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ASSEMBLEE NATIONALE — 1'• SEANCE DU 9 OCTOBRE 1981

PRESIDENCE DE M . PHILIPPE SEGUIN,

vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M . le président . La séance est ouverte.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

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

Je rappelle que la conférence des présidents a fixé le nombre
de questions attribuées à chaque groupe à six pour le groupe
socialiste, à trois pour le groupe du rassemblement pour la
République, à deux pour le groupe union pour la démocra'ie
française et à deux pour le groupe communiste.

Chaque auteur de question dispose d'un temps global de
sept minutes qu'il répartit librement entre l'exposé de sa question
et sa réponse au ministre. Toutefois, les auteurs peuvent béné-
ficier d'an temps supplémentaire attribué par leur groupe dans
le cas où celui-ci n'a pas utilisé la totalité des questions
auxquelles il avait droit, et dans la limite du temps global
dont il disposait.

POLITIQUE EUROPÉENNE ET FRANÇAISE A L ' ÉGARD DU DOLLAR

M. le prési dent. La parole est à M. Cousté, pour exposer sa
question (1).

M. Pierre-Bernard Cousté . Monsieur le ministre de l'économie
et des finances, nous avons constaté que la France a procéde
à un réajustement monétaire avec ses partenaires européens.

En réponse à une question orale sur la situation économique
de la France . Vous m'avez répondu, vendredi dernier, que le
système monétaire européen était capable, par sa stabilité,
d'assurer une bonne conduite des opérations monétaires.

Aujourd'hui se pose la question des relations avec le dollar
et. plus encore, celle de savoir si les convergences entre les
politiques économiques et monétaires conduites par les diffé-
rents pays européens seront suffisantes pour que les nouvelles
parités présentent un caractère durable afin de donner la
stabilité nécessaire aux opérations menées par l'ensemble des
agents économiques, en particulier les hommes engagés dans
le commerce extérieur de la France, dont l'équilibre est pour
nous fondamental.

Etant chef d'entreprise, vous savez que je suis le président
des conseillers du commerce extérieur de la région lyonnaise
et que cette institution n'a plus de président à l'échelon national
depuis la démission de M . Delouvrier . Or il importe que chacun
de nous connaisse véritablement, au pian national, la politique
du Gouvernement . Nous sommes, en effet, persuadés qu'un
problème fondamental se pose pour le développement de nos
opérations à l'exportation.

Monsieur le ministre, comment envisagez-vous l'avenir, non
seulement dans le cadre européen, mais sur le plan mondial, car
il faut bien reconstruire le système monétaire international ?

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

(1) Cette question, n" 22, est ainsi rédigée :
• M. Pierre-Bernard Cousté demande à M. le ministre de l ' éco-

nomie et des finances s'il ne déplore pas, comme lui-même, le
manque de politique commune européenne à l'égard de la devise
américaine.

. En effet, cette absence de politique commune risque à l 'avenir
de compromettre l ' état et le développement du système monétaire
européen.

« Peut-il rappeler les orientations données par la commission
des communautés de la C . E . E . sur ce problème précis au vu du
sommet qui s 'est déroulé à Ottawa les 21 et 22 juillet 1981.

« Le Gouvernement français, pour sa part, serait-il prêt, puisque
l'évolution de la parité du dollar a des conséquences immédiates
sur l 'économie de chacun des Etats membres, de proposer aux
autres Etats membres de la communauté un certain nombre de
mesures et lesquelles, voire de prendre, en ce qui concerne
les intérêts français, les mesures appropriées et nationales qui
pourraient s' imposer ? *

M . Jacques Delors, ministre de l'économie et des finances.
Monsieur le député, je vous remercie de m'avoir posé cette
question qui va me permettre de faire le point sur les diffi-
ciles relations entre les Etats-Unis et la Communauté euro-
péenne en matière monétaire et sur les délicats problèmes que
posent les relations entre le dollar et les monnaies européennes.

Je procéderai d'abord à un court historique . Alors que nous
vivons, depuis le décrochage du dollar et de l'or en 1971, dans
une phase tourmentée caractérisée par un désordre monétaire
mondial de plus en plus grand, les variations de la principale
monnaie de réserve, le dollar, sont un des paramètres essen-
tiels et l'une des préoccupations primordiales des politiques
économiques de tous les gouvernements.

En 1978, le dollar était trop faible . Cette faiblesse était
d'autant plus inquiétante qu'elle pouvait entraîner — et elle
n'a pas manqué de le faire — une réaction des pays pétro-
liers qui ont considérablement majoré la facture de nos achats
énergétiques . Je vous rappelle qu'à l'époque les pays européens
et le Japon avaient mis trente milliards de dollars sur la table
pour aider, à la demande des Américains, au redressement du
dollar, ce qui fut fait.

A partir du deuxième semestre de 1980, et surtout an début
de 1981, la hausse du dollar, favorisée d'abord par l'évolu-
tion des taux d'intérêt, puis par l'installation de la nouvelle
administration américaine . qui avait démarré dans de bonnes
conditions, menaça les monnaies européennes. Au début, ce
fut le deutschemark qui fut frappé, parce que sa part dans
les monnaies de réserve avait augmenté et que les capitaux
volatiles placés en Allemagne étaient très importants . A par-
tir du 15 février, ce furent le franc français, puis le franc
belge.

Dans ces conditions, il apparaissait que les Américains devaient,
si vous me permettez l'expression, nous rendre la monnaie de
notre pièce. Ils avaient deux manières.

Ou bien ils pouvaient baisser d'une manière significative
leurs taux d'intérêt ; mais leur politique économique était alors
en cause et après tout chacun souhaitait qu'ils combattent avec
succès l'inflation pour que baissent leurs taux d'intérêt . Ce
n'est pas le léger mouvement enregistré depuis trois jours qui
doit nous laisser croire que la baisse est définitivement enga-
gée.

Ou bien — même solution qu'en 1978, mais à l'inverse —
ils pouvaient intervenir pour régulariser les cours du dollar
et enrayer ses sauts de cabri.

C'est ce que j'ai proposé dès le mois de juin à l'O .C .D .E.
en demandant qu'on en revienne à l'esprit de Bretton-Woods.
Il s'agissait que toutes les grandes nations industrielles, conscien-
tes de leur solidarité, aient en commun des mécanismes de
concertation et de régulation de leur monnaie.

J'ai ensuite demandé au conseil des ministres de la Commu-
nauté européenne d'établir un argumentaire commun . Cet argu-
mentaire a servi la cause des Européens à Ottawa, mais il s'est
révélé sans succès auprès des Américains. Nous avons recom-
mencé la semaine dernière à Washington lors de la réunion
des instances internationales . sans plus de succès.

Dans ces conditions, nous n'avions que deux devoirs . Le
premier consistait à nous réaligner au sein du système moné-
taire européen afin de nous fonder sur des parités plus réa-
listes . Le second, qui fait actuellement l'objet de contacts bila-
téraux avec les autres pays, était de voir comment, à l'occa-
sion de la relance de la construction européenne, qui est l'un
des soucis essentiels du Gouvernement français, nous pourrions,
autour du système monétaire européen, renforcer notre coopé-
ration, soit en essayant d'aboutir à des taux d'intérêt plus
rapprochés — ce qui implique que nous ayons à peu près les
mîmes grands paramètres, même si les politiques sont diffé-
rentes, car la nôtre met davantage que d'autres l'accent sur
la lutte contre le chômage, tout en mettant également l'accent
sur la lutte contre l'inflation — soit en donnant à l'E . C . U., la
monnaie européenne, un rôle plus important qui débouche un
jour sur celui d'une petite monnaie de réserve internationale ;
nous pourrions ainsi conforter cette oasis de relative tranquil-
lité qu'est le système monétaire européen dans ce e désert a
ou plutôt cette tempête mondiale.

J'en viens maintenant au commerce extérieur . Je connais
vos préoccupations dans ce domaine, puisque vous êtes pré-
sident des conseillers du commerce extérieur de la légion lyon-
naise, et vous avez bien fait d'appeler mon attention sur ce
point.
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Depuis quelques semaines, je réfléchis aux moyens de décen-
traliser davantage les services de la direction des relations
économiques extérieures, car notre chance d ' avenir est que
l ' effort des grandes entr eprises à l 'exportation suit complété
par celui des petites et moyennes industries, des petite ; et
moyennes entreprises . Pour cela . Il faut que ces entrepri s es
puissent sur place, sans cois excessif, mieux ac•céJer à 1 infor-
mation, aux financements et aux indie, .tr'ns dent elles ont
be 'yin, aux appuis qu 'elles peuvent lcgitinlemctt revendiquer

n leurs exportations . C'est dans ce sens que nous travail
n .e actuellement.

M. le président. La parole est à M . Cousté . qui dispose enc,tre
de cinq minutes.

M . Pierre-Bernard Cousté . Je vous remercie de votre réponse,
monsieur le niinisiie . Je voudrais avoir confiance dens v,ore
a :fion . Cependant . vous ne pourrez réussir que si vous jouis-
sus de la meute confiance de la part de nos partenaires sut
la scène mondiale.

Toute monnaie est liée au sort des autres monnaies et vous
avez à ce sujet tait allusion au système monétaire européen.
C ' est également vrai en matiere de commerce international,
notamment à cause de l ' importance des Etats-Unis et du dollar.

L'idée que vous avez lancée au début de l'été de detacher
les taux d'intérêt européens dos taux américains était bonne.
Les taux d ' intérêt à usage interne auraient pu alors faire
l'objet d'une baisse et, à usage externe, ils auraient été main-
tenus à cause de l'attrait des rémunérations, notamment pour
les placements en dollars . D 'ailleurs, à l ' époque . M . Thorn,
président de la commission de la Communauté, vous avait sou-
tenu . Vous semblez avoir abandonné cette idée . Pourquoi

V aura-t-il dès lors, dans ce domaine précis, une autre ini-
tiative française? Vous savez, monsieur le ministre, que nos
partenaires allemands nous soutiennent . Vous avez encore pu
le constater fuel, puisque vous avez assisté à la rencontre
entre M. Schmidt et M . Mitterrand . Je suis sûr que vous avez
observé le soutien réel des responsables allemands.

je vous fais part de ma satisfaction quant à l ' inlérêt que
vous avez manifesté dans votre réponse pour le commerce exté-
rieur et le probli,me relatif à l'avenir de l'institution des conseil-
lers du commerce extérieur de la France.

Dans l'esprit de décentralisation que vous venez une fois de
plus de souligner et dont les provinciaux connaissent l ' impor-
tance, vous avez reconnu la nécessité qui s'imposait dans ce
domaine.

La rencontre que nous avons organisée lundi dernier entre
nos collègues égyptiens et les conseillers du commerce exté-
rieur de la région lyonnaise a connu un grand succès . Elle
permettra, sur le marché égyptien, de développer nos rela-
tions avec le concours des conseillers commerciaux . Je m'en
réjouis beaucoup . car c'était la première fois dans l'histoire
de l'institution des conseillers du commerce extérieur qu'une
telle manifestation était organisée en province.

Mais je retiens de votre propos que vous env isagez de pro-
céder à une décentralisation de la direction des relations éco-
nomiques extérieures afin que les petites et moyennes entre-
prises, les petites et moyennes industries soient véritablement
à même d'apporter leur contribution au redressement de la
balance des comptes.

Quelle que soit notre appartenance politique dans cette assem-
blée, nous sommes favorables au maintien de l'équilibre du
commerce extérieur, car il y va de l'intérêt national.

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

M . le ministre de l'économie et des finances . Monsieur Cousté,
je vais répondre avec précision aux questions que vous m'avez
posées.

Premièrement, l'idée que j'avais lancée d'un détachement
des taux d'intérêt extérieurs de l'Europe de ses taux d'Intérêts
internes n ' a pas été retenue par certains de nos partenaires
en raison du statut particulier des banques centrales dans ces
pays et de l'écart trop important qui subsistait entre les taux
d'intérêt nationaux . En outre, il était normal que l'iné :itahle
réalignement du système monétaire européen se produise avant
que nous ne reprenions la conversation sur ce point.

Deuxièmement, cette opération sera d'autant plus facile que
nous serons en mesure de décélérer les taux d'intérêt en
France, ce qui est lié essentiellement à la bonne tenue du
franc sur le marché des changes et à la diminution relative
de la hausse des prix . ,C'est ce qui explique l'ensemble des

mesures qui ont été annoncées hier par le conseil des ministres
au sujet des prix et des revenus et qui devront faire l ' objet
d ' une attention soutenue, quotidienne, exigeant le concours de
toutes les cuité ; p ries s eiale ; dan .; ie raspect de la lib .rté.
Puisque certains en ont p ;u•lé, j 'indique qu 'il n ' est pas question
de re enir ni ; u dirigisme des prix . ni au dirigisme des
ctlaires . Il s ' agit la d ' un cfiort national, oit chacun (lui . c:voir
le sentiment de la justice . de lu sé'.idarité, d'un traitement
"iquital,le . Ma conviction, cornue celle de heautoup, est simple
et ne relève pas de la g rande économie politique : on petit
luire aussi bien avez une hausse des prix de 10 p . 100 qu 'avec
une hausse des prix de 14 p . i00 en niaiiére de maintien du
p . nvoir d 'achat et- de lutte contre les inégalités : en revu,,'he,
on peut faire mieux clan ., le cas d'une hausse des p rix i e
10 p . 100 au lieu de 14 p . 100 poil e lutter contre le chômage
et soutenir noire monnaie.

Troisièmement, cette opération nécessite que la politique du
Gouvernement conjugue la crédibilité interne appuyée sur le
plus grand nombre possible de Français et la crédibilité externe.
A cet égard, je regrette — niais vous n'êtes pas dans ce cas —
que des hommes politiques de la nouvelle opposition pe-lent
déjà vie nouvelle dévaluation . Jamais, lorsque nous étions clans
l ' opposition, nous ne nous serions permis un tel langage . Comme
si ces messieurs emportaient la terre de France à la semelle
de leurs souliers quand ils entrent dans l'opposition! Fort
heureusement, ce n'est pas votre cas, monsieur Cousté, et . pour
bien montrer que la crédibilité extérieure est importante, je
vous citerai quelques chiffres qu'il faut avoir à l'esprit.

Une monnaie est fonction de l'offre et de la demande sur
le marché des changes : e lle est également fonction du senti-
ment qu ' on a de la politique économique.

Or le déficit de la balance des paiements de la République
fédérale d'Allemagne, note principal partenaire, sera compris,
en 1981, entre 15 et 17 milliards de dollars, alors que le nôtre
sera de 6 à 7 milliards de dollars . La divergence ne va pas
dans le sens que Gisent certains.

S'agissant de la politique économique, en 1982, les Allemands
esperent limiter à 3,5 p . 100 de leur production intérieure
brute l'ensemble de leurs déficits publics . Quant aux nôtres, ils
resteront inférieurs à 3 p . 100 de notre P . I . B . La divergence,
là non plus, ne va pas dans le sens que l'on dit.

J'ai voulu profiter de votre aimable question, monsieur Cousté,
pour mettre les choses au point et pour inviter ceux qui parlent
de divergence à tort et à travers à mieux consulter les chiffres.

RETRAITE A CINQU .tNTE ANS POUR LES OUVRIERS

DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

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

M . Joseph Gourmelon . Monsieur le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de la défense, l'agglomération brestoise compte
aujourd 'hui 10 000 demandeurs d ' emploi . L 'arsenal, qui en est
l'établissement industriel le plus important, relève de votre
département, et 7 000 personnes y travaillent . Je vous laisse
imaginer à q uel point, dans la situation actuelle, ces emplois
sont convoités et combien sont enviés ceux qui ont la chance
de les détenir.

Or il se trouve que, très légalement, ou plutôt très régle-
mentairement car il s'agit d'un décret, il serait possible de
libérer à Brest plusieurs centaines de ces emplois et, sur
l'ensemble du territoire, sans doute plusieurs milliers . Le décret
n" 62-1916 du 27 août 1962 permet en effet la mise à la retraite
avec jouissance immédiate des personnels à statut ouvrier ayant
plus de cinquante ans.

Envisagez-vous, monsieur le secrétaire d'Etat, compte tenu
de la situation de l'emploi, de faire application de ce décret ?
Les organisations syndicales vous ont rappelé cette possibilité.
Files s'interrogent sur vos intentions, tout comme les travailleurs.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du minisb'e de la défense.

M . Georges Lemaine, secrétaire d'Etat . Monsieur le député,
je suis très heureux que vous ayez attiré l'attention du Gouver-
nement sur la situation de l'emploi dans les arsenaux, notamment

(li Cette question, n" 39, ainsi rédigée:
« M . Joseph Gourmelon uemande à M . le ministre de la défense

si, eu égard à la situation exceptionnelle de l'emploi, il n'envisage
pas de faire jouer les dispositions du décret n" 62 . 1916 du 27 août
1962, complétant la loi de retraite du 2 août 1949 permettant la
mise à la retraite avec jouissance immédiate des personnels à statut
ouvrier ayant plus de cinquante ans d 'âge. »
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J ' aurais souhaite que votre réponse offre devantage d ' espoir
à ceux qui attendent un emploi eu appelle un réel encoara-
gement à ceux qui s ' appr'tent a exprimer concrètement la
solidarité qu ' on I sur demande de manifester.

Le texte auquel j ' ai fait référence n ' est qu ' un moyen parmi
d ' autres et les organisations sy idicales . comme c ' est leur rôle,
n i ent pas manqué de vous proposer plusieurs autres soluti, :ns.
Ceia va de la bonification d ' ancienneté pour travaux insalut'res
à la substitution au critère de l 'âge de celui du nombre d 'annces
de service.

Ise Gouvernement nous annonce la création d'un comité
national agissant comme un comité de guerre contre le chômage.
Je souhaite ardemment, monsieur le secrétaire d'Etat, que ce
comité de guerre fasse ses premières armes clans les établis-
sements de la défense nationale . Sa victoire sera d'autant plus
belle qu'elle sera pacifique

1 I .es gens que je rencontre dans nia circonscription ne sont
pas insensibles aux mots : ils ne demandent qu'à nous faire
confiance, niais ils aspirent aussi . de plus en plus impatiemment,
à ce que nous posions les actes qui donneront enfin à nombre
d ' entre eux le réconfort moral et la dignité que seul procure le
travail . Je vous demande instamment . monsieur le secrétaire
d'Etat, d'en tenir le plus grand compte.
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à Brest, car cela me donnera l'occasion de rappeler . une fois
encore, le rôle important que jouent au service de la défense
nationale les personnels ouvriers, en particulier ceux des arse-
naux, à la qualité desquels je rends hommage.

Ce emplois . avez-vous dit . sont très convoités . Vous souhaiteriez
donc que le ministère de la défense crée des emplois nouveaux
ou bien que . par une procé fuse de dégagement de cadres, il
patinette à des jeunes d 'entrer dans le personnel des arsenaux.

Lorsque M . Hernu présentera le budget de la défense pour
1982 . vous constaterez que des créations d'emplois ont été prévues.
Mais sens doute considérerez-vous — et à juste titre — que le
nombre d ' emplois nouveaux est insuffisant et qu ' il convient
par conséquent de faire jouer le décret auquel vous vous êtes
référé.

Quelle est la teneur de ce texte? La loi n" 49-1097 du
2 aoùt 1949 portant réforme du régime des pensions des per-
sonnels de l'Etat tributaires de la loi du 21 mars 1928, modifiée
par le décret n' 62-1015 du 27 août 1962 . a ouvert, comme vous
venez de le rappeler, le bénéfice d ' une bonification d ' âge
et de service égale au nombre d'années :estant à accomplir
pour atteindre soixante ans, au profit du personnel âgé d 'au
moins cinquante-cinq ans licencié par suite de réduction d ' effec-
tifs, de fermeture ou de changement d'implantation de l'établis-
sement qui l'emploie . La bonification n'est donc accordée qu'au
personnel licencié, et il convient de souligner cette restriction.

Pour le personnel ouvrier du ministère de la défense, le
décret n" 62-1916 du 27 aoùt 1962 a ramené de cinquante-
cinq ans à cinquante ans la condition d'âge indiquée ci-dessus,
dès lors que les ouvriers ont été licenciés — la restriction est
similaire — par suite de fermeture partielle ou totale . en vue
de la conversion des activités des établissements des armées,
de l'établissement qui les emploie.

Tel est, monsieur le député . l'esprit du décret que vous avez
cité.

La mesure a éte reconduite à diverses reprises et, en dernier
lieu, par le décret n" 80-273 du 25 mars 1981, qui maintient
ces dispositions . jusqu'au 31 décembre 1982.

Le bilan général des d e gagemeuls des cadres pour la période
comprise entre 1976 et 1980 a été, en ce qui nous concerne,
de 1 343 personnels ouvriers mis à retraite par anticipation.
Au titre de 1981, le hombre de mises à la retraite a t"•té de 29,
principalement dans les établissements d'intendance des ser-
vices de santé et du matériel . D'autre., dégagements de cadres
sont en cours clans l'esprit du décret, notamment en ce qui
concerne le déplacement de Toulon à Draguignan d ' un établis-
sement régional de matériel.

Des dispositions sont actuellement à l'étude au sein du Gou-
vernement en vue d'abaisser l'âge de la retraite . Elles feront
l ' objet de propositions, qui seront consignées très prochainement
dans un projet de loi . Il appartiendra donc au Parlement, lorsque
ce texte lui sera soumis ainsi qu'à l'occasion de l'examen du
projet de budget, de présenter des propositions allant dans le
sens que vous préconisez.

Cela étant, monsieur le député, je tiens à vous remercier
et à vous féliciter de l'intérêt que vous portez à nos arsenaux.
La situation de l'arsenal de Brest s'est dégradée au cours des
dernières années, mais soyez persuadé que le Gouvernement
fera tout pour donner suite à vos propositions.

M . Christian Nucci . Nous en prenons acte.

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

M . Joseph Gourmelon, Monsieur le secrétaire d'Etat, je n'igno-
rais par l'esprit du décret de 1962 nais, après le discours
mobilisateur de M . le Premier ministre, qui a clairement indiqué
que l'Etat devait montrer l'exemple et que la lutte contre le
chômage devait s'organiser autour d'un secteur public dyna-
mique et moteur, je pense que ce texte offre au Gouvernement
l'occasion d'entrer dans le concret . Les dispositions qu'il prévoit
— et qui peuvent toujr ors être améliorées — sont ada ptées aux
impératifs de la situation présente . Elles répondent parfaitement
à la définition des contrats de solidarité proposés par le
Gouvernement.

Dans nos arsenaux, des centaines de femmes et d'hommes
sont prêts à quitter plus tôt que prévu le monde du travail
pour que leurs filles et leurs fils puissent enfin y pénétrer.
Le Gouvernement, s'il fait appel à la solidarité, a la certitude
d'être entendu car, dans la classe ouvrière, le mot so l idarité
est bien connu ; c'est une vertu que l'on apprend très vite à
vivre et à pratiquer .

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

M . Georges Lemoine, secrétaire d'Etat . Monsieur le député, j 'y
insiste . le décre' auquel vous aven fait référence s'applique
uniquement dans le cas d'une fermeture d'établissement . Vous
comprendrez donc que le ministère de la défense ne souhaite pas
y recourir, car cela revêtirait une signification très pessimiste.

Cela étant, la discussion du projet de budget vous donnera
l ' occasion d ' intervenir et d ' insister sur la nécessité d ' élaborer
de réels plans de charges qui, seuls, permettront de créer des
emplois . J'espère clac l'Assemblée nationale soutiendra le Gou-
vernement dans cet effort d'organisation de la pioduction des
arsenaux .

SUSPENSION DES SAISIES ET EXPULSIONS

M . le président . La parole est à M. Jacques Brunhes, pour
exposer sa question W.

M . Jacques Brunhes . Monsieur le ministre de l'urbanisme et
du logement, j'ai déjà appelé votre attention eue le drame que
représentent les saisies et les expulsions qui frappent de nom-
breux ménages de locataires et d'accédants à la propriété dans
une question écrite que j ' avais déposée au mois d'août 1981.
J'y reviens aujourd'hui, pour deux raisons.

D'une part il ne s'agit pas d'un phénomène marginal . Les
expulsions et les saisies atteignent des chiffres très élevés,
4900 expulsions sont exécutées chaque année à Paris . Quant aux
coupures de gaz et d'électricité, qui sont également liées à
l'insolvabilité, on en dénombre quelque 65 000 par an infra
micros.

D ' autre part, ces pratiques se poursuivent . Il y a aujourd ' hui
encore des expulsions et des saisies, notamment dans les ban-
lieues ouvrières . Dans ma circonscription . la semaine dernière,
nous avons vécu une fois encore le drame humain que représente
une expulsion . Je n'ai pas besoin, monsieur le ministre, de vous

t1, Cette question, n" 37, est ainsi rédigée :
s M . Jacques Brunhes attire l ' attention de M . le ministre de

l'urbanisme et du logement sur la recrudescence depuis quelques
semaines des saisies et des expulsions.

Les victimes de ces pratiques dignes d'un autre âge ne sont
pas, dans la quasi-totalité des cas, de mauvais payeurs qui auraient
les moyens de s'acquitter de leurs dettes de loyers, de gaz et d'élec-
tricité ou encore de crédit . Ce sont des ménages de travailleurs
frappés par le chômage ou la maladie ou dont les dettes et crédits
s'accumulent faute de revenus décents pour faire vivre famille et
enfants.

«Les saisies et expulsions se passent dans des conditions trauma-
Lisantes pour parents et enfants.

« Elles constituent une atteinte intolérable à la dignité humaine,
«Dans l 'attente des réformes de fond en vue de lutter contre

les inégalités sociales, compte tenu de la mise en place progressive
de commissions chargées de venir en iode aux locataires en diffi-
culté;

«Il lui demande s'il ne serait pas opportun pour l'instant de
suspendre toutes les mesures de saisies et d'expulsions pour cause
de dettes dues au chômage, à la maladie et d'une façon plus géné-
rale imputables à la crise économique.

« Il lui indique que les députés communistes ont déposé à cet
effet une proposition de loi et souhaitent qu'elle soit rapidement
examinée .»
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rappeie' le désespoir des familles, les meubles jetés à la rue,
quelquefois la porte ouverte par le commissaire, quand l'enfant
se trouve encore à la maison.

Or, il s'agit non d'une fatalité, mais d'un mécanisme parfai-
tement légal, frappé du sceau de l'autorité judiciaire, bien qu'il
ne règle rien ni poar le créancier, ni pour le locataire.

Bien entendu nous connaissons les causes de cette situation ;
elles sont à rechercher dans les difficultés accrues des familles,
et notamment des familles les plus modestes. Les taux d'impayés
en H .L .M . enregistrent une forte croissance, en particulier
dans les régions où la crise économique sévit le plus.

La hausse rapide des loyers et charges ou des mensualités
de remboursement des prêts pour les accédants a considéra-
blement accru les situations d'insolvabilité, de précarité per-
manente . La réforme antérieure du financement du logement
et le conventionnement, partout où ils sont appliqués, aggravent
cette situation en augmentant les taux d'effort de nouvelles
couches de la population . Les atteintes répétées au système
de protection sociale contribuent également à l'accroissement
des difficultés des familles les plus modestes.

Je répète que l'arsenal des mesures répressives est parfaite-
ment inefficace. Il ne fait qu'aggraver les difficultés des
familles, sans même permettre aux organismes de logements
sociaux de trouver une réelle compensation aux préjudices
financiers subis.

Certes, monsieur le ministre, les premières mesures gouver-
nementales en matière de revalorisation de_ prestations sociales
et de lutte contre le chômage contribueront à rendre les familles
plus sol vables et nous les considérons comme positives . Nous
considérons aussi que la mesure annoncée à l'issue du dernier
conseil des ministres, et qui limite les hausses de loyer à
8,5 p . 100, constitue un premier pas vers une suspension tem-
poraire des hausses des loyers qui aurait pour effet de donner
toute leur ampleur aux mesures sociales.

Mais ii serait également nécessaire d'enrayer la vertigineuse
progression des charges . A ce propos, monsieur le ministre,
j, me permets de vous rappeler ma question écrite du 8 juil-
let :981 concernant l'abrogation du décret du 19 septembre 1980,
qui modifie l'article 38 d o la loi de 1948 . Ce décret permet aux
sociétés d'habitation à loyer modéré d'augmenter de façon consi-
dérable les charges locatives, notamment en y intégrant les
frais de personnel d'entretien et de gardiennage des immeubles.
Ces hausses, qui vont jusqu'à 100 p . 100 dans certains cas et qui
provoquent une très grande émotion — dans ma circonscription,
tous les organismes de défense des locataires sont très inquiets
de cette situation — sont d'autant plus abusives que les frais
de personnel sont déjà compris dans le loyer, ainsi que le
précise la législation actuelle.

Il conviendrait aussi d'appliquer rapidement les engagements
du Président de la République 'elatifs à la suppression de la loi
sur le conventionnement ainsi qu'à l'allongement (les délais de
remboursement et à la réduction des taux d'intérêt des emprunts
H .L .M . Cela permettrait un retour à l'aide à la pierre et la
fixation de loyers plus supportables qu'avec les actuels P .L .A.

Toutes ces mesures nous aideront à nous attaquer aux causes
du mal.

Cela étant, nous déplorons une recrudescence, tout au moins
une continuation des saisies et des expulsions . A cet égard, nous
proposons plusieurs mesures.

Premièrement, la date d'interdiction des expulsions en période
hivernale pourrait être avancée immédiatement.

Deuxièmement, un dispositif à deux temps pourrait être mis
en place : d'une part, en suspendant pour une période d'un an,
éventuellement renouvelable, toutes les procédures engagées
de saisie et d'expulsion lorsqu'elles ont pour cause des diffi-
cultés liées à la crise économique ; d'autre part, en élargissant
à tout le territoire les commissions chargées de venir en aide
aux locataires et aux accédants en difficulté.

Ces diverses propositions figurent dans la proposition de loi
du groupe communiste enregistrée sous le numéro 298. Nous
les formulons, monsieur le ministre, dans un esprit constructif
qui participe du processus de changement . Nous souhaitons que
les usagers, le Parlement et le Gouvernement se saisissent de ce
texte afin d'engager le débat sur les saisies et les expulsions,
qui restent un drame de notre temps auquel il convient de
mettre, un terme.

M. I . président . La parole esi à M . le ministre de l'urbanisme
et du logement .
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M. Roger Quilliot, ministre de l'urbanisme et du figement.
Monsieur Brunhes, je vous remercie de rne donner l'occasion
de faire le point sur un problème aussi délicat que celui
des expulsions et des saisies . Vous avez fait allusion à une
possible recrudescence des expulsions . Je dois dire que je
suis dans la même incertitude . Les dernières statistiques dont
nous disposons nous inciteraient à conclure à un maintien
des expulsions à leur niveau antérieur.

Cependant . le Gouvernement, sensible à ce problème, s'est
préoccupé dés son installation de prendre les mesures néces-
saires pour éviter le plus possible le recours à des procédures
qui doivent demeurer exceptionnelles et correspondre unique-
ment à des cas de mauvaise occupation ou de non-paiement
volontaire des loyers.

Il a décidé, outre l'actualisation et la majoration supplémen-
taire au 1'' juillet 1981 des aides personnalisées au logement,
qui constituaient une première mesure, d'encourager la mise
en place . selon une procédure décentralisée, de dispositifs d'aide
aux ménages connaissant des difficultés temporaires à la suite
du chômage, notamment, ou d'accidents familiaux, afin de les
maintenir dans les logements locatifs sociaux.

Le principe, vous le connaissez puisque vous y avez fait
allusion, monsieur le député, est d'accorder aux familles une
aide — sous forme d'avances remboursables sans intérêt et selon
la règle du tiers-payant — qui ne doit en aucun cas prendre
un caractère permanent mais, au contraire, constituer une aide-
relais dans l'attente d'une amélioration de la situation de
famille par suite de l'ouverture ou du renouvellement de droits
à différentes allocations ou de l'exercice d'un nouvel emploi.

Nous avons en effet très souvent constaté que les intéressés
n'avaient pas bénéficié de tous les droits qui pouvaient être
les leurs, ni de tous les secours qui pouvaient être prévus
et que, par le biais de commissions réunissant des représentants
des collectivités locales, des partenaires sociaux, des caisses
d'allocations familiales, des caisses primaires d'assurance maladie,
des Assedic et, plus généralement, de tous les organismes para-
publics accordant des prestations sociales, nous parvenions
généralement à réduire des deux tie^s, voire des quatre cin-
quièmes, le nombre des personnes en difficulté.

Ces commissions correspondent aux commissions territoriales
de conciliation prévues par une circulaire du 6 mars 1978. La
mise en place du dispositif ne s'effectuera néanmoins qu'au
vu de l'engagement financier des partenaires locaux . Il y a
là un préalable que certaines des parties prenantes ne sur-
montent qu'avec beaucoup de lenteur, ce que nous regrettons.
L'Etat participe alors à une dotation initiale, à hauteur de
35 p . 100 des besoins recensés.

En 1981, ce dispositif, qui a été mis en place dans quelques
villes, est en cours de montage dans trente départements où
les besoins sont les plus sensibles. Nous avons invité les préfets
à recenser ces besoins, à les prendre en compte et à former
au plus vite ces commissions . Mais il y a parfois des difficultés
qui tiennent au souci d'indépendance, légitime d'ailleurs, des
organismes sociaux qui sont parties prenantes.

En 1982, l'objectif du Gouvernement est d'étendre la mise
en place des dispositifs d'aide à l'ensemble du territoire pour
le patrimoine des H.L.M. et des sociétés d'économie mixte.

Un projet de loi sera prochainement soumis au conseil des
ministres . Il vise, sous le savez, à assurer la protection des loca-
taires de bonne foi et à rétablir l'équilibre entre locataires
et propriétaires bailleurs, que ces derniers soient sociaux ou
individuels . Le jeu de la clause résolutoire, relative au non-
paiement du loyer et des charges, sera désormais limité . Le
juge pourra octroyer jusqu'à deux ans de délai pour le paiement
de la dette ; dans ce cas, la clause résolutoire sera réputée
n'avoir pa i joué.

Enfin, dans un souci de solidarité nationale à l'égard des
locataires de bonne foi privés de tout moyen d'existence, et
dont le droit au logement ne peut être méconnu, la future loi
devrait donner au juge, souverainement compétent pour appré-
cier chaque situation, le pouvoir d'écarter le jeu de la clause
résolutoire et de faire dans ce cas, évidemment, intervenir un
fonds d'indemnisation qui verserait au propriétaire l'équivalent
des loyers, faute de quoi nous léserions les propriétaires et
porterions atteinte — vous en êtes conscient — aux possibilités
d'investissement en matière de logement.

Ce dispositif devrait prochainement faire l'objet d'une mesure
législative.

Vous avez profité de l'occasion, monsieur le député, pour
poser le problème du décret du 19 septembre 1980. J'avais
demandé aux organismes d'H. L . M . d'accepter de ne pas appli-
quer les possibilités de hausses indirectes des loyers, par le biais
des charges, que leur offrait ce décret .
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Comme j ' ai constaté que cette instruction n ' avait pas été
suivie à la lettre partout . j'ai décidé de faire rédiger — et il
est déjà prêt — un décret d'abrogation du décret du 19 sep-
tembre 1980 pour le secteur H . L . M., qui est celui qui vous
préoccupe.

Cette information vous donnera . je pense, satisfaction.

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

M. J .scques Brunhes. Cette minute, monsieur le président, me
suffira pour remercier M . le ministre de sa réponse et, plus
particulièrement, de l'information concernant l'abrogation du
décret du 19 septembre 1980, qui sera accueillie avec une
grande satisfaction par les organisations de locataires.

Je volis demande cependant à nouveau, monsieur le ministre,
s'il ne serait pas possible d'avancer la date hivernale tradition-
nelle d'interdiction des saisies et des expulsions et de suspendre
pour une période d'un an, éventuellement renouvelable, cette
pratique en attendant la mise en place des commissions sur
l'ensemble du territoire ? Ce serait là une mesure transitoire
qu'il est possible de prendre.

Mais, dans l'ensemble, nous sommes très satisfaits de votre
réponse, monsieur le ministre.

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

M . le ministre de l'urbanisme et du logement . Je saisirai mes
collègues du Gouvernement de vos propositions, monsieur le
député . Nous avons déjà pris des dispositions qui sont sensi-
bles dans le domaine du logement . D'autres viendront, qui pour-
ront peut-être tenir compte de vos remarques . Mais vous êtes
bien conscient que nous devons agir avec précaution afin de ne
pas provoquer un reflux qui pourrait être préjudiciable, non pas
aux locataires, mais aux travailleurs du ., iiilelit.

SITUATION AU MAROC APRÈS LES ÉMEUTES A CASABLANCA

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

M . Guy Malandain . Les événements du 20 juai dernier à Casa-
blanca se sont soldés par une répression sanglante faisant plu-
sieurs centaines de morts . Les informations officielles donnent le
chiffre de cent . Mais nombre de témoins et d'associations de
défense des droits de l'homme avancent le chiffre de sept cents.

Cette répression s ' est poursuivie par l ' emprisonnement arbi-
traire de syndicalistes de la confédération démocratique du tra-
vail et de militants du parti socialiste marocain — l'U . S . F . P . —
dont ses principaux dirigeants.

La demande d'ouverture d'une enquête parlementaire, déposée
par les quinze députés de l'U . S . F . P. a été repoussée . Pourtant,
le 8 juillet dans un message au peuple marocain, le roi Hassan II
déclarait : « Nous sommes responsables . Nous avons laissé se
développer démesurément les bidonvilles a, définissant lui-même
les raisons fondamentales des émeutes du 20 juin à Casablanca.
Mais il est vrai qu'il ajoutait aussitôt : « Deux mille, dix mille,
voire cinquante mille vauriens ne nous font pas peur .»

Le 14 juillet, plusieurs avocats, dont deux avocats français,
mandatés par la fédération internationale des droits de l'homme
pour assister au premier procès, sont expulsés . L'un d'eux, que
j'ai rencontré, a pu me confirmer que la violation des droits de
la défense était flagrante . Le refus d'audition des témoins de la
défense était systématique lors des premiers procès . Cet avocat

(1) Cette question, n ' 40, est ainsi rédigée :
« M . Guy Malandain rappelle à M . le ministre des relations exté-

rieures les termes de sa question écrite n" 831 portant sur la situa-
tion au Maroc après les émeutes de Casablanca . II souligne l'aggra-
vation manifeste de cette situation, en septembre 1981, avec
l'arrestation arbitraire puis la lourde condamnation de cinq diri-
geants socialistes de l ' U. S . F. P., principal parti d'opposition. Ni
la visite de M. le ministre des relations extérieures ni celle de la
délégation parlementaire socialiste au Maroc au mois d 'août n'ont
été de nature à assouplir la position du Gouvernement royal maro-
cain qui est contraire aux principes les plus élémentaires des droits
de l ' homme . Bien au contraire, la répression politique s 'est accrue
à la suite de nombreuses disparitions (sans doute plusieurs centaines)
consécutives aux émeutes « de la misère a.

« Aussi, il lui demande à nouveau quelles dispositions il entend
prendre, au nom tant du Gouvernement de la République que des
droits de l 'homme et de la solidarité, pour infléchir les décisions
brutales, injustes du Gouvernement marocain qui lui paraissent
marquer un tournant inquiétant et si, le cas échéant, il n 'estime
pas devoir faire part au roi de sa vive préoccupation à ce sujet . »

SEANCE DU 9 OCTOBRE 1981

m'a même indiqué que le bâtonnier Benameur, président de la
conférence des bâtonniers du Maroc, inculpé de provocation à
l'émeute, aurait été interrogé les yeux bandés tout au long de
la durée de l'instruction.

Les députés de l'U . S . F . P . ont décidé de se retirer du Parle-
ment marocain en guise de protestation . Le roi Hassan II aurait
déclaré que, de ce fait, ils se retiraient de la vie démocratique
et se plaçaient hors la loi.

Les événements très graves qui se déroulent là-bas ne
semblent pas conjoncturels. Ils r.e constituent pas un épi-
phénomène . mais doivent être replacés dans le contexte d'un
bilan social et écohomique difficile, d'un blocage de toute
revendication sociale et politique émanant du peuple marocain,
particulièrement des plus défavorisés depuis 1956.

La brutalité de la répression interpelle notre conscience et la
solidarité la plus élémentaire exige une mobilisation en faveur
de ceux que d'aucuns ont appelé des « vauriens a.

Le peuple marocain est, pour nous, un peuple ami par son
histoire et nar sa culture . Les militants arrêtés, emprisonnés,
voire brutalisés, sont nos frères dans le combat politique pour
la justice sociale et le respect des droits de l'homme.

C'est pourquoi je demande à nouveau à M . le ministre des
relations extérieures, comme je l'avais fait dans une question
écrite du 24 juillet dernier restée sans réponse, quelles dispo-
sitions il entend prendre, tant au nom du Gouvernement de la
République qu'au nom des droits de l'homme et de la solidarité
socialiste internationale, pour tenter d'inflée:tir les décisions
injustes du Gouvernement marocain et s'il n'estime pas devoir
faire part officiellement et hautement au roi du Maroc de
notre vive préoccupation à ce sujet.

M. le président . La parole est à M. le ministre délégué auprès
du ministre des relations extérieures, chargé des affaires
européennes.

M. André Chandernagor, ministre délégué auprès du ministre
des relations extérieures, chargé des affaires européennes.
Monsieur le député, je vous prie d'excuser M . le ministre des
relations extérieures qui, retenu à l'étranger par les devoirs
de sa charge, ne peut répondre lui-même à votre question.

Je regrette qu'il n'ait pas été répondu à votre question écrite.
J'ai moi-même, lorsque je siégeais sur vos bancs, suffisam-

ment déploré le tem ps mis par certaines administrations à
répondre aux questions des parlementaires pour me sentir en
plein accord avec vous sur ce point.

J 'espère que cela ne se reproduira pas mais j ' ai ainsi
l'occasion de répondre oralement à la question que vous avez
posée.

Le Gouvernement ressent très profondément les atteintes
aux droits de l'homme, partout où elles ont lieu . Il s'en ouvre
avec franchise auprès des gouvernements concernés, chaque fois
que l'occa_ion lui en est offerte — certains événements sont
suffisamment récents pour que je n'aie pas besoin de citer
de cas : ils sont dans toutes les mémoires — y compris auprès
des gouvernements des pays auxquels la France est unie par
des liens d'amitié étroits et anciens, ce qui est le cas du
Maroc. Le Gouvernement a précisément été très sensible aux
arrestations qui ont eu lieu dans ce pays après les douloureux
événements de juin et, plus récemment, à celles qui ont touché
des personnalités très connues et estimées en France . La visite
officielle effectuée à Rabat en août par le ministre des
relations extérieures et d'autres contacts diplomatiques ont
fourni l'occasion au Gouvernement d'exprimer très nettement
son sentiment sur ces sujets.

Mais, en même temps, le Gouvernement ne peut ignorer que
les arrestations les plus récentes ont fait suite à l'opposition
qui s'était manifestée au Maroc sur l'application de la réso-
lution du sommet de l'Organisation ae l'unité africaine sur
le Sahara. Ii tient à rappeler à ce propos l'appui qu'il a apporté
à la démarche courageuse du roi du Maroc lors des réunions
de Nairobi, puisque la mise en oeuvre du référendum d'auto-
détermination est, aux yeux du Gouvernement français, la
base de tout règlement de l'affaire du Sahara.

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

M . Guy Malandain. Monsieur le ministre, vous voudrez bien
m'excuser de dire que je suis à demi satisfait par votre réponse.

Je suis satisfait par la première partie de votre réponse, mais
non par la deuxième . Je pense, en effet, que nombre des
événements et des atteintes aux droits de l'homme constatés
au Maroc sont antérieurs et non pas liés aux dernières décisions
prises par le roi Hassan II à propos du Sahara .
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J ' ai évoqué précisément ce
cette explosion populaire face
tique et de vie sociale.

Si j ' ai posé en juillet cette question écrite et si je la reprends
sous forme de question orale . c'est parce qu'il m'a semblé que
tout en respectant — ce qui est notre devoir -- l'autonomie
interne des pas-s amis, nous devons . maintenant que nous sommes
au pouvoir, et comme nous l'a-uns fait tant de fois lo rsque
nous étions dans l ' opposition . garder un jugement lucide et
sévère quand il le faut, face à des comportements politiques
ou judiciaires contraires à tout ce qui fonde notre engagement
et notre idéolnotie.

J'ai écouté attentivement les déclarations et suivi les démarches
de M. le ministre des relations extérieures lors de sa visite
au Maroc . Si j ' ai été satisfait du maintien du dialogue — car
les relation internationales ne peuvent avancer et progresser
que dans le dialogue — j'aurais aimé que soit affirmée avec
peut-être davantage de fermeté, vous voudrez bien m'en excuser.
monsieur le ministre, la position défendue par les députés du
groupe socialiste, par d 'autres aussi, certainement, par le parti
socialiste en tant que tel et par les organisations internationales
des droits de l ' homme face à la répression qui a suivi l'émeute
du 20 juin à Casablanca.

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

M. le ministre délégué auprès du ministre des relations exté-
rieures, chargé des affaires européennes . Je comprends très bien
votre point de vue et vos préoccupations, qui sont celles du
parti que vous représentez dans cette assemblée.

Le Gouvernement a les siennes . Il a fait connaitre sa position
à l'égard des violations des droits de l'homme et d'un certain
nombre de problèmes dort dé pend la paix dans cette région
du monde Qtt'e!t soient liées nit min il m ' a semblé impor t ant,
à ia faveur de cette question . de rappeler les deux choses.

VOCATION DE LA VILLE DE METZ EN MATIÈRE D 'ENVIRONNEMENT

M . le président . La parole est à M . Jean-Louis Masson, pour
exposer sa question (11.

M . Jean-Louis Masson . Monsieur le mini .tre, je souhaite que
vous m ' indiquiez si vous entendez respecter l ' engagement qui a
été pris par votre prédécesseur de créer une agence nationale
contre la pollution de l'air à Metz. Dans l'affirmative, je souhai-
terais savoir quels seront les effectifs, par catégories, de cette
agence . quelles seront la nature et l'importance (le ses res-
sources financières et quel sera l'échéancier précis de déve-
loppement de l'agence.

Dans le cadre de !a vocation de la ville de Mets en matière
d'environnement et d'écologie, je souhaiterais enfin savoir s'il ne
serait pas possible d'envisager la création à Mets d'un cycle
spécifique de formation d'ingénieurs et de techniciens aux tech-
niques de la lutte contre la pollution de l'air et de l'eau.

M . le président . La parole est à M . le ministre de l'environne-
ment.

M . Michel Crépeau, ministre de l ' environnement . Monsieur le
député, le Gouvernement n'ignore rien des légitimes soucis de
la Lorraine en ce qui concerne le problème de l'emploi.

Le Gouvernement entend respecter . clans toute la mesure du
possible, les engagements qui ont été pris, y compi'is par ses
prédécesseurs . vis-à-vis des collectivités locales.

Je puis donc vous donner l 'assurance que si la création d'un e
agence contre la pollution de l'air doit être maintenue et si
cette agence doit êtr e implantée en province . elle le sera à
Metz.

il) Cette question, n" 34, est ainsi redigee
M . Jean-Lsuis Masson demande à M . le ministre de l'environ-

nement de lui indiquer s'il entend respecter les engagements, pris
dans le passé . de créer une agence nationale centre ls pollutirin
de l'air à Metz . Dans l'affirmative, il souhaiterait savoir quels seront
les effectifs, par catégories, de cette agence, quelles seront la
nature et l' importance de ses ressources financicres et quel sera
l'échéancier précis de développement de l'agence.

e Dans le cadre de la vocation de la ville de Mets en matière
d 'environnement et d ' écologie, il souhaiterait en :in savoir s'il ne
serait pas possible d ' envisager la création à Metz d ' un cycle spéci-
fique de formation d'ingénieurs et de techniciens aux techniques
de ta lutte contre la pollution de l'air et de l'eau .

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

M. Jean-Louis Masson . Monsieur le ministre, ce n'est pas par
hasard que je vous ai posé cette question ! La loi créant une
agence de l'air a été votée depuis plusieurs mois, peut-être même
depuis plus d ' un an . Le directeur qui avait été pressenti pour
cette agence de l'air . en quête de locaux, prospectait dans
la ville de Metz au début du printemps dernier . Depuis, nous
n'avons plus eu l'occasion de le rencontrer . Manifestement, le
dossier semble s'être enlisé

Or vos propos . encore que vous vous soyez exprimé en termes
très diplomatiques, dirai-je, semblent confirmer les inquiétudes
qui se sont fait jour à Metz . Malheureusement . elles ne paraissent
pas sans fondement!

En effet . vous venez de nous laisser envisager de probables
restructurations et sans doute allez-vous les mettre en oeuvre:
Or, si vous restructurez votre ministère, je crains qu ' il ne soit
difficile de donner suite au projet d'agence de l'air . Je redoute
qu'il ne doive être abandonné.

Dans ces conditions, la ville de Metz subira un préjudice évi-
dent par rapport aux engagements très précis qui avaient été
fermement pris . II avait bien cté prévu d'y créer une agence de
l'air . A ce sujet, j'étais d'ailleurs déjà intervenu très souvent
lors de la précédente législature.

Mais -- et cela nie parait plus grave — , pense que se pose
un problème de fond. Le Parlement s'est prononcé en faveur
de la création de l'agence de l'air . Nous ne saurions accepter
que, par le biais de restructurat i ons internes à votre ministère,
on revienne sur une décision prise de manière parfaitement
légale par le Parlement.

Permetlez-moi de saisir l'occasion qui m'est offerte pour
souligner un autre problème intéressant l'environnement.
Dans ma question, vous l'aurez observé, j'ai abordé le problème
de la formation de techniciens de la lutte contre la pollution
de l'air et de l'eau . Or, la région de Metz est particulièrement
sensible à cette t rès importante dégradation de son environne-
ment . En effet, il y a une pollution de l'eau, que je qualifierai
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Cela dit, le Gouvernement a reçu mission du peuple français
difficultés de vie démocra-

	

de conduire un changement.

Tout particulièrement en ce qui concerne les problèmes de
l'environnement . vous savez que des modifications structurelles
sont intervenues au sein du Gouvernement : la responsabilité
qui a p partenait auparavant au ministre de l ' em'ironnement et
du cadre de vie fait désormais l ' objet d ' une structure distincte:
le ministère de l ' env ironnement.

J'ai été chargé par le Président de la République de s réin-
venter ce ministère de l ' environnement, de le restaurer dans son
autonomie pleine et entière, ce qui m'a conduit à réfléchir
sur les structures nouvelles qui doivent lui être données . En fait,
il a hérité à titre principal de deux directions, la direction de
la prévention des pollutions et la direction de la protection de
la nature : d'autres directions sont placées sous l'autorité conjointe
de deux ministres — je pense en particulier à l ' autorité du
ministre de l'urbanisme et du logement.

Reconstituer le ministère de l'environnement . c'est . à mon avis,
le transformer en un véritable ministère des ressources naturelles,
doté d'une direction de l'eau . d'une direction de l ' air, d'une
direction des espaces naturels et, probablement . d ' une direction
de la qualité de la vie . A l'évidence. si nous parvenons à créer
une direction de l'air, le problème de la nuise en place d'une
agence de l'air, distincte de cette direction, se posera . C'est
pourquoi _l'ai décidé de surseoir à l'installation d'une telle agence
à Metz En outre, l'une des priorités, ou l'une des lignes de
force . si vous préférez, de l'action gouvernementale, c'est la
décentralisation des responsabilités . notamment pour l'environne-
ment . au profit des régions et des départements . C'est donc
dans le cadre des réflexions sur !a décentralisation qu'il convien-
dr de considérer la question des différentes agences et celle de
l ' installation de structures propres à résoudre ces difficultés.

De toute façon, rien ne sera fait, je vous en donne l ' assurance,
monsieur Jean-Louis Masscn . sans consultation préalable des élus
responsables et des diverses parties intéressées.

Pour ce qui est de l'organisation à Metz de cycles de formation,
personnellement je ne verrais aucun inconvénient à ce qu 'elle
puisse être conduite avec M . le ministre de l'éducation natio-
nale et avec les collectivités locales concernées.

Dans ce domaine comme dans les autres, monsieur le député,
le débat est très ouvert .
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de scandaleuse, par la faute des soudières de Meurthe-et-Moselle.
Le taux de pollution de la Moselle par des ions chlorure nocifs
est trois fois plus élevé que celui du Rhin, taux dont les
Hollandais se plaignent pourtant bien souvent.

Monsieur le ministre, je vous ai déjà posé plusieurs questions
écrites à ce sujet, sans avoir pu obtenir pour l'instant de
réponse, bien que certaines remontent à plusieurs mois . Si pour
la création de l'agence de l'air à Metz vous ne nous avez pas
apporté ce matin de bonnes nouvelles, je souhaite que vous nous
en fournissiez de plus réconfortantes au moins pour la lutte
contre la pollution par les chlorures nocifs des soudières !
Vous pourriez nous annoncer, par exemple . que vous allez enfin
faire appliquer l ' arrêté préfectoral relatif à la pollution qui
nous préoccupe . Année après année, les soudières obtiennent
la reconduction des dérogations dont elles bénéficient, ce qui leur
permet de' se soustraire à leurs obligations . Au moins sur
ce point, nous apporterez-vous des nouvelles un peu moins
mauvaises que pour l'agence de l'air ?

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

M. le ministre de l 'environnement. Mes Kapos sur l ' agence
de l'air me paraissent parfaitement clairs, et je vous les
confirme.

Je me préoccupe de la pollution de ia Moselle, ainsi que
de l'application de la législation : mais vous n'ignorez pas que
la Lorraine cunnait aussi des difficultés d'emploi . Je veux vous
laisser assumer la responsabilité de ce problème assez délicat.

M . Jean-Louis Masson . J'assume mes responsabilités, monsieur
le ministre .

Suspension et reprise de la séance.

M . le président . La seance est suspendue.
(La séance . suspendue à dix heures quarante, est reprise

à dix heures quarante-cinq .)

M. le président . La séance est reprise.

HANDICAPÉS

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

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

M . Georges Hage . Monsieur le secrétaire d'Etat chargé des
immigrés, j 'ai tenu à poser ma question ce matin, bien que
Mme le ministre de la solidarité m'ait annoncé que, retenue
impéra .ivement au Sénat, elle ne pourrait me répondre elle-
même.

Ma question porte sur la situation des personnes atteintes
d'un handicap et sur celle de leurs familles . Sans attendre des
réponses exhaustives, je souhaite vivement que le Gouverne-
ment — je dis le Gouvernement parce que bon nombre de
ministres sont concernés — précise ses orientations dans un
domaine si important qu'il mériterait un grand débat . En fait,
les problèmes posés s interpellent ., dirai-je, la société fran
çaise tout entière.

Les changements politiques survenus depuis le 10 mai der .
nier ont suscité de grands espoirs parmi tous les handicapés
et leurs familles confrontés à de grandes difficultés . La
communauté internationale avait décidé de consacrer l'année
1981 aux handicapés, mais cette décision n'a guère retenu l'atten-
lion .du gouvernement précédent . L'inactivité de la commission
nommée à cette occasion est significative . Le bilan est donc
lourd . Si la situation des personnes qui souffrent de handi-
caps et celle de leurs fa

	

es ont toujours été difficiles, la crise
profonde que travers

	

otre pays les rendent de plus en plus
insoutenabes.

(1) Cette question, n" 38, est ainsi rédigée:
e M. Georges Hage fait observer à Mme le ministre de la soli-

darité nationale que 1981 . année que la communauté internatio-
nale a décidé de faire année internationale des handicapés, va
s'achever sans être marquée par la moindre mesure significative
dans notre pays.

e D reste que les changements politiques intervenus depuis le
10 mai suscitent de grands espoirs parmi les personnes atteintes
de handicap et leur famille.

e Le Gouvernement se doit de répondre à cette attente en pré
cisant les nouvelles orientations de sa politique en ce domaine et
notamment en ce qui concerne le problème de l 'insertion des han.
dicapés dans le système scolaire et dans la vie professionnelle .»
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La politique d'austérité menée par le pouvoir précédent, les
coups portés contre notre système de santé et de sécurité
sociale ont atteint d'abord, et brutalement, les handicapés . Plus
que les aut r es ils sont frappés par le chômage et victimes
de la ségrégation qui sévit dés l 'école . Plus que les autres, ils
souffrent de la se'-ection à outrance qui sévit dans tous les
domaines . Plus que les autres, ils pâtissent de l'insuffisance
de leurs ressources face à la hausse des prix.

Tous comptes faits . selon les chiffres du ministère de la
santé et du travail, 400 000 jeunes et familles de handicapés
seulement bénéficient de différentes ind e mnités, alors que . selon
tous les discours officiels, les handicapés sont au nombre de
1 400 000.

L'allocation mensuelle versée aux aaultes handicapés vient
heureusement de bénéficier de la revalorisation du minimum
vieillesse, qui s'élève maintenant à 1 700 francs . Néanmoins,
son insuffisance demeure notoire.

A ces difficultés s'ajoutent les retards subis par l'examen
des dossiers devant les Cotorep . Presque toutes les associations
demandent l'éclatement et la transformation des Cotorep dans
le sens d'une plus grande démocratisation.

En ce qui concerne la situation sociale des travailleurs han-
dicapés. le bilan est particulièrement lourd . Le travail, au
besoin adapté, constitue indéniablement un élément fondamen-
tal de la réinsertion des adultes handicapés dans notre société.
Pourtant, ceux-ci sont souvent les premières victimes des licen-
ciements . De plus, les dispositions législatives concernant la
priorité et la réservation d'emplois n'ont été que très rarement
appliquées sous le septennat giscardien.

Le travail protégé, à l'origine, avait été conçu, pu . les théra-
peutes et les pédagogues, dans un certain esprit . II s'agissait de
soins . de désaliénation et d'éducation, en vue de donner l'auto-
nomie . Or ce travail protégé est de plus en plus dévoyé, détourné
de sa finalité, récupéré et mis à profit par les sociétés multina-
tionales . La réinsertion dans le milieu ordinaire de travail, qui
constitue la finalité des ateliers protégés, est de moins en moins
réalisée.

En ce domaine les textes réglementaires jouent un rôle né-
faste . Ils permettent aux employeurs d'être exonérés partielle-
ment de l'obligation relative à l'embauche de travailleurs handi-
capés civils . quand ils passent des contrats de sous-traitance
ou de prestations de services avec des ateliers protégés oit des
centres d'aide par le travail . C'est, en fait, un obstacle à la
réinsertion des handicapés dans les structures ordinaires du
travail.

Une grande politique doit être élaborée, fondée elle-même
sur le respect du droit à l'autonomie, du droit de vivre, de
travailler, et d ' étudier parmi les autres, pour tous ceux qui
le peuvent . C'est une grande politique qui doit être inspirée
par un autre regard.

Nous souhaitons que soient encouragés à exercer une activité,
dans les limites de leurs possibilités, tous ceux qui le peuvent.
Il faut leur offrir le plus possible de moyens pour atteindre
cet objectif, notamment une formation professionnelle adaptée
ou une rééducation professionnelle.

Aux autres . c'est-à-dire à ceux qui sont dans l'impossibilité
de travailler, il est nécessaire et juste de garantir un minimum
vital leur permettant de vivre dignement . Des ressources suffi-
santes sont une des conditions essentielles de leur autonomie.

En résumé, il est nécessaire de transformer les Cotorep, mais
aussi d'améliorer l'aide à domicile. Je souhaite que la sécurité
sociale prenne progressivement en charge à 100 p . 100 les
dépenses de maladie, d'hospitalisation, de prothèse et d'appareil-
lage, ainsi que les frais de voyage . Je n'oublierai pas non plus
la situation fiscale des handicapés.

Autant de pistes sur lesquelles il faut que le Gouvernement
s'engage, tout en se préoccupant d'un développement multiforme
de la prévention!

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de la solidarité nationale, chargé des immigrés.

M . François Autain, secrétaire d'Etat . Ainsi que vous l'avez
indiqué vous-même, monsieur le député, Mme le ministre de
la solidarité nationale est retenue au Sénat . Elle vous prie de
bien vouloir l'en excuser et elle m'a demandé de porter à votre
connaissance la réponse qu'ell t comptait vous faire.

La création du ministère de la solidarité nationale, chargé
notamment des problèmes des personnes handicapées coïncide
effectivement avec le milieu de l'année internationale, c'est-à-
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dire qu'elle intervient dans une perlode particulièrement propise
pour faire le point des changements attendus et des espoirs de
chacun.

Aussi bien . avant de donner de nouvelles orientations à la
politique suivie en ce domaine . madame t e ministre et ses col l a-
borateurs ont reçu ei écouté jusqu'à aujourd ' hui pl .ts d ' une
soixantaine d 'organisations . Elle a rencontré elie-méme des
associatiens qui n ' étalent jamais venues au ministère . ou qui
venaient niais n ' étaient pas tcoUtees . ou qui avaient le sentiment
que cela ne servait à rien.

A toutes, elle a demandé de dresser le bilan de tout ce qui
avait eté entrepris . ou oublié, en ce qui c<<rc,'rnc les personnes
handicapées . Elle a l ' intention de fa i re établir . pane la fin de
l ' année international : . un rapport à partir de ers cléments et
de tous ceux que nus servii es, centraux, régionaux . d : partemen-
taux . lui fourniront et ce rapport sers la base de sa nouvelle
politique.

En attendant . le ministère de la solidarité nationale a . comme
vous le savez . paré au plus pressé ; il n 'est pas inutile de rap-
peler la hausse intervenue ad 1 ' juillet de l ' allocation aux
aduites handicapes.

Au 1 janvier 1982 . le montant mensuel de 1 700 francs devrait
être prié à 2 000 francs . soit une hausse supplernentaire de
près de 18 p . 100 . ou de 40 p . 100 env iron en six mois.

Les Coturep . dont vous avez parié, manquaient . par ailleurs.
de moyens. et d ' une manière criante . Quoi qu ' on pense de
l ' institution, il fallait la renforcer . Près d ' une centaine d'emplois
supplémentaires ont donc été débloqués et doivent étre pourvus
d'ici à la fin de l'année.

En méme temps, le problème des relations avec le travail
jaillissait de manière aveuglante, le chômage se surajoutant au
handicap . Ii faut, dans ce domaine, que les services publics, sani-
taires et sociaux, et les or ganismes de sécurité sociale donnent
l'exemple . En accord avec nos collègues competents et à
l'occasion, notamment, tirs circulaires sur les budgets primitifs
des établissements . Mme le ministre va demander aux gestion-
naires de preLer une attention toute particulière au recrutement
des personnes handicapées au sein du contingent des emplois
nouveaux créés l'année prochaine.

Mais il faut aller plus loin . Elle a demandé que le plan inté .
rimaire retienne un programme d'actions prioritaire relatif aux
personnes handicapées . Ce programme regroupera quelques
actions choisies de manière très sélective et qui visent toutes à
mieux intégrer ces dernières dans la vie ordinaire . Trois objec-
tifs seront visés :

Premièrement, l'intégration scolaire, en accord avec le ministre
de l'éducation nationale . Mme le ministre veut que se multi-
plient les expériences locales ou départementales d'intégration
à l'école « ordinaire s.

Deuxièmement, le développement de l'autonomie de vie grâce
à des actions de maintien à domicile en multipliant, en parti-
culier, les services d'auxiliaires de vie . Mme le ministre va
demander à ses collègues du logement et des transports de
multiplier les actions si gnificatives accroissant l'accessibilité
des personnes handicapées dans les divers domaines qui
les concernent.

Enfin, l'insertion professionnelle . Mme le ministre veut que
soit prise en compte la situation des personnes handicapées dans
les mesures qui se substitueraient, le moment venu, au pacte
pour l'emploi et elle souhaite développer, avec l'accord du
ministre du travail, des contrats d'incitation à l'emploi pour les
personnes handicapées.

Mais, par-delà ces orientations générales, il convient de souli-
gner, monsieur le député, la volonté qui sera celle du minis-
tère de la solidarité nationale de faire en sorte que les
personnes handicapées, quelle que soit la nature de leur inca-
pacité, puissent être en toutes circonstances des citoyens à part
entière, sans discrimination aucune.

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

M . Georges Hage . Je me félicite, monsieur le secrétaire cl'Etat,
de la politique de concertation développée par Mme le ministre
de la solidarité et du bilan que vous avez rappelé.

Je me félicite également des actions interministérielles qui
vont être amorcées dans le plan intérimaire . C'est la me i lleure
façon de sortir les handicapés de leur marginalité en se saisis-
sant simultanément de l'ensemble de leurs problèmes et c'est
aussi de meilleure méthode que l'adoption d'une loi-cadre .
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En ce qui concerne l ' école, l'époque n'est pas révolue du
rejet systématique hors du cursus scolaire des enfants et des
jeunes à probir•mes L . Les no ions d'anormalité, d ' inadaptation
continuent d ' avoir cours . sous-te tdus q u 'elles sont par les théories
sur le caractère heriditaire du 1 aniticap, de l 'inadaptation ou de
la tare que serait l 'incapacité à conceptualiser ,, toutes théories
dont on discerne aisement les ((niches sociales que visent leurs
auteurs ou ceux qui les emploient . En ce domaine, on ne peut
que se fcliritcr des luttes qu'ont menées les parents méme si
elles ont Pte souvent dito, ées . exploitées par un pouvoir
soucieux le renturcer le secteur privé pour l ' opposer au secteur
public.

On voit là, une fuis plus, combien l'exigence grandis-
sante d ' une écule cummu! .e pour tous et qui abolisse les privileges
de classe rejoint !' exigence des parents d ' entants handicapés,
qui attendent des moyens nouveaux pour que soit compensée
cette inéualité.

Je souhaite que des expériences nombreuses soient poursuivies
en ce domaine, en dé pit des problèmes difficiles qu ' elles posent
sur le pian de l'architecture, des effectifs . de l'alternance entre
cnseicnenunt individuel et emetrnem('ni collectif et de l ' in,-
plantation die structures d, soin-. de traitement et de rééducation.

Quand on étudie cet .e question, apparait la nécessité d'une
réfo rme profonde du système scolaire . (l'une amciioration du
système sanitaire, de changements profonds pour réduire les
illégalités sociales.

Le temps me manque pour vous dire aussi complètement
que je le voudrais, combien je me félicite, de roules les
mesures qui seront prises pour tendre à insérer réellement
le handicapé adulte dans le milieu professionnel ouvert.

Pour nia part, j'ai vécu avec intensité l'aventure de l'entre-
prise S . C . O . P . — A. S. Pilote, la société coopérative ouvrière
de production des anciens salariés de Pilote, de Berk, qui
avait réussi cet exploit de faire travailler les uns près des
autres des travailleurs handicapés et des travailleurs qui ne
l'étaient pas. Mais elle a connu de multiples difficultés dues,
non pas à sa mauvaise rentabilité . puisque celle ci a . au contraire,
été déclarée convenable par les experts les plus compétents,
mais à une certaine incompréhension des milieux bancaires . et
même à une certaine incompréhension générale, à une sorte
d ' impatience devant l 'action,, souvent perçue comme dérangeante,
de ces handicapés qui veulent assumer leur propre sort et
dépasser leur handicap.

Enfin, je me félicite de la volonté exprimée par M . Le Pors,
ministre chargé de la fonction publique, que soient embauchés
3 p . 100 de handicapés dans le secteur public . Mais il faudrait
étendre celte exigence aux entreprises nationalisées . En effet,
le secteur public et le secteur nationalisé se doivent de donner,
dans ce domaine comme dans tous les autres, l'exemple du
progrès.

Après tout, il s'agit là de l'application du principe de l'égalité
de tous devant la loi de l'égalité dans l'exercice des droits . Mais
c ' est aussi une réponse à apporter à un problème démocratique
et, ici, la démocratie rejoint singulièrement la morale.

Je vous remercie, monsieur le président, de m'avoir permis
de dépasser quelque peu mon temps de parole.

M. le président . Je vous sais gré d'y avoir songé!

Suspension et reprise de la séance.

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à once heures, est reprise à once heures

dia'.)

M. le président . La séance est reprise.

GROUPE PAPETIER CHAPELLE-DARRLAY

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

CofCette question, n" 36, est ainsi rédigée:
«M . Pierre Bourguignon appelle l'attention de M . le ministre de

l ' industrie sur le devenir de l'industrie papetière dans notre pays.
En p :' ticulier, reste posé le devenir du groupe papetier Cha-

pelle Darblay.
« Il lui demande s'il ne lui parait pas opportun que soient pré .

cisés dans les meilleurs délais le rôle et la place du groupe Chapelle
Darblay dans l 'industrie papetière. a
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M. Pierre Bourguignon . Monsieur le ministre de ! ' industrie.
le nombre de dossiers industriels d ' une actualité brillante est
considérable et ils concernent souvent des entr eprises imper-
tantes.

Ma question orale relati'e au groupe papetier Chapelle-Darbay
est motivée par des préoccupations nationales, iegionalcs et
d ' ordre industriel.

En premier lieu il faut savoir que les importations de papier
sont la cause la plus apportante du déficit de notre commerce
extérie ur . juste après les produits pétroliers . La question du
seuil d 'indépendance de notre pays en matière de papier journal
reste donc posée.

En deuxième lieu, j ' ai souhaité vous interroger sur ce sujet
pour diverses raisons tenant à la Brande bataille natiuiale pour
l'emploi et à ses implications régionales et locales . En effet.
deux des trois usines du groupe papetier Chape :le-Darbiav sont
implantées dans l ' agglomérati&'n rouennaise . Elles emploient
2 400 salariés et fournissent les deux tiers de la pro ludion
française de papier journal . Ces deux établissements font égale.
ment travailler des dizaines d ' entreprises sous-traitantes
employant plus de 8000 salariés dans divers secteurs d ' activité
et ils sont à l'origine d'un cinquième de l'activité du port de
Rouen.

Ce groupe occupe donc une place essentielle tant dans l'agglo-
mération rouennaise que dans la règien de Haroe-N('i iun-lie
tout entière car celle-ci connait une situation économique diffi-
ciie . Elle occupe le troisième rang en Fronce puer le taux de
chômage qui a atteint 10.7 p. 100 de la pop ., .ation active
au mois de juillet dernier : il a d ' ailleurs augmenté de
28 .7 p . 100 en un an . Cette région est également la plus mal
placée en matière d ' offres d ' emplois puisque l 'on n 'y relève
qu ' une offre pour 47 .2 demandes . Vous concevea donc toute
l'importance que revêtent les usines de Chapelle-Darblay . Elles
constituent en effet un pôle d'attraction qui touche la construc-
tion métallique, le génie civil, les services en général et le port.

En troisième lieu, j'ai décidé de poser cette question pour
des motifs d'ordre industriel . Certes le dépôt de bilan du groupe
Chapelle-Darblay est déjà intervenu, mais il con v ient de revenir
sur les causes qui l ' ont provoqué, car elles ne sont pas unique-
ment internes à l ' entreprise.

Les exercices 1978 et 1979 du groupe avaient été bénéficiaires;
les actionnaires — je rappelle qu ' il s'agit de l ' ins' :itut de déve-
loppement industriel et de Paribas qui détiennent chacun 50 p .100
du capital — semblaient honorer leurs engagements puisqu'ils
avaient fourni en deux ans 210 millions de francs sous forme
de capital ou de prêts sans intérêts . Dans le même temps . l'Etat
apportait 265 millions de francs en subventions ou en prêts.
La société s'est donc cru autorisée à engager un important pro-
gramme de modernisation mais, hélas : la fin de 1979 et l'année
1980 allaient se révéler catastrophiques.

Il y eut d'abord des raisons techniques : sous-estimation des
difficultés d'implantatioa de nouveaux équipements . inadaptation
des structures, parc de machines héiérogèn' . Ainsi, l'année 1980
devait être marquée par des arrêts ou na : des sous-utilisations
de matériel qui se sont traduits, dans l'u s .e de Saint-Etienne-du-
Rouvray, par une perte de production de 7 000 tonnes sur deux
machines et de 7827 tonnes sur la machine n' 5 récemment
acquise. Cette dernière est pourtant très performante mais les
difficultés sont sur venues au plus mauvais marnent, d'autant
plus que le coût de son installation a atteint 215 millions
de francs alors qu'il avait initialr vent été fixé à 60 millions
de francs.

Le dépôt de bilan a également tenu au poids des frais
financiers qui ont représenté 83 millions de francs en 1980 . soit
environ 8 p. 100 du chiffre d'affaires . Ce taux très élevé
démontre que l 'entreprise a dû fortement s ' endetter pour
réaliser des investissements qui dépassaient sa capacité.

Quant aux frais de personnels — charges et salaires confon-
dus — ils se sont élevés à 295 millions en 1980, c'est-à-dire à
25,3 p . 100 du chiffre d'affaires . .Je tenais à mettre ce pourcen-
tage en évidence parce qu'il est très proche de celui que
connaissent les concurrents de cette entreprise . Il est en effet
de 26 p . 100 en moyenne pour les autres fabricants français et
de 24,3 p. 100 chez MoDo, la principale firme suédoise . Certes,
l'entreprise européenne la plus performante — Haindl'sche en
République fédérale d'Allemagne — connait un pourcentage
beaucoup plus faible avec 14 p . 100, mais elle constitue presque
une exception.

Il est indéniable que les salaires dans le groupe Chapelle-
Darblay sont relativement élevés car il s'agit d'un travail en
feu continu. Pour autant 'e poste relatif aux frais de per-
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sonnel n ' est pas déterminant dans l ' évolution du coût des mar-
chcndises . En revanche . c posa,' concerrd ai;t !Cs achat de
matières a atteint 726 millions de franc :: en 1930 . soit 64 n . lcic
du chiffre d ' affaires . Il pèse dune eairérnement lourd et il est
le principal responsable des difficultés de l ' entreprise et du
drpot de bilan . En effet les prix du bois ont progresse de
25 p . 100 en 198) : le coût du fuel a triple au cours des deux
dernières année + et les r.mso :nmations i,rtermc :liair .s ont aug-
menté de 13 .5 p . 100 alors que le chiffre d 'affaires demeurait
inchangé. il s ' agit là d ' un problème structurel commun à l ' en-
semble de l'industrie papetière française.

Les difficultés du groupe Chapelle-Darblay ont également tenu
à une certaine inadaptation au marché . En effet les productions
autres que :c papier journal ont des débouchés limités au marché
intérieur . Elles sont réalisées sur des machines relativement peu
performantes avec une matière première coûteuse : elles ne sont
donc pas susceptibles de compenser les pertes ( ' exploitation
intervenues dans la fabrication du papier journal.

Enfin il faut savoir que les coût ; de production au sein
du groupe Chapelie . Darblay sont supérieurs à ceux de la
concurrence.

L ' ensemble de ces facteurs fait que les frais d ' exploitation
dans cette entreprise sont supérieurs de 25 p . 100 à ceux des
producteurs nordiques et de 60 p . 100 à ceux des concurrents
nord-américains.

Cependant . 'a période noire dans laquelle est entrée Chapelle-
Darblay résulte également de causes internationales dont l ' effet
ne saurait etre négligé.

Ainsi les Etats-Unis produisent désormais assez pour satisfaire
leurs besoins et ils pourront sème bientôt exporter . Paral-
lèlement les pays scandinaves qui, autrefois, étaient presque exclu-
sivement exportateurs de bois et de pâte se sont lancés dans
l ' exportation de papiers moins chers afin de résister à la concur-
rence du Canada . des Etats-Unis et du Brésil . Enfin, l'Allemagne
et l'ltalie ont investi énormément d'argent dans ce secteur et
peuvent proposer à des prix plus bas des qualités que nous ne
savons pas forcément fabriquer.

Le dépôt de bilan de Chapelle-Darblay ne résulte donc pas
exclusivement de difficultés conjoncturelles et il me parait
essentiel monsieur le ministre, que nous puisions débattre de
l'avenir de ce groupe en nous interrogeant en même temps sur
celui de l'industrie papetière tout entière.

Depuis que le dépôt de bilan est intervenu, les travailleurs du
groupe papetier ont fait preuve de calme et montré leur sens
des responsabilités, ainsi que leur souci du devenir de l'en-
treprise . Les gouvernements précédents leur avaient prodigué
des promesses et le préfet lui-même leur avait assuré qu'ils
seraient associés à la recherche des solutions envisageables.

Aujourd'hui il est nécessaire de se prononcer publiquement sur
l'avenir du groupe Chapelle-Darblay.

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

M. Pierre Dreyfus, ministre de l ' industrie . Monsieur le député,
vous avez très bien mis en évidence les difficultés non seule-
ment du groupe Chapelle-Darblay mais de l'ensemble de l'indus-
trie papetière française.

Dès nia prise de fonctions . j'ai été saisi d'un très grand nombre
de dossiers d'entreprises papetières en difficulté . Certains ont
pu être traités rapidement mais avant que des solutions puis-
sent être apportées à la plupart de ceux qui restent en suspens
i! conviendra de procéder à une analyse plus approfondie . Tel
est notamment le cas pour le groupe Chapelle - Darhlay, qui
pose les problèmes les plus délicats.

Il n'est absolument pas douteux que l'ensemble de l'industrie
papetière française va mal . faute d'avoir bénéficié d'investisse-
ments suffisants au cours des cinq dernières années . 11 n 'en a
est notamment le cas pour le grou p e Chapelle-Darblay, qui
souhaiterait même encore investir dans l'achat d'une machine
qui coûterait 500 millions de francs.

La situation n'a rien d'étonnant quand on sait que l'un de
nos principaux concurrents dans ce domaine, le Canada, possède
d'immenses forêts, au sein desquelles sont installées les scie-
ries . Même le papier est fabriqué sur place grâce à une énergie
particulièrement bon marché, procurée par les lacs et les grands
barrages.

Le handicap de la France est donc difficile à surmonter . Dans
les périodes de prospérité, les Canadiens gagnent de l'argent
et les Français n ' en perdent pas . Mais, aussitôt que nous connais-
sons une conjoncture difficile les Canadiens gagnent mal leur
vie et les industries papetières françaises subissent des pertes
atteignant 15 p . 100 de leur chiffre d'affaires .
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J'ai dore demandé à mes services de ne pas se contenter
d'étudier ponctuellement le cas de telle cu telle entreprise mais
de préparer une réflexion globale, secteur par secteur, sur la
situation des opérateurs, sur les perspectives de marché et sur
une organisation efficace de la filière bois - papier . Un pro-
gramme d'actions coordonnées sera mis en oeuvre au cours des
prochains mois afin de consolider nos positions dans les
domaines où notre industrie est déjà forte et de préparer une
reconquête de notre marché partout où cela est économique-
ment possible. Les pouvoirs publics apporteront leur contribu-
tion aux investissements nécessaires.

En ce qui concerne le groupe Chapelle - Darblay, qui est le
premier producteur français de papier journal, il convient de
concilier la difficulté d'être compétitif en France dans ce sec-
teur de faible valeur ajoutée avec l'intérêt qui s'attache à un
produit intimement lié à l'information par voie de presse . Il
s'y ajoute un problème d'opérateur, car aucun industriel fran-
çais n'a la volonté ni la capacité technique et financière de
gérer l'outil et de le moderniser.

Nous avons effectué un très large tour d'horizon puis des
'contacts ont été pris avec deux groupes scandinaves, en vue de
lancer sans tarder une mission d'expertise et d'assistance tech-
nique dans chacune des deux usines rouennaises . Il s'agit, dans
un premier temps, de définir avec précision les voies et moyens
susceptibles d'assurer à ces deux unités de production une
exploitation financièrement équilibrée, en exigeant que l'un
des établissements au moins reste spécialisé dans le papier jour-
nal . Dans un deuxième temps, interviendra un montage indus-
triel et financier qui prendra en considération tant les rapports
d'expertise que les nombreuses recommandations qui ont été
formulées par les partenaires sociaux. J'en prends ici l'enga-
gement.

Saïl .+ préjuger des résultats que nous obtiendrons, j ' ai bon
espoir de trouver d'ici à la fin de l'année une solution indus-
trielle viable qui non seulement assure l'avenir des deux usines
et d'un maximum d'emplois, mais encore consolide, par des
investissements judicieux, notre filière de production papetière
face à la concurrence étrangère.

Je veillerai, en liaison avec les autres départements concer-
nés, à ce qu'une attention toute particulière soit apportée aux
conséquences sociales et humaines d'un sauvetage dont il ne
faut pas masquer la grande difficulté.

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

M. Pierre Bourguignon . Monsieur le ministre, je vous remercie
des précisions que vous avez apportées.

Je connaissais déjà les demandes nouvelles d'investissement
émises par la direction du groupe, mais je n'ai pas jugé utile
de les mentionner dans ma question écrite, ni d'en parler dans
mon intervention. J'ai préféré situer mon propos sur un plan
plus général et la réponse que vous nous avez fournie nous
satisfait pleinement.

Je me sens en pleine communauté d'idée et de volonté d'ac-
tion avec vous, je tiens simplement à souligner deux aspects
des choses.

D'abord tous les parlementaires sociaiistes de la région ont
préparé des possibilités d'intervention régionale afin de complé-
ter les mesures qui seront prises au niveau national ; je pense
en particulier à la création éventuelle d'unités de désencrage
et au ramassage du papier usagé.

Ensuite le Gouvernement de M . Barre avait, pour diverses
raisons sur lesquelles je ne reviens pas, décidé de soutenir
le groupe Chapelle-Darblay . La collectivité nationale a donc
déjà consenti bien des efforts et il est impératif que la solu-
tion de sauvetage à laquelle vous avez fait allusion soit engagée.

Par ailleurs, monsieur le ministre, j'ai noté l'engagement
que vous avez pris de tenir les personnels informés de l'avenir
de l'entreprise, avec une satisfaction d'autant plus grande que
ceux-ci sont très préoccupés par cette question.

Les salaires sont en effet bloqués depuis le dépôt de bilan et
les plus bas d'entre eux ont ainsi subi une perte mensuelle de
400 francs . Or le syndic a proposé, il y a deux jours, une aug-
mentation uniforme de 20 francs par mois sous forme de prime
et un relèvement général de 1,5 p . 100 des salaires . Cette pro-
position a déclenché une réaction parfaitement compréhensible
des travailleurs qui font, depuis hier, trois heures de grève par
jour .
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Cela montre que le climat social dans l'entreprise est très tendu
et qu'il est proche du point de rupture . Il devient donc urgent
d'instaurer une bonne liaison avec les travailleurs et avec leurs
organisations . Telle est la mission que je m'efforce de remplir
sur place . Mais il conviendrait d'aller au-delà de ce que peut
accomplir un simple parlementaire sur le terrain.

LIAISON FLUVIALE NORD—MÉDITERRANÉE

M. le président . La parole est à M . Gissinger, pour exposer
sa question 1u

M. Antoine Gissinger. Monsieur le ministre de l'industrie,
je souhaite connaître les dispositions que le Gouvernement
envisage de prendre dans les mois à venir pour réaliser la
liaison fluviale Rhin—Rhône, appelée aussi liaison Nord—
Méditerranée.

Il s'agit de l'aménagement, à grand gabarit, d'un axe fluvial
de 1 500 kilomètres . allant de Rotterdam à Fos . L'aménagement
entre Lyon et la nier est déjà terminé.

La loi du 4 janvier 1980 a confié la maîtrise d'ouvrage à
la Compagnie nationale du Rhdne, et trois décrets ont donné
à cette compagnie la capacité juridique d'agir . Mais, hélas!
reste toujours posé le problème financier . Il s'agit de trouver
dix milliards de francs pour réaliser cette liaison.

Selon le discours prononcé par le Président de la République
à Montchanin, lors de l'inauguration du T .G .V., les infrastruc-
tures de transport feraient partie des grands travaux de relance
économique.

D'où mes questions, qui s'adressent à trous, monsieur le
ministre de l'industrie, puisque M . le ministre d'Etat, ministre
des transports, a eu l'amabilité de m'indiquer qu'il ne pourrait
être présent.

Le projet sera-t-il ou non inscrit dans le plan intérimaire
de deux ans ? Act-.ellement . en effet, je crois pouvoir affirmer
qu'il s'agit du seul grand projet d'infrastructure de transport
vraiment prêt . Le budget pour 1981 voté par le Parlement
prévoyait des c : édits d'un montant de trente millions de francs
pour l ' ouverture d'un chantier sur le bief Niffer aval, qui se
trouve dans ma circonscription . Ce bief comporte en lui-même
sa propre utilité, car il permet la desserte du port de Mulhouse
par la voie rhénane.

Le projet de budget pour 1982 prévoit-il l'inscription des
crédits nécessaires pour commencer l 'acquisition des terrains?
Il faut en effet débloquer des situations qui durent depuis
longtemps clans les communes concernées . notamment Mulhouse
et Brunstatt.

Il me semble qu'il conviendrait de débloquer une somme
de 100 à 150 millions de francs dans le projet de budget pour
commencer l'acquisition des terrains, afin de respecter l'échéan-
cier, et par là même cet outil de travail.

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

M. Pierre Dreyfus, ministre de l'industrie . Monsieur le député,
je vais vous faire part de la réponse que M . le ministre d'Etat.
ministre des transports, a préparée à votre intention.

Lors du Conseil des ministres du 16 septembre dernier, le
Gouvernement a examiné la politique nouvelle à mettre en
oeuvre en matière de transports.

Il a, ce faisant, réservé une place importante aux voies
navigables et à la profession batellière, particulièrement délais-
sées sous le régime précédent . Ainsi, le budget des voies navi-
gables est passé pour l'équipement des voies navigables et
ports fluviaux de 470 millions en 1975 à 287 millions en 1981
en francs courants.

Cet héritage pèse aujourd'hui très lourd . Aussi. a-t-il paru
nécessaire au ministre chargé de ce secteur de replacer les
décisions à prendre en matière de développement du réseau
des voies navigables dans le cadre d'une réflexion cohérente
sur son avenir à long terme.

Sur sa proposition, le Gouvernement a ainsi décidé de pré-
parer un schéma directeur destiné à éclairer les priorités et
à préciser le volume de ressources à mettre en oeuvre.

A l'évidence, une des premières priorités sera la remise en
état du réseau existant . Un effort substantiel s'impose en la
matière.
in en

	

_

i 1 n Cette question, n'2, est ainsi rédigée:

a M . lntoine Gissinger demande à M . le ministre d ' Etat, midi : •e

des transports, de bien vouloir lui faire connaître les dispositions
que le Gouvernement en,isage de prendre pour réaliser dans les
meilleurs délais la liaison fluviale Nord—Méditerranée . s
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C'est dans ce cadre général qu'il nous faut replacer le pro-
blème de la liaison Rhin—Rhône . Il s'agit en effet d'un inves-
tissement très important puisque son coût, estimé en francs
1981 . s'élève à env iron 10 milliards de francs.

L'opération a été déclarée d'utilité publique le 29 juin 1978,
et le Parlement a adopté, le 4 janvier 1980, la loi permettant
de concéder l'ouvrage à la compagnie nationale du Rhône . Il
n 'est donc pas question de remettre en question son intérêt.

Mais avant de lancer cette opération, il est nécessaire de
déterminer son rang de priorité dans le cadre du futur schéma
directeur Les voies navigables, a i nsi que les moyens de son
financement, et donc l'échéancier de sa réalisation.

Cet examen sera fait en pleine concertation avec les régions
et les collectivités locales.

Pour ne pas anticiper sur les décisions qui seront prises, et
compte tenu des priorités qui se font jour à court terme sur
le réseau, le Gouvernement, dans son projet de budget poar
1982 . n'a pas prévu de crédits d'investissement sur la liaison
Rhin—Rhône . Les crédits nécessaires aux acquisitions foncières
seront . en revanche. mis en place, de façon à ne pas porter
préjudice aux agriculteues concernés.

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

M . Antoine Gissinger. Je tiens à vous remercier, monsieur le
ministre . ainsi que M . le ministre d'Etat, ministre des transports,
d'avoir bien voulu nie fournir ces éléments d'information.

Cependant . je n'ai pas obtenu de réponse à propos de l'utili-
sation des 30 millions de francs qui sont inscrits au budget
de 1981 pour l'ouverture d'un chantier sur le bief de Niffer
aval . Actuellement . les enquêtes, les concertations ont été effec-
tuées, et il était même prévu de lancer les appels d'offres pour
l'aménagement de cette partie de la liaison Rhin—Rhône qui
est déjà à grand gabarit, et cela afin de permettre une meil-
leure utilisation de la liaison rhénane.

Par ailleurs . c'est avec plaisir que j'ai appris que des crédits
étaient prévus pour l ' achat des terrains . ce qui prouve que le
Gouvernement suit ce problème, ce dont je le remercie.

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

M. le ministre de l 'industrie . Monsieur le député, j'aurais dû
vous indiquer que M . le ministre des transports a été amené
à réexaminer l'affectation du crédit de l'exercice 1981, prévu
pour la construction d'une déviation routière franchissant le
bief du Niffer. A l'issue de cet examen, il est apparu plus
urgent d'affecter ces crédits à des opérations portant sur l'axe
mer du Nord—Méditerranée . II s'agit en l'espèce de l'achève-
ment du canal reliant le Rhône aux darses de Fos et d'un
ensemble de travaux de renforcement d'ouvrages.

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

EMPLOI DE TRAVAILLEURS ETRANGERS
EN SITUATION IRREGULIERE

Transmission et discussion du texte
de la commission mixte paritaire.

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

Paris, le 6 octobre 1981.
Monsieur le président,

Conformemeut aux dispositions de l'article 45, alinéa 3, de la
Constitution, j 'ai l'honneur de vous demander de soumettre à
l'Assemblée nationale, pour approbation, le texte proposé par la
commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discus-
sion du projet de loi modifiant diverses dispositions du code du
travail relatives à l 'emploi de travailleurs étrangers en situation
irrégulière.

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

,;n conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission mixte paritaire (n" 455).

La parole est à M. Alain Billon, suppléant M. Louis Lareng,
rapporteur de la commission mixte paritaire,

M . Alain Billon, rapporteur suppléant de la commission mixte
paritaire . Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat
ch :.rgé des immigrés, la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte pour les dispositions restant en discussion
du projet de loi modifiant diverses dispositions du code du
travail relatives à l'emploi des travailleurs étrangers en situation
irrégulière s'est réunie le mardi 6 octobre au Sénat.

Deux points restaient en discussion.

Le premier concernait l'instauration d'une responsabilité
solidaire du donneur d'ouvrage et de l'entrepreneur en cas de
recours par ce dernier à une main-d'oeuvre clandestine . Il s'agis-
sait d'une adjonction apportée par l'Assemblée nationale à
l'initiative du Gouvernement. -

Le second point concernait la possibilité, pour les associations
constituées en vue de la lutte contre les discriminations, de se
porter partie civile pour l ' application des dispositions légales
relatives à l'emploi des étrangers . Il s'agissait là d'un amende-
ment adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
à l'initiative de la commission, et que le Sénat n'avait pas
adopté.

Sur le premier point, qui n'a pas fait l'objet de contestation
au fond, des craintes se sont exprimées quant à la possibilité
d'une utilisation abusijle des dispositions nouvelles au détriment
des donneurs d'ouvrage de bonne foi, mal informés des conditions
dans lesquelles les entrepreneurs auxquels ils s'adressent,
exercent leurs activit :s.

C'est pourquoi, après une large discussion la commission a
adopté un amendement tendant à préciser que le donneur d'ou-
vrage ne peut être tenu pour responsable que dans les cas où
il est informé que l'entrepreneur n'est pas en mesure d'assurer
lui-même les prestations promises.

A l'article 3 ter, relatif à la possibilité offerte aux associations
de se constituer partie civile, un consensus s'est établi autour
de la nécessité de ne pas remettre en cause les compétences
et les prérogatives actuelles des organisations syndicales repré-
sentatives . Cependant, afin de ne pas supprimer purement et
simplement toute référence dans la loi que nous allons voter
aux associations constituées pour la lutte centre les discri-
minations, la commission mixte paritaire a finalement décidé de
limiter la possibilité d'intervention de ces dernières à une
saisine des organisations syndicales pour leur demander d'exercer
les droits réservés à la partie civile pour les infractions rela-
tives à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère.

C'est après avoir procédé à ces modifications que la commission
mixte paritaire a adopté les dispositions restant en discussion
qu'elle vous demande d'adopter également.

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de la solidarité nationale, chargé des immigrés.

M. François Autain, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,
je prendrai la parole quand viendra en discussion l'amendement
que le Gouvernement a déposé.

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

Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :

a Art . 3 . — I . — II est inséré dans la partie législative du
code du travail un article L. 341-6-1 ainsi rédigé :

c Art . L . 341-6-1 . — L'étranger employé en violation des
dispositions de l'alinéa premier de l'article L. 341-6 est assimilé,
à compter de la date de son embauchage, à un travailleur régu-
lièrement engagé en ce qui concerne les obligations de
l'employeur -datives à la réglementation du travail définie au
livre II du 1 -ésent code et, pour les professions agricoles, aux
articles 992 rt suivants du code rural, ainsi qu'à la prise en
compte de l'ancienneté dans l'entreprise.

c En ce qui concerne les avantages pécuniaires, cet étranger
a droit au titre de la période d'emploi illicite :

c 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci
conformément aux dispositions législatives ou reglementaires et
aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduc-
tion faite des sommes antérieurement perçues au titre de la
période considérée ;

c 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une
indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire à moins que
l'application des règles figurant aux articles L . 122-2-1, L . 122.3-1,
L. 122-8 'ct L. 122-9 ou des stipulations contractuelles corres-
pondantes ne conduise à une solution plus favorable .



ASSEMBLEE NATIONALE —

	

SEANCE DU 9 OCTOBRE 1981

	

1665

c La juridiction prud'homale saisie peut ordonner par pro-
vision le versement de l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa
précédent.

Ces dernières dispositions ne font pas ebstacle au droit du
salarié de demander en justice une indemnisation supplémen-
taire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non
réparé au titre desi'ites dispositions.

c II . — L'article L . 324-14 du code du travail est complété
par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Celui qui confie à un entrepreneur inscrit au registre du
commerce ou au répertoire des métiers l'exécution d'un certain
travail ou la fourniture de certains services, alors qu'il sait que
cet entrepreneur, ne possédant manifestement pas lui-même
les moyens pour assurer ces prestations, les sous-Laite à son
tour à un entrepreneur clandestin . est tenu solidairement avec
celui avec lequel il a traité et l'entrepreneur clandestin au
paiement des salaires et accessoires . impôts, taxes et cotisations
dus aux salariés, au Trésor et aux organismes de protection
sociale à raison des travaux ou services effectués pour son
compte.
.
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c Art . 3 ter- - II est inséré dans la partie législative du code
du travail un article L. 341-6-3 ainsi rédigé :

« Art . L . 341-6-3 . — Les associations régulièrement constituées
depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations
peuvent saisir les organisations syndicales représentatives pour
leur demander d'exercer devant toutes les juridictions tous les
droits réservés à la partie civile pour tcutes les infractions
relatives à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère . »

Conformément à l'article 113, alinéa 3 du règlement, je vais
appeler l'Assemblée à statuer d'abord sur l'amendement pré-
senté par le Gouvernement.

Cet amendement n'' 1 est ainsi rédigé :
Dans le deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 3,

supprimer les mots :

	

qu'il sait,.

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

M. François Autain, secrétaire d'Etat . La modification apportée
par la commission mixte paritaire, à savoir l'introduction des
mots qu'il sait >, va très au delà d'une simple modification
rédactionnelle, puisqu'elle aboutit à imposer, préalablement à
l'exercice de l'action contre l'entrepreneur initial, de faire la
preuve qu'il savait que le travail serait en définitive effectué
irrégulièrement.

Sous cette forme, le texte n ' apporterait rien de nouveau et
serait donc inutile.

En effet, si l'on examine l'état actuel de la législation, dans
tous les cas où il est possible d'apporter cette preuve contre
l'entrepreneur initial, il est également possible d'engager des
poursuites pénales contre lui au titre de la complicité.

Or l'expérience de la lutte contre les ateliers clandestins.
notamment, a démontré que cette preuve était pratiquement
impossible à rapporter puisque le donneur d'ouvrage préconstitue
habituellement sa défense en exigeant de l'entreprise à laquelle
il confie le travail un document établissant qu'il est bien
inscrit au registre du commerce.

Dans ces conditions, exiger que le travailleur étranger employe
irrégulièrement et qui a effectué le travail sans être payé ou
sans être totalement payé, démontre, avant de pouvoir se
retourner contre l ' entrepreneur initial, que celui-ci savait par
qui et comment le travail allait être effectué, revient à lui
imposer d ' apporter une preuve que n 'ont pu apporter jusqu ' à
ce jour les services de contrôle, malgré la conjugaison de leurs
efforts.

Si ce texte était adopté en l'état, nous maintiendrions la
situation actuelle que nous voulons précisément modifier et
le projet serait vidé de son sens . Nous nous priverions ainsi
de moyens supplémentaires pour renforcer la lutte contre le
travail candestin.

Quant au risque pour un entrepreneur de bonne foi de voir
se retourner contre lui le salarié, le Trésor et la sécurité
sociale on peut objecter, en premier lieu, qu'il s'agit d'une
action en solidarité, ce qui fait que cet entrepreneur de bonne
foi n ' est pas le débiteur et pourra toujours se retourner contre
ceux pour le compte desquels il a payé ; en second lieu, que
cette solidarité est limitée aux ., travaux et services effectués
pour son compte ', ; enfin, qu'à défaut de mauvaise foi, confier
un travail à une entreprise qui ne possède manifestement pas
les moyens pour l'effectuer révèle pour le mains une extra-
ordinaire négligence puisque cela reviendrait pour le donneur
d'ouvrage à confier un travail à une entreprise sans même
s'inquiéter de savoir si celle-ci a, au moins apparemment, les
moyens de l'effectuer dans des conditions satisfaisantes.

Je demande donc à l'Assemblée de bien vouloir, après le Sénat,
adopter cet amendement qui donne toute sa portée au texte.
Au moment où nous entreprenons une opération de régularisa-
tion de la situation des étrangers en France, il est tout à fait
souhaitable que nous disposions de cet out i l pour lutter effi-
cacement contre le travail clandestin.

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

M. Alain Billon, rapporteur suppléant . La commission n'a
évidemment pas pu examiner cet amendement . Cependant, dans
la mesure où les propos de M . le secrétaire d'Etat rejoignent
parfaitement nos préoccupations, à titre personnel, je voterai
en faveur de cet amendement.

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

M. Robert-André Vivien . Je m'abstiens !

(L'amendement est adopté )

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

du texte de la commission mixte paritaire, modifié par l'amen-
dement adopté par l'Assemblée.

M. Robert-André Vivien. Le groupe du rassemblement pour
la République vote contre !

(L'ensemble du projet de loi, ainsi modifié, est adopté .)

-3

NOMINATION A DES ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

M. le président . En application de l'article 25 du règlement,
j'informe l'Assemblée de la nomination de ses représentants au
sein de sent organismes extraparlementaires.

Ces nominations seront annexées au compte rendu de la pré-
sente séance.

ORDRE DU JOUR

M. le président . Cet après-midi, à quinze heures, deu ::ième
séance publique :

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi, n' 457,
relatif aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en
France (rapport n" 461 de M . Michel Suchod, au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République).

Eventuellement, à vingt et une heures trente, troisième séance
publique :

Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.

(La séance est levée à onze heures cinquante .)

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

Louis JEAN .
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