et à l'établissement rural dans le terri-
toire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2159, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

(Communication du Conseil constitutionnel
en application de l'article L.0.181 du code électoral .)

DATE

	

N O M

de l ' élection .

	

des requérants.

Bruno Lambert.
Jean-Hervé Le Bars.

Mise au point au sujet d'un vote.

A la suite du scrutin n" 561 sur les propositions de la confé-
rence des présidents (Journal officiel, Débats A . N ., du 10 décem-
bre 1980, p . 4795), M . Michel Suchod, porté comme n n 'ayant pas
pris part au vote s, a fait savoir qu ' il avait voulu voter a contre n.

CIRCONSCRIPTION
NOM DU DÉPUTE

dont l'élection
est contestée.

Gironde (4' cir-
conscription) .

Pierre Garmendia. 30 nov. 1980
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