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PRESIDENCE DE M . BERNARD STASI,

vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

— 1 —

DECISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL SUR DES
REQUETES EN CONTESTATION D'OPERATIONS ELEC-
TORALES

M. le président . En application de l'article L .O . 185 du code
électoral, j'ai reçu du Conseil. constitutionnel :

D'une part, notification d'une décision de rejet relative à une
contestation d'opérations électorales ;

D'autre part, notification de quatre décisions portant annula-
tion d'élections :

	

-
Il s'agit des élections législatives des 14 et 21 juin 1981 à

la suite desquelles avaient été proclamés élus :
1. — Mme Annette Chepy-Léger, dans la troisième circons-

cription de la Marne ;
2. — M . Pierre Dabezies, dans la deuxième circonscription de

Paris ;
3. — M . Pierre de Bénouville, dans la douzième circonscription

de Paris ;
4. — M . Marc Fromion, dans la quatrième circonscription de la

Seine-et-Marne.
Ces décisions sont affichées et seront publiées à la suite du

compte rendu intégral de la présente séance.

-2—

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

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

ATELIER P .V .C . DE ROUSSILLON

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

M. Christian Nucci . Monsieur le ministre de l'industrie, si je me
permets de vous poser ce matin cette question sur l'avenir de
l'atelier du P .V .C., c'est qu'il y va de l'avenir de toute une
région, celle de Roussillon, dans l'Isère, dans la . moyenne vallée
du Rhône, et aussi de notre indépendance économique.

Le pays s'est donné les moyens politiques du changement.
Notre assemblée est en train de se doter des armes logistiques
de cette politique, entre autres les nationalisations . Mais c'est
précisément pour éviter que nous n'ayons à nationaliser que
des lambeaux que je veux intervenir ce matin.

(1) Cette question, n° 87, est ainsi rédigée :
s M . Christian Nucci attire l'attention de M . le ministre de

l 'industrie sur le problème de la sauvegarde de l ' atelier du
P .V .C . à Roussillon . En effet, s'il y a bien eu une rencontre avec
les syndicats et l'un des collaborateurs du ministre le 12 octobre,
il apparaît à la lecture de la lettre adressée récemment que le pro-
blème n'ait pas été abordé dans le sens souhaité par les travailleurs
et les élus concernés de la région.

s En conséquence, il lui demande quelles mesures I1 compte
prendre pour que l'atelier P .V .C . de Roussillon ne cesse pas son
activité afin que l'intérêt économique de notre pays soit sauve-
gardé et que cette région dg la vallée du Rhône déjà durement
frappée par la crise ne soit encore affectée par la fermeture de
cet outil de travail hautement performant. •

Depuis plusieurs mois, la volonté de la direction de Rhône-
Poulenc est de démanteler l'atelier du P .V.C. à Roussillon.
Min que notre assemblée, et au-delà le pays, soient informés,
je voudrais rappeler ce qu'est ce produit, quelles sont ses uti-
lisations et en quoi sa fabrication sert notre indépendance
économique.

Ce produit résulte d'un travail de recherche intense visant
à produire un matériau utilisé dans différents secteurs de l'in-
dustrie, et en particulier dans le domaine de l'ameublement,
de l'équipement des maisons, des revêtements de sol . Deux
sociétés, en particulier, la société Sommer et la société Inaltéra,
utilisent ce matériau de haute compétitivité.

Il existe actuellement une autre usine en France capable de
-fabriquer ce produit : celle de Saint-Auban, dans les Alpes-de-
Haute-Provence . Mais, actuellement, l'usine de Roussillon est
la seule qui fabrique effectivement ce produit pour la France
et pour l'Europe. En cas de fermeture immédiate de l'usine
de Roussillon, il y aura un arrêt de production de plusieurs
mois et, par conséquent, le principal client de l'usine, la Sommer,
ira s'approvisionner à l'étranger . Ce marché sera donc perdu
pour notre économie.

J'ajoute que l'investissement dans cet atelier est récent, puis-
qu'il date de la fin de 1978. Il place la firme à un haut niveau
technique de fabrication, de contrôle et en pointe sur le plan
technologique.

Dans ces conditions, monsieur le ministre, vous comprendrez
l'action de tous les travailleurs de cette usine qui, réunis dans
une unanimité syndicale, ont voulu montrer que, contraire-
ment à ce que d'aucuns prétendent souvent ici et là, ils ont
le souci de leur outil de travail et, par-delà, de l'intérêt national.

Pendant des années, des chercheurs, le personnel de maitrise
et d'encadrement, les ouvriers ont concouru à trouver un pro-
duit hautement performant qui a fait de notre pays pratique-
ment le seul capable d'assurer une telle fabrication . Aujourd'hui
ils ne comprennent pas qu'un tel gâchis puisse être accepté par
un gouvernement qui a pour seul et unique axe de sa politique
l'intérêt du pays.

Il ne s'agit pas pour nous de faire quelque procès d'intention
que ce soit, mais tout simplement de faire en sorte que les
dispositifs prévus dans le cadre des nationalisations commencent
à prendre effet d'ores et déjà.

J'espère, monsieur le ministre, que votre réponse pourra
rassurer la population de cette région déjà durement touchée
par la crise de l'emploi.

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

M. Pierre Dreyfus, ministre de l'industrie . Monsieur le député,
très déficitaire, l'atelier P.V.C . microsuspension de Roussillon
concerne une centaine d'emplois directs ou indirects . Il s'agit
d'un personnel géré par Rhône-Poulenc qui travaille pour le
compte de la société Chloé.

A la suite de plusieurs contacts pris avec des représentants
des 'deux sociétés, le ministère de l'industrie s'est fait préciser
les orientations qui seront suivies dans cette affaire.

D'abord, Chloé n'envisage aucunement un désengagement de
la filière P .V.C. Cette production, dans laquelle Chloé dispose
d'une capacité de 300 000 tonnes par an, Roussillon en repré-
sentant environ le dixième, est principalement concentrée sur
deux sites, à savoir Saint-Auban et Saint-Fons.

Chloé souhaite devenir un acteur européen important sur
cette filière.

Ensuite, afin d'éviter tout licenciement, Chloé et Rhône-Pou-
lenc ont décidé de maintenir en fonctionnement l'atelier de
Roussillon pendant un certain temps, même si, pour cela, des
pertes significatives doivent être consenties . Ce délai permettra
la recherche d'une activité de remplacement par Rhône-Poulenc
qui serait ainsi à même n'offrir une solution satisfaisante dans
le cadre de son plan social.

Dans cette optique, la fermeture de l'atelier P .V.C. microsus-
pension ne correspondrait à aucune suppression d'emploi à
Roussillon . Par la suite, elle contribuerait même à simplifier la
gestion et' la politique de Rhône-Poulenc sur cette plate-forme.

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

M . Christian Nucci . Je prends acte de votre réponse, monsieur
le ministre; à savoir qu'il 'n'y aura pas dans l'immédiat de sup-
pression de cet outil de travail.

Il faut avoir bien conscience du problème . J'ose espérer que
l'engagement que vous avez . pris sera suivi d'effet et que
l'actuelle direction de Rhône-Poulenc appliquera vos décisions,
ainsi que la direction de Chloé, entreprise dont, si je ne me trompe,
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les deux principaux actionnaires sont des entreprises d'Etat déjà
nationalisées. Nous entendons donc, et sur ce point nous sommes
extrêmement fermes, faire en sorte que les nationalisations
servent au développement économique de l'ensemble du terri-
toire national.

Dans ce cas, si nous ,n'allons pas jusqu'au bout de notre
logique, les nationalisations n'atteindraient pas le but qui leur
est assigné : préserver l'activité économique . Et pour y parvenir,
il faut que tous les travailleurs soient associés à la marche de
l'entreprise Rhône-Poulenc.

Ce que nous souhaitons, monsieur le ministre, c'est que l'inté-
rêt des travailleurs, du pays, des régions, soit pris en compte.
Si cet atelier devait arrêter sa production, cent personnes seraient
immédiatement concernées, mais, au-delà, ce sont plusieurs mil-
liers de personnes qui feraient les frais de cette décision unila-
térale et contraire aux intérêts de notre pays.

Cette région du Rhône et de l'Isère a déjà beaucoup souffert
des erreurs passées, puisque, en l'espace de quelques années, ont
été fermés le Rhodoïd, l'Acétol, la filature Acétate et combien
d'autres ! Il semble même que l'actuelle direction ne veuille
faire aucun effort d'investissement dans le domaine du phénol,
qui est pourtant un produit d'avenir et qui contribue à assurer
notre indépendance industrielle.

La politique de nationalisation doit être une politique offen-
sive, créatrice d'emplcis et d'espoir . Mais il faut faire en sorte
qu'il y ait encore quelque chose à nationaliser !

Les hommes et les femmes de cette région, monsieur le minis-
tre, souhaitent des engagements fermes, et surtout que l'actuelle
direction suive les orientations que vous venez de définir et
qu'elle ne continue pas à pratiquer une politique contraire à
l'intérêt national, une politique beaucoup trop soucieuse de
l'intérêt du capitalisme international et dominée par les multi-
nationales.

Voilà pourquoi, monsieur le ministre, nous serons extrêmement
vigilants pour faire en sorte que cet outil indispensable à notre
indépendance économique et au développement de notre région
soit préservé.

Les travailleurs et les cadres ont fait preuve, dans cette af-
faire, de beaucoup de bon sens et de responsabilité . Il faut que
nous les écoutions. Or ils sont unanimes pour affirmer que,
mime s'il y a quelques difficultés, ce produit est viable et
nu'il contribuera à assurer notre indépendance économique.

RESTRUCTURATIONS INDUSTRIELLES
DANS LA RÉGION SÉTOISE

M . le président. La parole est à M . Jean Lacombe, pour expo-
ser sa question (1).

M. Jean Lacombe . Le bassin de Thau, autour de Sète, com-
prend de nombreuses activités économiques diversifiées et une
infrastructure industrielle pouvant contribuer au développement
de notre région, qui dans la mesure où elle a toujours été défa-
vo-isée, comme vous le savez, monsieur le ministre de l'indus-
trie, doit accomplir de nombreux efforts.

Or les chances de ;maintenir et d'accroître le potentiel écono-
mique et l'emploi de notre bassin sont fortement compromises
par, notamment, les situations critiques et conflictuelles décou-
lant de la restructuration de deux entreprises importantes
implantées localement, la Cofaz, à Sète, et la Société Ker, à
Frontign an-1 a-Peyrade.

L'avenir de l'unité sétoise de la Cofaz suscite de vives
inquiétudes.

La politique de sa direction a, jusqu'à présent, tendu à
concentrer la production sur un centre important au détriment
des unités de moindre importance . Il a été notamment décidé
de fermer l'atelier de fabrication d'acide phosphorique de Sète,
ce qui a entraîné la suppression de cinquante-trois emplois.

(1) Cette question, n° 88, est ainsi rédigée :
« M. Jean Lacombe appelle l ' attention de M . le ministre de l'indus-

trie sur les restructurations industrielles projetées par les directions
de deux entreprises du bassin de Thau, la Cofaz à Sète et la société
Ker à Frontignan-La-Peyrade.

La réalisation de tels projets compromettait gravement le déve-
loppement économique et l' emploi dans la région sétoise.

a C'est en effet l'avenir de ces deux entreprises ainsi que de
leurs sous-traitants qui est en question par la fermeture de l ' atelier
de fabrication phosphorique (53 emplois) de la Cofaz et la suppres-
sion du service technico-commercial (30 emplois) de la Ker . Ces
deux exemples illustrent l 'urgence de la mise en place d'une nou-
velle politique dans le domaine des engrais et dans celui du réfrac -
taire.

• C'est pourquoi i, lui demande les mesures qu'il compte prendre
pour s'opposer à ces restructurations et pour permettre une relance
économiquement cohérente de ces deux secteurs économiques vitaux
pour notre pays .

On a tenté d'atténuer l'effet social de cette mesure par des
mutations internes ou des mises à la retraite anticipées . Cela
n'enlève rien à la gravité du problème, ni aux menaces qui
pèsent sur l'emploi à Sète. Des mesures de licenciement ne
manqueront pas d'avoir lieu si on ne met pas immédiatement
en œuvre les moyens nécessaires à une nouvelle politique dans
le domaine des engrais.

Nous savons que les récentes dispositions du texte voté par
l'Assemblée nationale ne prévoient pas la nationalisation des .
filiales industrielles de Paribas dont la Cofaz fait partie pour
66 p. 100 de son capital . Néanmoins, Paribas devant être natio-
nalisé, les pouvoirs publics doivent assumer leurs responsabilités
et relancer le secteur des engrais peur le hisser .:u niveau
international.

J'en viens maintenant aux difficultés de la Société Ker, entre-
prise de réfractaires non façonnés . Créée en 1972 pour satisfaire
les besoins nouveaux des marchés des réfractaires, son usine
de Frontignan implantée en 1973 occupe actuellement 110 per-
sonnes . Pal ailleurs, une trentaine de personnes assurent la
commercialis .tion des fabrications de Frontignan en France et
en Europe. L.'Lsine de Frontignan exporte, en effet, 60 p . 100
de ses productions, assurant ainsi un bilan positif de sa balance-
devises.

Or, malgré une production de qualité et un service technico-
commercial efficace, un carnet de commandes satisfaisant, la
direction de cette entreprise vient d'annoncer une restructuration
qui consiste essentiellement à supprimer le service technico-
commercial de cette société — une trentaine de personnes —
pour faire assurer cette fonction par les services commerciaux
de la maison-mère Lafarge-Réfractaires, elle-même société du
groupe Lafarge-Coppée.

Cette décision inquiète, à juste titre, le personnel et le comité
d'entreprise de la société Ker. Si la situation commerciale de
Ker est satisfaisante, il n'en est pas de même pour celle de
Lafarge-Réfractaires . La situation critique de cette dernière
société a, en effet, conduit la direction à demander l'autori-
sation de licencier 125 personnes sur Paris . Cette demande
n'apparaît d'ailleurs que comme la première d'une longue série,
puisqu'elle ne porte que sur les services commerciaux et admi-
nistratifs et non sur le personnel des usines.

Rappelons q u e Lafarge - Réfractaires occupe actuellement
3 500 personnes . Il se murmure que les licenciements porte-
raient sur plus de mille salariés. Dans ces conditions, il apparaît
au personnel de Ker non seulement que les opérations de
restructuration envisagées n'amélioreront pas la compétitivité
de leur société mais que, rattachée sur le plan commercial
à une société en complète décomposition et dont on licencie
125 agents commerciaux et administratifs, elle connaîtra une
baisse des commandes et une asphyxie de sa production.

Mais le p roblème, monsieur le ministre, est beaucoup plus
large . En fait, au travers de cette opération de restructuration
de la société Ker se pose le problème de la survie de l'industrie
française du réfractaire.

En effet, Lafarge-Réfractaires, avec un effectif de 3 500 per-
sonnes, regroupe l'essentiel de l'industrie réfractaire française,
à l'exception du réfractaire électro-fondu fabriqué par la Société
européenne de produits réfractaires, propriété du groupe Saint-
Gobain Pont-à-Mousson, dont l'effectif est d'environ 2000 per-
sonnes . Ces deux sociétés regroupent donc à elles seules 5 500 sala-
riés sur un effectif de moins de 7 000 personnes employées
en France dans le réfractaire.

La société Lafarge-Réfractaires a été créée en janvier 1981.
Les dirigeants de Lafarge pensaient à l'époque qu'il suffisait
de réunir dans une même société les intérêts dans le réfractaire
regroupés par Saint-Gobain Pont-à-Mousson avec les siens, pour
obtenir une société de réfractaire capable de survivre dans la
compétition internationale.

C'était faire une analyse économique d'une très grande légè-
reté car, en effet, les intérêts réunis au sein de Lafarge-
Réfractaires n'étaient pas autre chose que la juxtaposition de
petites sociétés, le plus souvent familiales, complètement
obsolètes aussi bien sur le plan technique qu'administratif et
commercial . En corollaire, on ne peut que constater la faiblesse
des structures de recherche de ce groupe.

Il ne suffit pas de réunir des sociétés moribondes pour réa-
liser une entreprise viable. Certes, les dirigeants de Lafarge
avaient pu être trompés jusque-là par les résultats comptables
de ces sociétés . En effet, chez Saint-Gobain Pont-à-Mousson,
comme chez Lafarge, les résultats négatifs de ces entités ont
été masqués par la bonne marche, à la Société européenne de
produits réfractaires, du réfractaire électro-fondu et, à Lafarge,
de Euroceral, filiale de la C . E. C ., qui vient de connaître sur
le plan social la fin lamentable que vous connaissez . Mais ces
deux béquilles ont disparu aujourd'hui et la réalité apparaît.
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mique et de la Société européenne de produits réfractaires.
Le service technico-commercial de Kef est touché par cette
première phase : il sera intégré au sein des services commer-
ciaux de la maison-mère : il ne s'agit donc pas d'une véritable
suppression mais d'une intégration au s&n du groupe.

Sur les trente personnes concernées, il n'y aurait, selon
les informations en ma possession . que cinq licenciements pro-
prement dits, concernant exclusivement des salariés travaillant
à Paris.

Mes services restent en relation avec les industriels concernés
et veilleront à ce que la société Ker ne subisse pas des trans-
formations prématurées si sa situation s'avérait plus favorable
dans le . cadre d'une restructuration d'ensemble de son secteur.

M. le président . Monsieur Lacombe, vous avez épuisé votre
temps (le parole, mais je vous accorde encore quelques secondes
pour prendre acte de la réponse du ministre.

M. Jean Lacombe. Je vous remercie, monsieur le président.
Je prends, en effet, acte de la réponse de M. le ministre

de l'industrie . Sachant que les élus feront tout ce qui est
en leur pouvoir, je lui demande à nouveau d'agir, premièrement,
pour que la Cofaz attende, avant de prendre les mesures
envisagées, que la nationalisation de Paribas soit effective
et, deuxièmement, s'agissant de Ker-France, pour éviter que son
service commercial, qui a été toujours dynamique et qui lui
a permis d ' être excédentaire et exportatrice, ne soit repris par
les services commerciaux de la société Lafarge-réfractaires,
laquelle a fait la preuve de son incompétence dans ce domaine.

INDUSTRIE DES TUBES POUR LA TÉLÉVISION EN COULEUR

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

M. Pierre-Bernard Cousté. Monsieur le ministre de l'industrie.
on considère souvent que la région lyonnaise, parce que son
économie est diversifiée, est à l'abri des secousses économiques
et d'un chômage durable.

Or l'usine Vidéocolor de Lyon, qui fabrique des tubes cou-
leurs pour la télévision, est fermée depuis le 8 novembre.
Elle ne rouvrira qu'au mois de janvier . Cette fermeture touche
900 ouvriers sur 1 200. Vous comprendrez que mon attention
ait immédiatement été attirée sur un cas aussi grave . II ne
s'agit pas, en effet, d'une industrie traditionnelle comme le
textile, dont nous avons eu l'occasion de parler ici, mais
d'une industrie de pointe, celle de l'électronique.

La situation est dramatique, car nous sommes envahis par
les produits japonais . Or, une nouvelle menace se profile,
l'ouverture au Pays de Galles, par la firme Sony, d'une impor-
tante usine subventionnée par la Communauté. Face à une
situation aussi grave du point de vue social comme du point
de vue économique, avec toutes les conséquences que l'on
imagine sur l'emploi et la recherche, je demande au Gouver-
nement d'agir tant sur le plan national que dans le cadre
communautaire.

Il est indispensable que cette action soit immédiate. Elle est,
en tout cas, de salut public.

M. Michel Bernier. Très bien !

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

M . Pierre Dreyfus, ministre de l'industrie . Monsieur le député,
les importations japonaises sont très importantes et font effec-
tivement pression sur le marché européen.

Les importations de tubes du Japon ont été, de janvier à
août 1981, de 359 000 tubes, à comparer avec les 684 000 tubes
importés pour l'ensemble de l'année 1980. On peut estimer que
le Japon occupe une part du marché de la télévision couleurs en
France de l'ordre de 40 p . 100, ce qui est considérable.

(1) Cette question, n " 67 . est ainsi rédigée:
s M . Pierre-Bernard Cousté expose à M . le ministre de l'industrie

que l'industrie française et européenne des tubes couleurs pour
la télévision est gravement menacée par les importations de
matériel japonais.

a Pendant les six premiers mois de 1981, les Japonais ont
exporté vers l ' Europe 2 045 000 tubes (2552 000 écrans et 517 000 télé-
viseurs), soit 16 p . 100 de plus que pendant la même période
en 1980.

s Dans ces conditions, l'industrie européenne ne peut plus sub-
sister . L ' un des fabricants, Vidéocolor, a annoncé plusieurs périodes
de chômage dans les usines de Genlis et de Lyon : sept semaines
à Lyon, qui s 'ajouteront aux deux mois de cet été.

s Il lui demande ce que compte faire le Gouvernement pour
sauvegarder cette activité — liée aux industries électroniques et
à la télématique — et enrayer le chômage qui s'annonce dans
toutes les entreprises de ce secteur . s

La direction de Lafarge-Réfractaires demande aux pouvoirs
publics l'autorisation de procéder à des licenciements pour
sauver ce qui peu t l'être du réfractaire français . Mais peut-on
faire confiance à un patronat qui s'est aussi lourdement
trompé ?

Les difficultés du réfractaire sont liées, certes, à celles de
la sidérurgie, mais certaines sociétés ont su faire face. Les
Allemands, une fois encore, nous ont montré l'exemple . Didier
a su se moderniser et se rationaliser et occupe maintenant une
des toutes premières places sur le marché mondial.

II peut en être de même pour les sociétés françaises, si nous
savons choisir les créneaux porteurs, les spécialités qui ont un
devenir comme, par exemple, le rcfractaire non façonné qui se
développait normalement à Frontignan et auquel on porte un
coup fatal.

La France a surtout un atout majeur grâce à la Société euro-
péenne de produits réfractaires, filiale à 100 p . 100 de Saint-
Gobain Pont-à-Mousson . Elle est le leader mondial dans la spé-
cialité du réfractaire éleetro-fondu qu'elle exporte à 80 p . 100.
Mais cette société elle-même est trop spécialisée . Il faut . comme
elle l'avait compris dès 1972, qu'elle ait une gamme plus complète
qu'elle peut trouver chez Lafarge-Réfractaires.

D'autre part, dans cette société se trouve un laboratoire
employant près de 100 personnes sur lequel pourrait s'appuyer
la recherche réfractaire française.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, avant d'autoriser toute
restructuration de Lafarge-Réfractaires, il est indispensable
d'examiner les véritables possibilités de la filière du réfractaire
en France . On découvrira que nous sommes certainement mieux
placés que nous le pensons pour relever le défi d'une industrie
française du réfractaire rénovée, absolument nécessaire pour
l'indépendance nationale et le soutien de notre sidérurgie.

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

M. Pierre Dreyfus, ministre de l'industrie. Monsieur le député,
vous a'ez appelé mon attention sur les restructurations indus-
trielles envisagées par les directions des deux entreprises du
bassin de Thau : la Cofaz et la société Ker.

Mes services connaissent bien ces deux entreprises et je
suivrai attentivement les projets qui les concernent, avec la
volonté d'assurer la meilleure concertation entre les directions
des entreprises, les élus et les partenaires sociaux (le la région.
Je veillerai aussi à ce que les restructurations nécessaires
s'effectuent dans le cadre de nouvelles politiques cohérentes
dans les deux secteurs industriels concernés.

Il s'agit, en effet, de deux entreprises dont l'état est caracté-
ristique pour l'une, la Cofaz, de la situation des producteurs
d'acide phosphorique, pour l'autre, la société Ker, (le la crise
des réfractaires.

La Cofaz est, en outre, dans une situation transitoire, dans
la mesure où sa maison mère a pour actionnaire principal
le groupe Paribas. Nous .insisterons donc pour que la stratégie
de cette firme ne prenne pas un tour définitif, notamment en
matière sociale, tant que la question de son rattachement au
secteur public ne sera pas résolue.

Il demeure qu'une restructuration est nécessaire, compte tenu
des rationalisations à opérer dans la production des engrais.
La Cofaz étant une société dynamique, je suis convaincu qu'elle
pourra, avec l'aide de mes services, trouver une solution indus-
trielle qui préserve l'emploi et les activités annexes que l'atelier
d'acides phosphoriques rend aujourd'hui possibles dans la région
de Sète.

En ce qui concerne la société Ker, mes services attendent
de sa maison-mère, Lafarge-Réfractaires, des propositions d'en-
semble sur sa nouvelle stratégie industrielle . L'industrie du
réfractaire est dans une situation de surcapacité et elle est
fortement affectée par les difficultés de la sidérurgie, son
principal client, ainsi que vous l'avez dit . En outre, un effort
de modernisation reste à accomplir dans de petites unités
de production héritées des sociétés récemment fédérées par
deux sociétés très actives dans ce secteur, Lafarge et Saint-
Gobain.

Mes services étudient, avec les partenaires industriels, les
moyens de sauvegarder une industrie nationale efficace du
réfractaire . II est incontestable que des réformes profondes
devront étre accomplies, car les problèmes ne sont pas d'ordre
conjoncturel.

La première phase de la restructuration, annoncée il y a
peu de temps, porte sur l'ensemble des services commerciaux
du groupe Lafarge-Réfractaires, lesquels avaient accueilli les
personnels correspondants de Carbonisation-Entreprise et Céra-
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Il faut toutefois remarquer que l'industrie japonaise s'est
spécialisée dans la fabrication de tubes de petite taille, que
l'industrie européenne ne produit presque pas : plus de 50 p . 100
des importations en provenance du Japon portent sur des tubes
inférieurs à 20 pouces, pour lesquels il n'y a pratiquement,
jusqu'à présent, pas de production européenne.

Il faut remarquer aussi que l'industrie française exporte presque
autant qu'elle importe : en 1980, les importations totales de tubes
ont été de 1 253 000 tubes et les exportations de 1 196 000 tubes.

La part des importations japonaises dans notre consommation
n'en reste pas moins préoccupante. Or, le Gouvernement considère
que le marché des tubes de télévision couleurs est un marché
essentiel.

En effet, la maîtrise technologique et industrielle de la pro-
duction de tubes de télévision couleurs constitue un savoir-faire
indispensable tant pour le maintien d'une industrie de l'électro-
nique grand public que pour celui d'une industrie des compo-
sants.

Par ailleurs, les échelles de production sont très importantes ;
elles se mesurent en millions d'unités, et la valeur unitaire du
produit est assez élevée . Les chiffres d'affaires en jeu sont
donc considérables.

Le Gouvernement est donc décidé à prendre les mesures néces-
saires, au plan commercial et au plan industriel, pour préserver
l'avenir de cette activité.

Au plan commercial, des mesures nationales de limitation des
Importations sont impossibles, car elles seraient incompatibles
avec le traité de Rome. Toute action doit donc être menée dans
le cadre européen . Les autorités françaises poursuivront leurs
efforts pour obtenir de la Commission de Bruxelles la négo-
ciation avec le Japon d'un accord d'autolimitation de ses expor-
tations de tubes . Par ailleurs, la délégation française a refusé,
dans les instances communautaires, de donner son accord
à l'octroi d ' une aide communautaire, sous ferme de prêt bonifié
C .E.C.A., à l'implantation d'une usine japonaise de tubes dans
un autre Etat membre — puisque les Britanniques allaient
jusque-là !

Au plan bilatéral, le Gouvernement français a entrepris une
action auprès des autorités japonaises, dans le cadre de deux
comités franco-japonais créés récemment, pour appeler ferme-
ment leur attention sur la gravité des problèmes posés par le
déséquilibre des échanges entre les deux pays, en particulier dans
le secteur de l'électronique grand public.

Toute action au plan commercial ne trouvera la garantie de
son efficacité à moyen terme et sa véritable justification que si
une politique industrielle de modernisation et de rationalisation
l'accompagne . Les principaux producteurs européens — Philips,
Vidéocolor et L T. T. — sous la pression des importations du
Japon, dont les coûts sont inférieure, doivent donc faire un effort
particulier d'automatisation et d'organisation.

Le Gouvernement français est décidé à soutenir les produc-
teurs nationaux dans ce secteur où les investissements sont
lourds . Nous réfléchissons actuellement sur la politique indus-
trielle à mettre en oeuvre dans le secteur de l'électronique grand
public pour préserver ses chances et sa compétitivité à long
terme . Le Gouvernement disposera deus cette action du pôle de
développement offert par la nationalisation du groupe Thomson.

En ce qui concerne les entreprises de la région lyonnaise, le
Gouvernement fera en sorte que la répartition de la production
européenne de Vidéocolor leur reste favorable . Il y a d'ailleurs
des raisons techniques qui y poussent.

M. le président . Là parole est à M. Cousté, qui dispose encore
de six minutes.

M . Pierre-Bernard Cousté . J'ai noté, monsieur le ministre,
les intentions du Gouvernement.

La solution du problème de la production des tubes couleurs
pour la télévision est vitale pour lutter contre le chômage et
pour maintenir en activité des entreprises qui sont à la pointe
du progrès technique.

. Si la Grande-Bretagne a accepté l'installation d ' une usine Sony
au Pays de Galles, c'est parce qu'elle se trouve dans une situation
dans laquelle je voudrais éviter à tout prix, pour les ouvriers,
pour les entreprises et pour les consommateurs, que la France
ne tombe un jour : elle ne fabrique plus de tubes couleurs.

Parce qu`élle a abandonné une fabrication d'intérêt national,
la Grande-Bretagne non seulement accepte l'installation des
Japonais au Pays de Galles, mais obtient même pour cela des
crédits communautaires, ce qui est à proprement parler acan-

daleux. Vous auriez dû opposer le veto de la France dans une
affaire aussi symptomatique et aussi lourde de conséquences
du point de vue social comme du point de vue économique.

Discuter avec les Japonais au sein de comités ne suffit pas.
Il faut absolument prendre des mesures, car les Japonais ne
comprennent que les actes . Les intentions seules sont des alliées
de leur politique et de leur stratégie de conquête du marché
européen.

M. Michel Bander. 'l 'out à fait !

M . Pierre-Bernard Cousté. Alors, soyons clairs, soyons fermes,
prenons des mesures au niveau communautaire . Je compte sur
vous, monsieur le ministre, et sur le Gouvernement tout entier.

La nationalisation seule ne résoudra pas le problème. Il faut
organiser l'espace économique européen . C'est d'ailleurs le sens
du Traité de Rome. Prenons des décisions, ne nous contentons
pas d'intentions! Les Italiens out été capables, par des mesures
particulières et une vigilance accrue aux frontières, de limiter
les importations 3 moins de 10 p . 100 de leur marché intérieur.
Peut-être pourrions-nous nous inspirer de leur exemple?

Vous avez, monsieur le ministre, la responsabilité de l'ensemble
des secteurs industriels. Je parle aujourd'hui des tubes couleurs
pour la télévision, mais nous aurons demain à évoquer le pro-
blème des automobiles japonaises qui vont être fabriquées par
la firme Leyland avec des soutiens communautaires. Il ne s'agit
donc plus d'un cas particulier. Nous devons avoir de la crois-
sance, de l'investissement et de l'emploi une conception générale
qui, dans tous les secteurs, assure véritablement à l'Europe un
rôle industriel et un rôle de recherche et de développement
conforme à l'histoire de toute l'activité économique européenne.

PECHINEY-UGINE-KUHLMANN

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

M . Michel Barnier. Monsieur le ministre de l'industrie, au
moment où le Gouvernement soumet au Parlement son projet de
loi tendant à la nationalisation d'une large partie du secteur
bancaire et d'un certain nombre de grandes entreprises indus-
trielles françaises, je souhaite exprimer à nouveau, comme je
l'ai fait par écrit il y a quelques semaines auprès de vous-
même et auprès de M. le secrétaire d'Etat chargé de l'extension
du secteur public, la très vive préoccupation des élus, des
travailleurs et des responsables économiques de la région
savoyarde que j'ai l'honneur de représenter dans cet hémicycle,
à propos de l'avenir de l'usine d'Ugine.

M. Pierre-Bernard Cousté. Très bien !

(1) Cette question, n' 75, est ainsi rédigée :
« Au moment où le Gouvernement envisage la nationalisation du

groupe P . U . K ., M . Michel Barnier pose à M . ' le ministre de l'indus-
trie un certain nombre de questions dont les réponses sont attendues
avec attention par la population savoyarde.

« 1 . Le projet de regroupement de la branche sidérurgique de
P.U.K. et Sacilor, qui semblait sur le point de se réaliser au prin-
temps, est-il toujours envisagé par le Gouvernement?

« 2 . Dans le cas où cet accord interviendrait, quelles garanties
seraient apportées pour le maintien du centre de recherches
d'Ugine?

« 3 . Après la mise en place de la coulée continue, il est absolu-
ment indispensable pour l'avenir de cette usine que la modernisa-
tion des laminoirs et des ateliers soit engagée ; elle doit l'être
aussitôt que possible car tout retard peut être exploité par la concur-
rence étrangère.

-« Dans quel idéal et de quelle manière le groupe nationalisé déci-
derait-il de poursuivre la modernisation de l' usine d'Ugine?

« 4. La convention de protection sociale de la sidérurgie a déjà
été appliquée . Un certain nombre d 'emplois ont donc été supprimés
dans cette usine où l' embauche des jeunes a été arrêtée depuis plu-
sieurs années . Il parait donc difficile d'exercer de nouvelles sup -
pressions d'emplois.

« Quelles garanties le Gouvernement et le groupe nationalisé
apporteront-ils à cette région pour le maintien de l ' emploi?

« L' idée d' un «contrat de solidarités pour cette usine est-elle
susceptible d'être accueillie favorablement par les pouvoirs publics?

« 5. L'usine d'Ugine fabrique, entre autres produits, du titane.
Or, notre pays ne dispose pas actuellement d'une usine d'éponges
de titane ; son approvisionnement dépend donc entièrement de
l'étranger.

« Le Gouvernement envisage-t-il, de quelle manière et dans quelle
région, la réalisation d'une telle usine qui permettrait de réduire
notre dépendance?

« 6. D'une manière générale, quelle est la politique du Gouver-
nement en ce qui concerne la sidérurgie fine et ses aciers spé-
ciaux? s
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M. Michel Barnier. Cette usine qui comptait, il y a quelques
mois encore, près de 3 000 salariés, est au coeur même de la
vie économique et sociale de toute la région d'Albertville-Ugine,
de la Combe de Savoie, du Beaufortin et du Val d'Arly.

Les différentes compressions de personnel engagées par le
groupe P.U.K. depuis quelques années, la fermeture, il y a
deux ans, d'une usine de 480 salariés à Moûtiers par le même
groupe, ont largement renforcé l'inquiétude, et en même temps
la vigilance, de toutes celles et de tous ceux qui vivent dans
cette région.

Depuis plusieurs semaines, là baisse de l'activité de l'usine
a été constatée . Elle s'est traduite par de nombreuses journées de
chômage technique et la réduction, en six mois, du nombre de
postes de vingt et un à quinze.

Enfin, cette usine qui est connue pour la qualité ' de ses aciers
spéciaux — elle est le deuxième producteur mondial de produits
longs et d'aciers inoxydables, après le groupe japonais Daïdo —
a fait l'objet d'une première tranche de modernisation, qui était
souhaitée par tout le monde, avec l'installation d'une coulée
continue, laquelle doit être mise en service au mois de février
prochain.

Au moment où il envisage la nationalisation de ce groupe —
nous avons dit ce que nous pensions de ce projet — je souhaite
poser au Gouvernement. qui est désormais responsable de ce
secteur de l'économie, plusieurs questions précises.

Premièrement, où en est le projet de regroupement de la
branche sidérurgique de F . U .K., et donc d'Ugine-Aciers, avec
Sacilor, qui semblait sur le point d'être réalisé au printemps
dernier ? Le Gouvernement y est-il toujours favorable ou envi-
sage-t-il d'autres solutions ?

J'ai lu, il y a quelques jours, un document du service de presse
de l'Elysée rendant compte de l'allocution prononcée par M. le
Président de la République à Longwy . M. François Mitterrand
a notamment déclaré : a J'ajoute que Sacilor-Sollac, Usinor et la
nationalisation de Péchiney et donc des aciers fins spéciaux,
regroupés dans une même entreprise autour de vos éntreprises,
cela nous permettra de disposer de l'instrument de la restruc-
turation industrielle.

On pressent donc, monsieur le ministre, que le Gouvernement
envisage d'autres possibilités. Je souhaiterais être informé à
ce sujet. Ne serait-il pas possible au contraire, comme le sou-
haitent en particulier les cadres d'Ugine, qui ont réfléchi à la
question, de maintenir l'autonomie de la sidérurgie fine ?

Si l'accord entre P .U .K. et Sacilor devait malgré tout inter-
venir, quelles garanties seraient apportées pour le maintien du
centre de recherches d'Ugine?

Ma deuxième question concerne la modernisation d'Ugine-
Aciers. Après la mise en place de la coulée continue, i st abso-
lument indispensable pour l'avenir de cette usine et –donc des
emplois de cette région — près de 2 800 — que la modernisation
des laminoirs et des ateliers soit engagée ; elle doit l'être aussitôt
que possible car tout retard peut être exploité par la concurrence
étrangère . L'investissement nécessaire s'élève à environ 280 mil-
lions de francs . Le dossier technique sera prêt dans quelques
jours ou quelques semaines . Il faut quatre ans entre la prise
de décision et la mise en service : le temps presse, monsieur le
ministre, pour le Gouvernement comme pour les travailleurs de
cette usine. Dans quel délai et de quelle manière le groupe
nationalisé responsable d'Ugine-Aciers et le Gouvernement décide .
ront-ils de poursuivre la modernisation de l'usine?

Ma troisième question concerne le prubliene particulier de
l'emploi . La convention de -protection sociale de la sidérurgie
a déjà été appliquée . Un certain nombre d'emplois ont donc été
supprimés dans cette usine, et les conséquences en sont graves
non seulement au niveau industriel, mais sur tout l'environne-
ment, notamment agricole, en raison de ce phénomène très
particulier aux zones de montagne qu'est la pluri-activité . L'em-
bauche des jeunes a été arrêtée depuis plusieurs années . Il parait
donc difficile de procéder à de nouvelles suppressions d'emplois.

Quelles garanties le Gouvernement et le groupe nationalisé qui
sera responsable d'Ugine-Aciers apporteront-ils à cette région
pour le maintien de l'emploi ?

Enfin, l'idée d'un contrat de solidarité, qui a été évoquée
par l'union locale d'un syndicat, est-elle susceptible d'être accueil-
lie favorablement par les pouvoirs publics?

Monsieur le ministre, il est bien normal que je vous fasse part
de l'inquiétude qu'éprouvent les responsables, les élus et les
travailleurs de cette région, puisque j'en suis le député, mais
au-delà de ce problème particulier, je vous poserai deux questions
plus générales qui intéressent l'économie nationale .

L'établissement d'Ugine produit, notamment, du titane . Or,
dans notre pays, aucune usine ne fabrique actuellement d'éponge
de titane ; notre approvisionnement dépend donc entièrement
de l'étranger, en l'occurrence des pays européens et surtout de
l'Union soviétique.

Le Gouvernement envisage-t-il — de quelle manière et dans
quelle région — la réalisation d'une telle usine qui permettrait
de réduire notre dépendance?

Je lisais l'autre jour dans un journal professionnel que le
Japon, encore lui, poursuit activement son équipement en ce
domaine, alors que les Européens continuent leur valse-hésitation
pour savoir s'il faut investir dans l ' éponge de titane. Le Japon,
déjà premier exportateur mondial, poursuit imperturbablement sa
stratégie, qui vise à prendre progressivement le contrôle de
toute la chaîne qui va de l'éponge de titane jusqu'aux techno-
logies de pointe liées à l'utilisation de ce métal . Ainsi, Osaka-
Titanium vient d'annoncer la construction à Nagasaki d'une
nouvelle unité d'éponge de titane qui produira 12 000 tonnes
par an.

Là encore, monsieur le ministre, le temps presse . II faut que
le Gouvernement prenne ses responsabilités afin de réduire notre
dépendance à l'égard de l'étranger dans ce secteur stratégique.

M. le président . Veuillez conclure, monsieur Barnier.

M. Michel Barnier. Je termine, monsieur le président, en
vous remerciant de votre indulgence.

Ma dernière question a trait au devenir de la sidérurgie
fine. Le plan intérimaire que nous allons discuter dans quelques
jours ne consacre que quinze lignes — quinze seulement —
à l'ensemble de la sidérurgie dans les propositions d'actions
spécifiques et, si j'ai bien lu ce document, les mots d'aciers
spéciaux ou ceux de sidérurgie fine n'y figurent pas une seule
fois ! Les travailleurs jugeront.

M. Le Garrec m'a adressé une lettre où il m'indique que
la concertation est engagée et qu'une table ronde est prévue.
Mais quand se réunira-t-elle ? Ce devait être durant l'été.
Sera-ce d'ici peu, sera-ce au printemps prochain?

Le temps presse — j'y insiste, monsieur le ministre — et
nous souhaitons savoir dans quel sens le Gouvernement se
dirige . Pouvez-vous faire le point de votre politique à l'égard
de la sidérurgie?

M. Emile Koehl . Très bien !

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

M. Pierre Dreyfus, ministre de l'industrie. Monsieur Barnier,
vous avez bien voulu appeler mon attention sur la politique
qu'entend mener le Gouvernement en ce qui concerne les
aciers spéciaux en général et, plus particulièrement, l'usine
d'Ugine-Aciers en Savoie . Vous m'avez d'ailleurs écrit à ce
sujet, mais je pense pouvoir vous répondre plus précisément
dans quelque temps.

En effet, le redressement de la sidérurgie française doit faire
l'objet d'une réflexion d'ensemble, afin de prendre en compte
la nécessaire cohérence des choix qui devront être arrêtés.
Cette démarcha concerne tant les aciers spéciaux que les aciers
courants . Le cas de l'usine d'Ugine sera donc examiné dans
cette perspective globale.

Au demeurant, je vous rappelle que Pechiney a discuté
pendant quatorze mois avec Sacilor sans aucun résultat . Je pense
que nous irons beaucoup plus vite, mais la nationalisation des
deux grands groupes sidérurgiques est très récente et nous
sommes en train de mettre en place les organes qui auront
pour mission d'élaborer un plan global.

D'ores et déjà a été engagée, d'une part, au niveau national,
à l'occasion des contacts entre le ministère de l'industrie et
les différentes organisations e vndicales, d'autre part, au niveau
régional, avec le lanceme'
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culier dans la région '

	

es, une vaste concertation asso-
ciant toutes les pa'
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tradition sidérurgique

Lors de son voyage en Lorraine, le Président de la Répu-
blique avait en effet promis d'envoyer une mission dans les
régions sidérurgiques. Cette mission que j'ai organisée en colla-
boration avec les ministères du travail et de l'économie et des
finances s'est déjà rendue en Lorraine . Elle ira également à
Ugine pour y prendre contact avec les élus et avec les entre-
prises.
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janvier 1982 . La poursuite de l'activité passe par la constitution
d'une structure d'entreprise permettant une exploitation dans des
conditions matérielles et financières satisfaisantes.

Deux conditions doivent être réunies :
D'abord, l'approvisionnement en bois de l'usine doit être

assuré régulièrement à des prix compétitifs . Un plan vient d'être
élaboré à ce sujet par la délégation pour les massifs forestiers
de l'Etat.

Ensuite, l'opérateur repreneur doit disposer des fonds néces-
sari`es à la réalisation des investissements indispensables à la
poursuite de l ' activité de l ' entreprise.

Compte tenu de l'importance de ces investissements, une
contribution des pouvoirs publics par l'intermédiaire du fonds de
développement économique et social s'avère indispensable.

Au cours de leur récente assemblée générale, les maires des
communes forestières du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle se sont vivement préoccupés des débouchés de leurs
bois d'industrie et ont réaffirmé l'importance que revêt pour les
forêts de l'Est le maintien en activité de la Cellulose de
Strasbourg.

A long terme, cette usine ne saurait être viable que si elle est
complétée par une usine de production de pâte à papier journal.

Monsieur le ministre, vous avez déclaré, il y a quelques jours
au SÉ iat, que « les négociations avec un partenaire industriel
n'ont pas abouti s.

Je suppose qu'il y a peu de chances pour qu'une solution
durable soit trouvée d'ici à fin janv ier 1982 . Face à cette situa-
tion, que compte faire le Gouvernement ? Faute de mieux, serait-
il prêt à prolonger le mandat de la société d'exploitation ?

Dans l'hypothèse d'une renégociation du contrat de location-
gérance, quelles seraient les modifications qui devraient inter-
venir, d'une part, quant au partage .du capital, d'autre part, quant
aux conditions juridiques d'exploitation ?

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

M . Pierre Dreyfus, ministre de l'industrie . Monsieur le député,
depuis la création d'une société d'exploitation le 21 janvier 1981,
à la suite du dépôt de bilan de La Cellulose de Strasbourg, des
contacts et des négociations pour trouver un partenaire indus-
triel ont eu lieu mais n'ont pu jusqu'à présent aboutir.

Afin de disposer du temps nécessaire pour mener à bien ces
négociations, nous déployons tous nos efforts avec le ministère
de l'économie et des finances en vue d'obtenir la prolongation
pour un an du mandat de la société d'exploitation.

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

M . Emile Koehl . Monsieur le ministre, je vous remercie de
votre réponse, mais je dois avouer qu'elle ne me satisfait que
partiellement.

La pérennité de cette usine dépend "d'importants investisse-
ments permettant sa reconversion sur un autre type de fabri-
cation.

Il faudrait procéder à l'intégration de La Cellulose de Strasbourg
dans un complexe papier. Cela permettrait, d'une part, de limiter
nos importations de papier et donc d'économiser nos devises,
d'autre part, de sauver l'usine et de créer des emplois.

Par ailleurs, il serait nécessaire de valoriser le massif forestier
de l'Est de la France . Une amélioration des méthodes d'exploi-
tation de la forêt vosgienne devrait permettre un accroissement
sensible de la production en sapin-épicéa . Il semble que les
forêts de l'Est pourraient produire deux cent mille mètres
cubes de plus par an d'ici à cinq ans.

Je rappelle que le déficit de notre commerce extérieur
concernant le bois et les produits dérivés est important . Le
volume des récoltes de bois commercialisées annuellement en
France est de l'ordre de 30 millions de mètres cubes, soit environ
75 p. 100 de la quantité qui serait nécessaire - quelque 40 mil-
lions de mètres cubes — pour fabriquer l'ensemble des produits
à base de bois consommés en France.

II est inadmissible que, depuis 1977, les salariés continuent
à faire les frais de l'indécision des pouvoirs publies et du
désengagement des industriels papetiers français. Comme il
s'agit de parer au plus pressé, c'est-à-dire de préserver l'emploi
des 350 salariés actuels . je ne peux que me résigner à admettre
la reconduction pour un an du contrat de location-gérance, mais
pas à n'importe quel prix.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, je me permets d'insister
pour que les pouvoirs publics prennent les mesures nécessaires
afin de développer notre industrie du bois et d ' assurer l'avenir
de La Cellulose de Strasbourg.

C'est à partir de l'ensemble des avis qui auront été ainsi
recueillis — rapidement . je l'espère — que pourra s'élaborer une
véritable politique de modernisation de notre sidérurgie. C'est
dans ces conditions que celle-ci pourra assumer son rôle au
sein du tissu industriel français et assurer à ses travailleurs
des emplois durables.

En ce qui concerne le titane, la France importe la totalité
de sa consommation en éponge de titane, matière première
pour la production de titane métal . Face à cette situation de
dépendance pour les industries françaises utilisatrices, qui
appartiennent pour la plupart à des secteurs de pointe comme
l'aéronautique et le nucléaire, il parait hautement souhaitable
qu ' une unité française d 'éponge sQit développée et serve de
base à une filière intégrée du titane.

Le ministère de l'industrie étudie, en liaison avec les indus-
triels concernés, les différentes voies possibles qui reposent sur
des procédés originaux de fabrication d'éponge et qui condi-
tionnent en partie le choix d'un site.

M . le président. Monsieur Barnier, vous avez épuisé votre
temps de parole . Mais, comme tout à l'heure à M . Lacombe, je
vous accorde quelques secondes pour répondre à m . le ministre.

M. Michel Barnier. Monsieur le ministre, je conçois que le
Gouvernement ait besoin de réfléchir quelque temps à cette
question fondamentale . Mais je ne peux vous dissimuler la
déception que j'éprouve et que partageront certainement les
travailleurs et les élus de Savoie, à qui vous demandez d'attendre
encore.

En effet, ce secteur industriel est essentiel pour l'économie de
la France et pour la région que je représente, d'autant que,
sur un autre plan . la politique du Gouvernement en matière
touristique lui porte un grave préjudice . Il est donc indispen-
sable que l'emploi soit maintenu dans l'usine d'Ugine.

Vous avez indiqué que le Gouvernement avait engagé une
réflexion sur cette question et qu'une mission avait été confiée
à M . Delacote . Avec le souci de l'intérêt général qui a toujours
été le mien, aujourd'hui comme hier, je suis prêt, avec les
autres élus de la région, à participer à cette réflexion . Et
nous sommes évidemment tout disposés, dans un esprit construc-
tif, à rencontrer M . Delacote lorsqu'il viendra en Savoie, le
plus tôt possible, je l'espère.

USINE DE LA CELLULOSE DE STRASBOURG

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

M. Emile Koehl . Monsieur le ministre de l'industrie, vous
n'ignorez pas la situation critique dans laquelle se trouvent
nos usines de pâte à papier.

A d i verses reprises, j'ai déjà appelé l'attention des pouvoirs
pt blics sur la gravité des difficultés de La Cellulose de Stras-
bourg . Cette importante entreprise est en règlement judiciaire
depuis le 27 novembre 1980 . Elle a été reprise par une société
d'exploitation dont la mission consiste à maintenir l'usine en
activité pendant un an . Actuellement, elle emploie environ trois
cent cinquante salariés et produit en moyenne quelque trois
cent cinquante tonnes de pâte à papier par jour.

Conformément au plan de redressement élaboré il y a un an,
le mandat de la société d'exploitation vient à expiration fin

Ut Cette question, n" 91, est ainsi rédigée :
« M . Eruile Koehl demande à H. le ministre de l 'industrie de

bien vouloir indiquer quels sont les moyens qu 'il compte mettre
en œuvre pour assurer l ' avenir de l ' usine de La Cellulose de
Strasbourg.

« Cette importante entreprise est en règlement judiciaire depuis le
27 novembre 1980.

« Elle a été reprise par une société d'exploitation . La mission
de cette société consiste à maintenir l ' usine en activité pendant un
an .

« Conformément au plan de redressement élaboré fin 1980, le
mandat de la société d 'exploitation vient à expiration le 21 jan-
vier 1982.

« La poursuite de l 'activité passe par la constitution d 'une struc-
ture d'entreprise permettant une exploitation dans des conditions
matérielles financières satisfaisantes.

« A ce jour, aucun opérateur industriel n ' ayant décidé de finan-
cer ces investissements, il souhaiterait savoir ce que l ' Etat compte
faire et notamment s'il compte reconduire la formule actuelle.

« Dans cette dernière hypothèse, quelles modifications inter-
viendraient, d 'une part, quant au partage du capital, d 'autre part,
quant aux conditions juridiques d'exploitation .
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PRODUCTION îRANÇAISE DE FILS ET CABLES D'ACIER

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

M . Jean-Claude Bois . Monsieur le ministre de l'industrie, j'ap-
pelle votre attention sur les difficultés que rencontrent les
producteurs nationaux de fils et câbles d'acier pour la recon-
quête du marché national de l'industrie métallurgique et je
vous livre leurs principaux motifs d'inquiétude.

Le relèvement important et brutal du prix du métal a aggravé
les problèmes des producteurs français qui, dans l'obligation
de faire face à une concurrence étrangère particulièrement
agressive, hésitent à répercuter cette hausse et à redresser leurs
marges sur le marché national.

Cette concurrence est d'ailleurs favorisée, de l'intérieur du
Marché commun, par les parités monétaires actuelles et, de
l'extérieur de la Communauté, par les disparités en matière de
droits de douane qui pénalisent doublement les Français.

En effet, ceux-ci acquittent à l'exportation de forts droits de
douane, tandis que leurs concurrents sont soumis à des droits
d'entrée très faibles et parfois nuls.

Qui plus est, certains producteurs étrangers, les Espagnols
notamment, perçoivent à l'exportation des subventions de leur
gouvernement.

Il ne s'agit plus, dès lors, d'une forme de concurrence
normale et loyale à laquelle sont confrontés nos industriels,
mais bien d'injustices et d'inégalités, dont ils sont les victimes.

Ainsi les exportations des entreprises françaises restent
faibles et se maintiennent depuis des années au même niveau.

(1) Cette question, n" 93, est ainsi rédigée :
« M . Jean-Claude Bois appelle l'attention de M . le ministre de

l' industrie sur les difficultés que rencontrent les producteurs fran-
çais de fils et câbles d ' acier pour reconquérir le marché national.

« Le relèvement Important et brutal du prix du métal n 'a pas
résolu les problèmes des producteurs français qui, dans l 'obliga-
tion de faire face à une concurrence étrangère particulièrement
agressive . hésitent à répercuter cette hausse et à redresser leurs
marges sur le marché national.

e Cette concurrence est d'ailleurs favorisée, de l'intérieur du
Marché commun, par les parités monétaires actuelles et, de
l' extérieur de la Communauté, par les disparités en matière de
droits de douane qui pénalisent doublement les Français.

« En effet, ceux-ci acquittent à l'exportation de forts droits de
douane, tandis que leurs concurrents sont soumis à des droits
d 'entrée très faibles et parfois nuls.

« Qui plus est, certains producteurs étrangers, les Espagnols
notamment . perçoivent à l'exportation des subventions de leur
gouvernement.

« Il ne s 'agit plus, dès lors, d ' une forme de concurrence
normale et loyale à laquelle sont confrontés nos industriels, mais
bien d ' injustice et d ' inégalité dont ils sont les victimes.

« Ainsi, les exportations des entreprises françaises restent faibles
et se maintiennent depuis des années au même niveau.

« Cette situation déjà préjudiciable sur le plan extérieur est
aggravée au plan national par le souci insuffisant manifesté par
des secteurs entiers de l'administration et de l' industrie françaises
de s 'approvisionner sur le sol national et de, sinon favoriser en
prix, au moins soutenir en volume de travail les fournisseurs
français.

« Le cas de l 'entreprise Fical de Lens est, à cet égard, tout à
fait exemplaire . Cette entreprise, filiale d 'Usiner, est l'une des
deux seules entreprises françaises à produire des fils d ' acier
destinés à la fabrication du béton précontraint nécessaire princi-
palement à la construction des grands ouvrages, tels les centrales
nucléaires, les échangeurs, les ponts et viaducs pour rail et route,
etc .

• La principale clientèle au plan national est constituée par
E . D . F., les Télécom, la S.N .C .F., t')us les services de l'équipement
(ponts et chaussées, voies navigables, services spécifiques des gratids
aéroports), la Défense nationale, les grandes agglomérations.

• Or, dans la consommation française, la part de ces deux
entreprises ne s 'élève qu'à 50 p . 100.

« Ces multiples handicaps ne laissent pas d ' alarmer les profes-
sions de la transformation de l'acier qui souhaiteraient le soutien
systématique des administrations, organismes publics et sociétés
nationales, acheteurs de câbles d'acier, ainsi qu ' une limitation
de l ' entrée en France de produits provenant directement ou
indirectement de pays extérieurs à la Communauté européenne.
En conséquence, il lui demande, compte tenu de la conjoncture
difficile que connaissent ces professions, quelles mesures il envi-
sage de prendre afin d ' inciter les utilisateurs de fils et câbles
d'acier à s'orienter de préférence vers les producteurs nationaux.

« Dans ce domaine, aussi, la solidarité nationale est en jeu . »

Cette situation, déjà préjudiciable sur le plan extérieur, ne
trouve pas de compensation sur le plan national, mais est au
contraire aggravée par k peu de souci manifesté par des secteurs
entiers de l ' administration et de l'industrie françaises de s'ap-
provisionner sur le sol national et de, sinon favoriser en prix,
au moins soutenir en volume de travail les fournisseurs français.

Le cas de l'entreprise Fical de Lens, dans le Pas-de-Calais,
est è cet égard, tout à fait exemplaire et significatif du malaise
et de la difficulté des producteurs à conquérir des marchés
sur le territoire français.

Cette entreprise, filiale d'Usiner, est l'une des deux seules
entreprises françaises à produire des fils d'acier destinés à la
fabrication du béton précontraint nécessaire principalement à la
construction des grands ouvrages, tels les centrales nucléaires,
les échangeurs, les ponts et viaducs pour rail et route, etc.

La principale clientèle au plan national est constituée par
E. D. F., les Télécom, la S.N.C.F., tous les services de l'équi-
pement — ponts et chaussées, voies navigables, services spé-
cifiques des grands aéroports — la défense nationale, les grandes
agglomérations.

Or, dans la consommation française, la part de ces deux entre-
prises ne s'élève qu'à 50 p. 100.

Force est de constater que, dans bien des cas, les entreprises
nationalisées et les administrations publiques se Isurnissent à
l'étranger, perpétuant et précipitant l'état de crise manifeste de
l'industrie métallurgique.

Ces multiples handicaps alarment les professions de la trans-
formation de l'acier, qui souhaiteraient le soutien systémati q ue
des administrations, organismes publics et sociétés nationt .les,
acheteurs de câbles d'acier, ainsi qu'une limitation de l'e :trée
en France de produits provenant . directement ou indirectement
de pays extérieurs à la Communauté européenne.

Monsieur le ministre de l'industrie, compte tenu de la conjonc-
ture difficile que connaissent ces professions, quelles mesures
envisagez-vous de prendre afin d'inciter les utilisateurs de fils
et câbles d'acier à s'orienter de préférence vers les producteurs
nationaux?

Dans ce domaine aussi, la solidarité nationale est en jeu.

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

M . Pierre Dreyfus, ministre de l'industrie. Il est exact,
monsieur le député, que le secteur des fils et câbles d'acier
subit une vive concurrence en raison du fait, d'une part, que
certains pays tiers, en particulier l'Espagne, subventionnent
leurs exportations et que, d'autre part, certains producteurs,
au sein même de la C .E.E., s'approvisionnent dans de meil-
leures conditions de compétitivité que nos propres usines, en
s'adressant notamment aux fameux Bresciani.

Le relèvement actuel des prix de l'acier, qui fait suite à une
période de désordre général sur le marché, risquerait d'ailleurs
d'accentuer ces menaces s'il n'était accompagné de mesures
appropriées.

Je vous rappelle que le prix de l'acier, en France et dans
la Communauté, était inférieur de 20 p . 100 aux prix pratiqués
aux Etats-Unis et qu'il était donc nécessaire de relever les prix
communautaires.

Il est vrai, comme vous l'avez souligné, que la pratique
de certains acheteurs publics a parfois méconnu, dans le passé,
les intérêts bien compris de la nation.

Aussi le Gouvernement se doit-il d'agir sur plusieurs plans.

Il s'agit d'abord, sans méconnaître les efforts que doivent
accomplir les entreprises de première transformation elles-
mêmes, de restaurer le niveau de compétitivité de notre sidé-
rurgie.

Ce sera l'un des éléments importants de notre politique
industrielle dans les mois à venir . Les réflexions au sein des
entreprises, de l'administration et de toutes les forces vives
de la nation concernées, pour l'avenir de cette profession,
sont déjà bien engagées, dans un esprit de large concertation.

Ensuite, il convient de se prémunir contre des pratiques
de concurrence déloyale . En particulier dans le cas de l'Espagne,
des discussions sont en cours avec les pouvoirs publics de ce
pays, dans le cadre de la négociation sur son adhésion à
la C.E.C.A. Par ailleurs, nos entreprises ont la faculté, tant
que cette adhésion ne devient pas effective, de déposer, le cas
échéant, des plaintes permettant d'instaurer des droits compen-
sateurs. D'une manière plus générale, c'est la redéfinition, en
cours, du volet externe du plan communautaire de réorganisation
du marché de l'acier qui doit permettre que la remontée des
prix de l'acier ne s'accompagne pas d'une recrudescence des
importations. A l'intérieur de la Communauté, c'est la sur-
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veillante du respect de la discipline des prix par tous les
sidérurgistes qui doit permettre un exercice normal de la
concurrence.

Enfin, des études vont être lancées au sein des différents
organismes concernés sur les possibilités de normalisation ou
de procédure d'agrément aptes à resserrer les liens entre les
acheteurs publics et les fournisseurs français.

C'est grâce à la combinaison de ces différentes actions que
le Gouvernement entend obtenir dans ce domaine, particuliè-
rement caractéristique', une reconquête progressive de notre
marché intérieur.

M . Alain Bonnet. Très bien !
M. le président. La parole est à M . Bois, qui ne dispose plus

que de trois minutes.
M . Jean-Claude Bois . Monsieur le ministre, je prends acte de

vos engagements, et je puis vous dire que, dans cette région
lensoise, cela apportera quelque apaisement.

En effet, la société Fical de Lens, dans le Pas-de-Calais, qui
emploie près de 700 personnes, a dû subir en 1979 de profondes
mutations, à la' suite, en particulier, de la perte, à, quelques
millions de francs anciens près, d'un gros marché national
intéressant E . D. F.

La concurrence espagnole, qui fut la cause de cette perte, a
laissé un très mauvais souvenir aux ouvriers de Fical, d'autant
plus qu'elle s'est exercée — et s'exerce encore — de façon
déloyale.

La société Fical, dont la qualité des produits est remarquable,
compte beaucoup sur cette reconquête des marchés nationaux,
qui lui ouvrirait sans aucun doute une ère nouvelle d'embauche.

J'insiste aussi, monsieur le ministre, sue te fait que la région
lensoise, déjà victime de •.Ia récessio, . -harbonnière, subit un
taux de chômage de l'ordre de 16 p . 1C'O . Nous comptons donc
beaucoup sur la consolidation et soir la relance des deux grandes
industries existantes : la chimie et l'industrie métallurgique.

Je vous demande donc de faire diligence pour que les engage-
ments que vous avez annoncés puissent aboutir.

DANSE CONTEMPORAINE FRANÇAISE

M . le président. La parole est à M . Gérard Colomb, pour expo-
ser sa question (1).

M . Gérard Collomb. Monsieur le ministre de la culture, la danse
connaît depuis quelques années un essor qu'atteste la multi-
plication des festivals de danse, des programmes de danse dans
les théâtres, des cours, des stages et des revues spécialisées.

Longtemps cantonnée dans les seules grandes institutions,
comme l'Opéra de Paris, la danse éclate aujourd'hui dans de
multiples jeunes compagnies qui, se plaçant au confluent des
traditions classique et romantique, et de la modern dance améri-
caine, sont en train de créer un art nouveau, une grande danse
contemporaine française.

Député de Lyon, j'ai pu suivre dans ma ville ce développement
de la danse, le renouveau de notre opéra d'abord et le jaillisse-
ment de ces jeunes compagnies ensuite. Pourtant, de manière
paradoxale, la danse est restée le parent pauvre des arts fran-
çais . En dehors du financement de quelques institutions presti-
gieuses ou de subventions assurées à quelques centres de choré-
graphie, comme à Rennes, Nancy, Angers ou La Rochelle, les
compagnies de danse française moderne n'avaient guère jusque-là
qu'à se partager quelques dizaines de millions d'anciens francs
distribués au coup par coup, pour telle ou telle création,

Aussi les jeunes danseurs et leur public — qui s'est formé un
peu partout à travers la France — attendent-ils beaucoup de
votre ministère, comme l'a montré la rencontre organisée le week-
end dernier à Bagnolet.

(1) Cette question, n" 85, est ainsi rédigée :
r M . Gérard Collomb attire l'attention de M . le ministre de la

culture sur la situation de dénuement et d' indifférence dans laquelle
le précédent gouvernement a laissé la danse contemporaine fran-
çaise.

a Portés par un goût croissant du public qui y retrouve des inter-
rogations d 'aujourd 'hui sur la place et le rôle du corps, par un
développement des écoles, compagnies et festivals, de jeunes choré-
graphes français qui revendiquent l'héritage de la Modern Dance
américaine, mais aussi notre tradition française, sont en train de
créer un art nouveau une grande danse contemporaine fran-
çaise . Il lut demande s' il entend rompre avec la politique d ' aumône
au coup par coup pour telle ou telle création, sans assurance sur
l 'avenir, pratiquée par ses prédécesseurs, et s 'il pense mettre en
oeuvre, dans le cadre d'une direction de la danse, une politique de
reconnaissance de ces jeunes créateurs, de subventionnement glo-
bal et à long terme de leurs compagnies, comme cela se fait pour
le théâtre, et de création, dans le cadre de la décentralisation, de
nouveaux centres chorégraphiques qui pourraient leur être confiés . s

Ils attendent que la danse soit reconnue comme un art à part
entière et qu'elle cesse d'apparaître, 'par exemple au niveau des
structures ministérielles, comme une simple excroissance de la
direction de la musique.

Des moyens financiers plus importants permettraient d'abord
de créer les structures de subventionnement, comme il en existe
pour le théâtre — centres de création sous contrat, compagnies
permanentes, commission des jeunes compagnies — ensuite de
rénover et de développer les opéras de province et leur corps
de ballet, d'entreprendre la création de centres chorégraphiques
régionaux, confiés à de jeunes compagnies, en développant pour
la danse une action semblable à celle que mena en d'autres
temps pour le théâtre, par exemple, Jeanne Laurent, avec le
su'cès que l'on sait, enfin de mener un effort important d'initia-
tion et de formation.

En matière d'initiation, les déclarations que vous avez faites
lors du débat budgétaire, en manifestant votre volonté de mettre
eu oeuvre, en liaison avec le ministère de l'éducation nationale,
une réforme permettant à l'art de trouver sa place à l'école, nous
donnent de grands espoirs, puisqu'il n'existe actuellement en
matière de danse que de trop rares sections à horaires aménagés.

En matière de formation, on aurait sans doute intérêt à
favoriser des liens étroits entre lieux de formation et lieux de
création, de façon à éviter que, se détachant de la création, la
formation ne finisse par se scléroser, comme c'est, hélas ! parfois
le cas dans certains de nos conservatoires de province . Dans ce
domaine de la formation, d'ailleurs, plutôt que de consacrer,
comme il en était question, l'essentiel des efforts à créer un
grand centre national d'enseignement de la danse, ne vaudrait-il
pas mieux laisser se multiplier les lieux et les écoles de
formation de façon que puissent librement s'épanouir des styles,
des sensibilités différentes ?

Voilà, monsieur le ministre, quelques points sur lesquels les
amateurs de danse contemporaine aimeraient connaître vos
projets.

J'en aurai terminé lorsque j'aurai souligné qu'il conviendrait
peut-être, sur un autre plan, de favoriser en ce domaine un
rééquilibrage de nos échanges culturels avec certains grands
pays qui, comme les Etats-Unis, font parfois preuve en matière
culturelle d'un protectionnisme abusif, alors même, par exemple,
qu'en matière de danse, il serait vital pour les créateurs français
de pouvoir se mesurer et se produire aux Etats-Unis, de manière
à conforter leur technique et à renforcer leur art.

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

M . Jack Lang, ministre de la culture . Monsieur le député, votre
que.s ion comporte l'énoncé d'un programme et la présentation
de ce que doivent être les grandes lignes d'une politique pour
la danse. Je ratifie votre programme, qui rejoint le nôtre.

Je suis conscient des difficultés d'existence des jeunes créa-
teurs français et d'une forte disparité de traitement existant
entre eux et d'autres catégories artistiques.

Dès 1982. un doublement du budget des activités chorégra-
phiques est prévu . En ce qui concerne la jeune danse, il faut
distinguer entre l'aide spécifique, qui donne une première
chance à de jeunes artistes méconnus, mis à l'écart, ignorés, et
la nécessaire aide de fonctionnement pour les groupes qui ont
su ou sauront s'imposer sur le plan régional ou national.

Des discussions sont en cours, dans le cadre de la politique
de décentralisation et de régionalisation, pour l'implantation
en 1982 et en 1983 de jeunes compagnies, qui seront dotées des
moyens nécessaires à leur épanouissement.

De ce point de vue, la politique de la danse ne sera pas une
simple annexe de la politique de la musique. Elle occupera une
place pleine et entière dans la politique du ministère et sera
reliée, bien sûr, à la direction de la musique.

La danse est à la fois un métier, un spectacle et une pra-
tique culturelle ouverte au plus grand nombre . Il faut traiter
le problème dans son ensemble, ainsi que vous le préconisez
vous-même, en accordant toutefois la priorité à toutes les
actions concrètes en faveur de la jeune danse et à la sensibilisa-
tion de la jeunesse, y compris dans les régions restées jusqu'ici
à l'écart de mouvement culturel.

L'expansion exceptionnelle des activités chorégraphiques
depuis quelques années demande effectivement une réorgani-
sation des structures administratives . Elle est actuellement en
cours . Si la création d'une direction autonome n'est pas envi-
sagée, car elle obligerait à une refonte de toutes les structures
de la direction de la musique et de la danse, j'entends en
revanche, dès 1982, regrouper les moyens d'action, afin de
mener à bien une nouvelle politique pour la danse.

M. Alain Bonnet. Très bién !
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et par la télévision — et pour la télévision, qui a besoin des
films de cinéma pour assurer sa programmation, qui bénificie,
lors de leur diffusion, de la meilleure audience.

Les cahiers des charges des sociétés de programme prévoient
en outre qu' « elles consacrent à des coproductions cinémato-
graphiques des dotations financières déterminées chaque année ».

Comme le souligne le rapport établi par la commission Moi-
not, il serait donc « irréaliste dans la période actuelle de
déconseiller le maintien des coproductions ' entre le cinéma et
la télévision, que le rapport de Jean-Denis Bredin décrit comme
« un couple tumulteux au divorce impossible s.

Les analyses de ces rapports convergent en effet, en consta-
tant que si le cinéma et la télévision ne peuvent se confondre
en raison de la particularité de leur mission et la diversité de
leur régime juridique, leur destin est désormais lié de manière
indissociable . Ce serait contraire au bon sens que de penser
que notre pays puisse gagner la bataille de l'audiovisuel face
à la compétition internationale sans que le cinéma et la télé-
vision travaillent la main dans la main . Il serait criminel — et
je pèse mes mots — que, au nom de la liberté, telle ou telle
autorité audiovisuelle vienne porter atteinte à une industrie
nationale aussi importante pour notre pays.

C'est pourquoi il me parait indispensable que, outre l'augmen-
tation du prix moyen des droits de diffusion et des contributions
au fonds de soutien à l'industrie du cinéma, les sociétés de
programme et de télévision maintiennent leurs interventions
dans le cinéma sous la forme de coproductions.

Leurs investissements dans la production, notamment par le
biais de leurs filiales spécialisées, complétés par les préachats
de droits de diffusion, conditionnent le montage d'un nombre
important de films français de qualité dont l'absence dans les
salles à la fin de 1982 et au début de 1983 laisserait un vide
que sauraient combler les cinémas d'autres pays, et pas toujours
les meilleurs.

En outre, les chaînes elles-mêmes se créeraient des difficultés
d'auto-approvisionnement en films français pour 1984 e`. 1985.
Ne serait-ce pas là mener une politique à courte vue ?

J'ajoute qu'il serait paradoxal qu'un désengagement du service
public de l'audiovisuel — c'est un service public, on l'oublie
parfois, au service du public et de la nation tout entière, et non
au service de quelques-uns — se produise au moment même où
le budget du ministère de la culture permet une augmentation
de 250 p . 100 des crédits consacrés par l'Etat au cinéma et à
l'audiovisuel et où les crédits de l'aide sélective — les avances
sur recettes — croissent de 50 p . 100.

C'est pourquoi le Gouvernement, et en particulier le ministère
de la culture, est particulièrement soucieux d'une relance rapide
de la politique de coproduction, que les changements récemment
intervenus dans les équipes de direction des sociétés de pro-
gramme ont pu provisoirement ralentir. Les chaines ont une
responsabilité fondamentale à l'égard de la création cinématogra-
phique nationale qui relève de leur mission culturelle de service
public et à laquelle elles ne pourraient durablement se sous-
traire.

Je suis personnellement intervenu à plusieurs reprises en ce
sens auprès de mon collègue le ministre de la communication.
J'espère que, très rapidement, le cours normal des coproduc-
tions cinéma-télévision sera rétabli, pour le plus grand bien
des professionnels du cinéma comme pour l'agrément des télé-
spectateurs et du public des salles.

J'ajouterai que votre question, monsieur le député, pose un
problème de fond sérieux et grave . En effet, 'le service public
de l'audiovisuel n'est pas la propriété de tel ou tel dirigeant,
si talentueux soit-il . Il appartient à la nation tout entière et
doit être au service du développement culturel de l'ensemble
du pays.

Il serait incompréhensible, pour le ministre de la culture,
qu'au moment même où votre assemblée a témoigné, il y a quel-
ques jours, sa confiance en faveur d'une politique culturelle
nouvelle et a décidé un effort financier sans précédent, sa
volonté soit bafouée et celle du peuple français déjouée par
les caprices de tel ou tel dirigeant qui, au nom d'une liberté
mal conçue, s'érigerait en Etat souverain face à l'Etat légal
qui bénéficie du soutien du peuple par les élections législatives
et présidentielles et déciderait, sans consulter personne, d'inter-
rompre gravement les coproductions avec le cinéma . Je souhaite
que le Gouvernement et le Parlement expriment avec force et
sérénité leur détermination à obtenir des chaînes de télévision
qu'elles poursuivent ces coproductions car c'est l'intérêt même
de la télévision.

C'est offenser le bon sens que de faire croire qu'il y aurait
d'un côté la création audiovisuelle pure et, de l ' autre, l'activité
artistique . Comment comprendre que des instruments aussi puis-
sants que la télévision et la radio ne soient pas au service de

M. le ministre de la culture. Je suis convaincu que son avenir
est important . Aujourd'hui, les talents ont éclos à travers
i ensemble du pays et le moment est venu de concevoir une
action ambitieuse. Vous pouvez compter sur moi pour la mener,
en plein accord, monsieur le député, avec les propositions que
vous avez à l'instant énoncées.

M . Alain Bonnet. Très bien !

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

M. Gérard Collomb. Monsieur le ministre, je vous remercie
des précisions que vous venez d'apporter.

Je crois effectivement qu'il est important de permettre à
la danse moderne, qui est m train de se créer, de pouvoir
s' épanouir.

Plutôt que de conforter des institutions qui, déjà, sont assu-
rées et ont des bases sûres, il faut aider les jeunes créateurs,
qui, parfois d'ailleurs, ne sont plus tout jeunes — à cet égard,
la situation est un peu la même que celle du théâtre il y a
dix ans -- et qu'on a longtemps continué à qualifier de jeunes
pour justifier la minceur des subventions qui leur étaient
accordées.

Votre réponse satisfera les créateurs, qui s'étaient un peu
alarmés de constater que, dans le cadre des différentes réflexions
et différents rapports que vous aviez demandés, rien n'avait
été prévu pour la danse.

La réponse que vous venez d'apporter et le doublement des
crédits qui a été décidé pour 1982 — ce qui reste tout de
même modeste, compte tenu de la faiblesse des crédits dans le
passé — constituent l'amorce d'une véritable politique de la
danse .

RELANCE DES COPRODUCTIONS TÉLÉVISÉES

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

M. Louis Darinot . Monsieur le ministre de la culture, j'appelle
votre attention sur l'inquiétude des professionnels du cinéma
qui sont actuellement confrontés à un dangereux ralentissement
de la politique de coproduction des sociétés de programme . Cette
inquiétude semble fondée dans la mesure où les coproductions
cinéma-télévision sont devenues désormais indispensables aux
équilibres de l'industrie cinématographique puisque quarante et
un films français ont été coproduits en 1980, pour un montant
d'investissement des sociétés de programme d'environ qua-
rante millions de francs . Ces films représentent en outre la part
essentielle des productions à budgets moyens et élevés, et compre-
nent de très nombreuses oeuvres de qualité, comme par exmple,
pour la période récente, « Le dernier métro », s La femme d'à
côté >, Garde à vue », « Coup de torchon », « Il faut tuer Birgitt
Ilass », « Le choix des armes », « Atlantic city» et de nom-
breuses autres.

Le désengagement des chaînes par rapport au cinéma mena-
cerait donc à terme les hases de la création cinématographique,
donc l'avenir même du cinéma national, alors que la consolida-
tion et le renouvellement (le celui-ci sont précisément indis-
pensables face aux défis lancés par l'expansion des nouvelles
techniques audiovisuelles.

C'est pourquoi je souhaite connaître les mesures envisagées
par le Gouvernement pour assurer le rétablissement d'un fonc-
tionnement normal de la collaboration entre le cinéma et la télé-
vision dans le domaine des coproductions de films.

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

M. Jack Lang, ministre de la culture. Monsieur le député,
votre question revêt une grande importance pour une activité
qui constitue à la fois une industrie nationale — et nous sommes
attachés au développement de nos industries nationales — et
un art.

Les coproductions entre le cinéma et la télévision, qui ont
commencé avec l'O . R . T . F. avant la réforme de 1974, ont été
autorisées en 1974 pour FR 3, la S. F. P. et l'I . N. A ., puis en
1980 pour TF 1 et Antenne 2. Elles sont devenues une néces-
sité pour le cinéma, qui ne saurait produire sans la télévision
la plupart des films importants — vous avez cité un certain
nombre de films dont le succès et la qualité témoignent qu'ils
méritaient bien d'être soutenus par le système d'aide au cinéma

(L Cette question, n " 86, est ainsi rédigée :
«M. Louis Darinot attire l'attention de M . le ministre de la cul-

ture sur l'inquiétude des professionnels du cinéma qui sont actuel-
lement confrontés à un dangereux ralentissement de la politique de
coproduction des sociétés de programme.

«II souhaite connaître les mesures envisagées pour assurer la
relance des coproductions téléviséés qui sont Indispensables aux
équilibres de l'industrie cinématographique, »
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l'ensemble de la création artistique française, au service de la
science, de l'histoire, de la poésie, de l'architecture, du cinéma ?
Comment admettre que toutes les richesses de notre pays ne
soient pas mieux connues des Français et que, très souvent, elles
ne puissent pas être exprimées ou exposées à la télévision ?

Le cinéma, je l'ai rappelé au début de ma réponse à votre
question, monsieur le député, est une industrie essentielle pour
notre identité nationale et 'culturelle, pour notre économie et
notre présence internationale . Le cinéma français est le deuxième
cinéma du monde après celui des Etats-Unis, loin derrière
malheureusement. Nous devons le développer, le soutenir, l'ani-
mer, lui apporter le souffle, la vie et le soutien nécessaires.

Il serait contraire à la légitimité nationale qu'au nom de je
ne sais quel principe de liberté pervertie, des dirigeants de
chaîne viennent se mettre en travers d'une volonté affirmée
de développement culturel du pays.

Nous prendrons des mesures, monsieur le député, pour que le
cinéma et la télévision puissent établir entre eux des rapports
normaux, sains, adultes, évidents, dictés par le bon sens . Oui,
la télévision doit convenablement rémunérer les films. Oui, la
télévision doit participer à la coproduction cinématographique.
Oui, la télévision doit ouvrir plus largement nos écrans à l'en-
semble des productions et des films de tous les pays du monde.

Face aux enjeux technologiques et aux défis des nouveaux
moyens d'expression, la vitalité du cinéma est l'une des condi-
tions d'une présence forte de la France sur le plan international.

Notre pays ne pourra gagner, je le répète, la bataille de l'audio-
visuel que s'il est capable de proposer à l'ensemble de l'Europe
et du monde une production cinématographique de haute qualité.
Et la télévision doit l'aider à poursuivre ce travail sans pour
autant, bien entendu, handicaper l'effort créatif qu'elle doit elle-
même accomplir.

La tâche est grande : la télévision a beaucoup à faire pour
offrir aux Français le visage de liberté, de vie et de jeunesse
qui lui fait défaut aujourd'hui . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes .)

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

M. Louis Darinot. La densité de la réponse qui vient de m'être
donnée me permettra d'être bref.

Monsieur le ministre, les précisions que vous venez d'apporter
confirment l'absolue nécessité d'une reprise très rapide de la
collaboration entre la télévision et le cinéma pour la production
de films.

Si l'autonomie des chaînes de télévision ne permet pas au Gou-
vernement d'intervenir dans leur politique de programmation et
de production. ..

M . Philippe Béguin . On ne le croirait pas en voyant faire
M . Fillioud !

M. Louis Darinot. ... je remarque cependant, après vous,
monsieur le ministre, que celles-ci assurent la gestion d 'un
service public et qu'elles ne sauraient mener une action contraire
aux grandes options culturelles du pays, telles qu'elles ont pu
être concrétisées dans le projet de budget pour 1982 proposé
par le Gouvernement à l'approbation du Parlement, et que voue
avez vous-même exposées ici, récemment, dans un excellent
discours.

Je souhaite donc que les sociétés de programme assument très
rapidement leurs obligations de service public à l'égard de la
production cinématographique française.

DOMMAGES SUBIS PAR LES NOYERAIES DU LOT,
DR LA CORRÈZE ET DE LA DORDOGNE

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

(I) Cette question, n" 89, est ainsi rédigée :
a M. Martin Malvy appelle l ' attention de Mme le ministre de

l'agriculture sur la perte du revenu dont sont victimes les exploi-
tants agricoles du Lot, de la Corrèze et de la Dordogne, à la suite
des dommages causés à la noyeraie de cette région par diverses
Intempéries.

« Ces calamités, qui ont réduit de plus de 80 p . 100 la production
de noix de ta campagne 1981 dans cette région, frappent des agri-
culteurs qui, pour certains d'entre eux, tirent près de la moitié de
leurs revenus de cette production.

• II appelle par ailleurs son attention sur l'importante distorsion
qui pourrait résulter d'un recensement de ces dommages sur les
seules noyeraies organisées qui ne représentent, dans certains cas,
qu'une partie seulement des plantations.

e En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire
connaltre l'importance des dédommagements envisagés et la date
à laquelle ils seront versés. s

M . Martin Malvy. Ma question s'adresse à Mme le ministre de
l'agriculture et concerne les dommages subis par les noyeraies
des départements du Lot, de la Dordogne et de la Corrèze.

La perte de revenu que les agriculteurs de ces départements
enregistrent cette année sur la production de noix est en effet
exceptionnelle . Il faut sans doute remonter très loin dans le temps
pour rencontrer une année aussi catastrophique qui se solde en
réalité par une absence de récolte avec, . dans certains cas,
destruction des arbres eux-mêmes.

Or, dans ces trois départements, la production de noix constitue
pour certaines exploitations une ressource essentielle.

Je demande donc dans quelles conditions interviendra le
fonds national de garantie contre les calamités agricoles, mais
j'insisterai aussi pour qu'à des pertes exceptionnelles de revenus
correspondent des conditions exceptionnelles d'intervention, à
défaut d'autres formes d'intervention.

Plusieurs questions se posent en effet.

La première consiste à savoir quelle est la noyeraie qui sera
prise en considération . Est-ce que seront prises en compte les
seules noyeraies organisées sous forme de vergers, ou bien,
comme cela s'impose, puisqu'il s'agit d'une perte de revenu,
est-ce que l'ensemble de la production de noix sera retenu et
donnera droit à indemnité ?

M. François Loncle . Très bien!

M . Martin Maivy. Il est évident que si seuls les vergers
étaient pris en compte, on serait loin d'englober la production
qui, chacun le sait, résulte pour une large part d'arbres dispersés
sur les exploitations, et le plus souvent situés en bordure de
parcelles.

A ce propos, il convient de remarquer la distorsion qui ' existe
entre la production statistique, telle qu'elle résulte du recen-
sement général de l'agriculture, et la production réelle. Dans le
département du Lot, pour ne prendre que cet exemple, le R .G.A.
fait état de 3 400 tonnes par an, mais l'interprofession de
5 000 tonnes. C'est évidemment ce dernier chiffre qu'il convient
de retenir et non le premier.

Il convient également de prendre en compte pour l ' estimation
le prix moyen réel pratiqué au cours de la dernière campagne;
il était de 7 francs au kilo, ce qui représente, pour un dommage
estimé à 90 p . 100 de la production, une perte de revenu de
.35 millions de francs pour ce seul département . C 'est dire à
quel point le gel d'octobre 1980 et de mai 1981 a aujourd'hui
des conséquences catastrophiques sur les exploitations de ce
département . Il en est de même dans certains secteurs de la
Dordogne et de -- ^"rrèze.

	

Je voudrais é, :

	

i insister sur les inconvénients graves
qui résulteraient, cette situation, de l'application des règles
qui sont celles du ru . .s de garantie erre les calamités agricoles,
et ce sera le deuxième temps de m . ,g estion . Pour qu'un agri-
culteur soit dédommagé, il convient fue la production sinistrée
représente 14 p . 100 de son revenu brut d'exploitation, ce qui —
je tiens à le souligner — n'a aucune signification économique ou
comptable . Les exploitations qui, pour survivre, ont mis en place
des productions hors sol à haut chiffre d'affaires et à faible marge
bénéficiaire se trouvent de ce fait exclues du bénéfice de ce
fonds, alors qu'en termes de revenu net une spéculation comme
la production de noix, même inférieure à 14 p . 100 du revenu
brut, peut représenter 20 p . 100, 30 p . 100, voire 40 p . 100 ou
même 50 p . 100 du revenu réel de l'exploitation.

C'est dans bien des cas cette production de noix qui, dans le
Sud-Ouest, paie les annaités d'emprunt des bâtiments d'élevage.

M. François Loncle . Exact !

M . Martin Malvy . S'en tenir à la règle des 14 p. 100 placerait
donc, en 1981, certaines exploitations en situation de faillite.

J'insisterai par conséquent, en dernier lieu, sur la nécessité
d 'une intervention du fonds national de garantie contre les cala-
mités agricoles au taux le plus élevé.

La noyeraie du Sud-Ouest, . contrairement à une impression
largement répandue, constitue la première noyeraie française.
Elle produit les deux tiers de notre produit :ci natioa;île. Or,
d'une part, la France et l'Europe sont déficitaires, d'autre p art,
il n'existe pas, dans ce secteur, de préférence communautaire ;
nos produits sont donc concurrencés en permanence par les
Etats-Unis, la,Chine et l'Inde. Il en résulte un grand décourage-
ment. Certains arrachent les arbres, d'autres renoncent à planter, .
puisqu'il s'agit d'une spéculation à long terme, par ailleurs abusi-
vement fiscalisée.

M. Alain Bonnet. Très bien !
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M . Martin Mairie Il faut savoir en effet, et j'entretiendrai
M. le ministre

	

chargé du budget de ce problème,

	

qu'une
noyeraie qui ne produira que dix à quinze ans plus tard est
imposée au titre du foncier dès la plantation des arbres .
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chacun le sait — une baisse de revenu et seraient placés, en
raison même du caractère très particulier de la production de
noix, dans une situation pratiquement impossible d'ici à la fin
de cette année.

M. Alain Bonnet, Exact!

M. Martin Maivy. J'effectuerai d'ailleurs cette démarche de
concert avec mon collègue et ami Alain Bonnet, qui m'a signalé
des anomalies fiscales de même style ou différentes dans son
département.

Si des mesures très particulières ne sont pas prises dans les
semaines qui viennent, c'est non seulement le revenu des
exploitants concernés qui sera frappé en 1981 dans des pro-
portions que nous n'avons jamais connues, je le répète, mais c'est
la noyeraie de ces régions et la noyeraie française :lui seront
compromises pour l'avenir.

M . Alain Bonnet . Très bien !

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

M . Jack Lang, ministre de la culture . Monsieur le député, je
réponds au lieu et place de Mme Edith Cresson, ministre de
l'agriculture, accaparée ce matin par d'importantes négocia-
tions.

Je ne me sens d'ailleurs pas trop dépaysé à échanger avec vous
quelques vues sur la production de noix . En effet, il n'y a pas,
au fond, une telle différence entre la vie intellectuelle et la vie
tout court de chacun d'entre nous. La noix est un merveilleux
fruit qui, rien qu'à en parler, fait saliver celui qui s'exprime à
sen sujet . (Sourires.)

. Les préfets du Lot et de la Dordogne ont saisi Mme le
ministre de l'agriculture d'une demande tendant à faire béné-
ficier les producteurs de noix victimes du gel c'e printemps des
indemnisations du fonds national de garantie contre les calamités
agricoles. Ces dossiers seront soumis le 15 décembre à l'examen
de la commission nationale des calamités agricoles.

Si cette instance estime que les dommages revêtent le carac-
tère de gravité exceptionnelle Iequis par la loi du 10 juil-
let 1964, un arrêté interministériel permettra aux sinistrés de
constituer leur dossier de demande d'indemnisation.

En ce qui concerne les noyeraies de la Corrèze, la commission
nationale a déjà émis, le 5 novembre dernier, un avis favorable
à la reconnaissance du sinistre et l'arrêté interministériel sera
publié prochainement dans les mairies des zones concernées.

Il convient de préciser que donnent lieu à indemnisation les
dossiers faisant état de pertes qui, rapportées à la production
atteinte, sont supérieures à un pourcentage de 27 p. 100 et qui,
rapportées à la production brute de l'exploitation, sont supé-
rieures à un pourcentage de 14 p. 100.

En conséquence, le droit à indemnisation est fonction de
l'importance des dommages et non des conditions d'exploitation
des noyeraies ou de leurs structures.

En ce qui concerne le taux des indemnisations qui seront
accordées aux sinistrés, celui-ci sera fonction, d'une part, des
ressources du fonds et, d'autre part de l'importance des dom-
mages à indemniser sur le plan national.

Toutefois, Mme le ministre de l 'agriculture précise qu'un taux
d'indemnisation majoré sera accordé aux sinistrés qui avaient
assuré leurs vergers contre la grêle, c'est-à-dire qui avaient
contribué dans une plus grande mesure à l'alimentation du fonds
de garantie contre les calamités agricoles par le moyen de la
contribution additionnelle aux primes d'assurances.

Par ailleurs, et dans l'immédiat, des arrêtés préfectoraux ont
permis aux exploitants sinistrés de bénéficier des prêts spéciaux
du Crédit agricole, ainsi que des dégrèvements fiscaux prévus
par les articles 64 et 1398 du code général des impôts.

Cela dit, monsieur le député, je ferai part de vos préoccu-
pations à Mme le ministre de l'agriculture, qui vous répondra
de façon plus détaillée.

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

M . Martin Malvy. Je vous remercie, monsieur le ministre de
la culture ; je vous demande de vous faire mon interprète
auprès de Mme le ministre de l'agricutre pour souligner le
caractère véritablement exceptionnel des calamités que connais-
sent actuellement ces trois départements.

Les règles du fonds de garantie contre les calamités agrice' .es,
si elles étaient appliquées stricto sensu, ne parviendraiert . à
dédommager ces agriculteurs, qui connaissent par ailleu:a —

M . François Lonele et M. Alain Bonnet. Très bien !

INSERTION DES HANDICAPÉS EN MILIEU PROFESSIONNEL

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

M . Georges Hage . La confusion dans les statistiques, due à
l'imprécision de la définition de handicapé, rend impossible une
évaluation correcte du nombre de véritables handicapés présents
dans les entreprises.

Les bilans des Cotorep nous donnent des indications sur les
placement effectués par l'A .N.P.E. de ces handicapés véri-
tables : 3 300 en 1978, 5 700 en 1980, 8 000 en 1981.

. Dans le même temps, les effectifs du travail protégé passaient
de 34 000 à 48 000, démonstration convaincante s'il en est des
difficultés d'application des lois de 1957 et de 1975.

La majorité du changement qui est, monsieur le ministre, la
majorité de la nouvelle citoyenneté, se doit d'avoir une politique
efficace dans le domaine de l'insertion des handicapés en
milieu professionnel ouvert.

Tout a été dit sur cette question . Tous se sont exprimés dans
cet hémicycle . Le discours est achevé . Sans tarder davantage,
il s'agit de créer une véritable dynamique de l'insertion des
personnes handicapées dans le circuit de production.

Sans s dédouaner a, ou plutôt sans libérer le secteur privé
de ses obligations légales en la matière, nous proposons que
soit mise au point et expérimentée dans le secteur nationalisé de
façon privilégiée, une méthode d'insertion professionnelle qui
soit généralisable et toujours révocable, puisque s'appuyant sur
des contrats, si cette mission se révélait impossible.

s De façon privilégiée a, ai-je dit . En effet, les entreprises
nationales ou celles qui vont être nationalisées constituent le
terrain le mieux préparé pour jouer un rôle et surtout un
rôle de formation de la main-d'oeuvre handicapée . Déjà, ce
sont . elles qui passent la majorité des commandes, en volume,
au secteur du travail protégé. Elles forment un tissu écono-
mique à la dimension de l'hexagone, à la fois riche et diver-
sifié, en tout cas doté d'une aptitude interne incomparable
à accueuillir et à intégrer cette main-d'ceuvre.

Sans doute faudra-t-il que le secteur du travail protégé fasse
ses preuves, qu'il montre en vraie grandeur la capacité de pro-
duction de ses travailleurs, sa fiabilité . Cela suppose la mise en
place d'actions de soutien et de formation propres à augmenter
l'autonomie des personnes handicapées et à permettre à celles-ci
de tenir leur place en milieu ordinaire de travail.

Mais il appartiendra à l'entreprise de s'adapter, pour accueil-
lir uns autre a, celui qui est différent, surtout si le handicap est
mental, et pour collaborer avec des travailleurs sociaux appor-
tant leur soutien et assurant l'accompagnement.

Ces problèmes exigeront, pour être convenablement traités,
des partenaires qui apprennent à se connaître et à s'apprécier.
C'est un champ relationnnel nouveau et passionnant à créer sous
les auspices favorables des nationalisations.

On imagine aisément la mise en place de commissions mixtes
comprenant d'une part des représentants des comités d'entre-
prise et de la direction de l'entreprise nationale et, d'autre
part, des représentants du comité d'établissement de l'établisse-
ment de travail protégé et de l'association gestionnaire.

(1) Cette question, n° 95, est ainsi rédigée:
s M . Georges Hage fait observer à Mme le ministre de la

solidarité nationale que la législation de 1957 concernant l 'insertion
des handicapés en milieu professionnel n'est pas respectée, non plus
que celle de 1975.

• En faveur de cette observation, et sans méconnaître quelques
efforts sporadiques, ne pensez-vous pas que des mesures spécifiques
pourraient être prises dans les entreprises nationalisées et nationa-
lisables et qui répondraient aux aspirations des handicapés et de
leurs familles et à celles des gestionnaires des C .A .T. et des
ateliers protégés.

s N 'y ad-il pas des mesures concrètes ou conventions possibles
entre grandes entreprises nationales, telles E. D. F., S.N.C.F., etc. et
ces C . A. T. et ateliers protégés pour développer la sous-traitance et
pour que cette sous-traitance débouche sur une véritable formation
professionnelle et l'embauche dans les _entreprises sous-traitantes.

• De telles mesures feraient des C .A.T. et des stéllers protégés
des centres de formation ouvrant directement sur l'embauche en
milieu professionnel ouvert et non plus des Institutions subalternes
favorisant la marginalisation.
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Cette commission mixte débattrait du volume des comman-
des, des conditions d'exécution et se saisirait des problèmes
de la formation professionnelle, de l'évaluation des capacités
des travailleurs handicapés susceptibles d'être embauchés, ainsi
que des modalités de ces embauches.

Ces pratiques conduiront de facto à l'unification du statut des
travailleurs handicapés, qu'ils soient en milieu protégé ou en
milieu ordinaire : ils auront tous un statut de salariés à part
entière et bénéficieront de la totalité des droits sociaux, quelle
que soit, d'ailleurs, la quantité du travail fourni.

Elles conduiront à la disparition de la frontière artificielle
entre centre d'aide par le travail et atelier protégé au bénéfice
d'un secteur cohérent de travail protégé assurant une véritable
carrière professionnelle au travailleur handicapé, tant en milieu
protégé qu'en milieu ordinaire.

La presse nous apprend que le conseil des ministres du
18 novembre a retenu la proposition qu'a annoncée ici même
le 9 octobre Mme le ministre de la solidarité nationale, en
réponse à ma précédente question sur les handicapés, à savoir
l'inscription, dans le projet de plan intérimaire, d'un programme
prioritaire visant à l'insertion professionnelle des personnes
handicapées.

Les propositions que je viens de faire, concernant le secteur
nationalisé, sont bien, à mon sens, dans le droit fil de ce projet.

Pour terminer, je proposerai la création d'un observatoire
national : consacré au suivi de la réalisation de cette insertion
et pilotant son développement, cet observatoire serait opportun.

M . Parfait Jans . Très bien !

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

M . Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat. Avant de répondre
a M. Hage, à qui je tiens à rendre un chaleureux hommage
pa s,» l'opiniâtreté avec laquelle il s'attache à défendre la
cause des handicapés, je rappelle que la question qu'il a posée
s'adresse en fait autant au ministre du travail qu'à celui de
la solidarité nationale.

La notion de handicap recouvre, en effet, des situatiors extrê-
mement diverses qui dépassent les frontières d'un seul ministère.
Pour être efficace, la politique que le Gouvernement entend
mener en la matière sera donc nécessairement globale.

L'action du Gouvernement vise en premier lieu à permettre
à toute personne handicapée de trouver un emploi correspon-
dant à ses capacités et de tirer de son travail des ressources
suffisantes pour mener une existence autonome. L'insertion
professionnelle des personnes handicapées constitue ainsi l'une
des actions prioritaires inscrites dans le plan intérimaire qu 'a
adopté le Gouvernement pour les années 1982 et 1983.

Les dispositions prises dans le cadre des lois du 23 novembre
1957 et du 30 juin 1975 en vue de favoriser l ' insertion des per-
sonnes handicapées en milieu ordinaire de travail n'ont pas
reçu, jusqu'à présent, une application suffisante ainsi que vous
l'avez souligné tout à l ' heure, monsieur le député . Actuelle-
ment 650 000 personnes handicapées bénéficient de l'obligation
faite aux entreprises industrielles et commerciales de plus de
dix salariés d' e mployer un nombre de personnes handicapées au
moins égal à 10 p. 100 de leur personnel . Il n'en reste pas moins
que cette obligation n'est p as suffisamment respectée.

De même, de trop •nombrex obstacles à la fois pratiques
et réglementaires sont encore opposés à l'entrée des personnes
handicapées dans la fonction publique , bien que les admi-
nistrations de l'Etat et des collectivités locales soient soumises à
une obligation d'emploi.

Mon collègue le ministre du travail, ainsi que cela a été
indiqué à l'issue du conseil des ministres du 18 novembre 1981,
donne des instructions pour que les dispositions légales et régle-
mentaires soient désormais strictement appliquées . Le pourcen-
tage obligatoire doit être impérativement respecté, notamment
à l'occasion des créations d ' emploi . D ' une manière plus générale,
le ministre du travail donne des instructions pour que les
dispositions du code du travail en faveur des personnes handi-
capées soient pleinement mises en oeuvre.

De plus, les moyens permettant qu'un plus grand nombre
d'agents de la fonction publique soient recrutés parmi les per-
sonnes handicapées seront recherchés conjointement par te
ministère chargé de la fonction publique, le ministère du travail
ainsi que par celui de la solidarité nationale . La même attitude
doit prévaloir au niveau des collectivités locales .

Par ailleurs, !es entreprises nationalisées comme les entrepri-
ses qui doivent l'être prochainement peuvent et doivent effec-
tivement apporter une contribution extrêmement importante à
la réalisation des objectifs du Gouvernement.

Elles ne sauraient se limiter à appliquer les dispositions du
code du travail, car elles doivent jouer un rôle pilote . Il n'appa-
rait cependant pas souhaitable de leur imposer des contraintes
particulières et de prendre à leur égard des mesures spécifiques.

A lui seul, ce dispositif, ne serait pas suffisant. Nombre de
personnes handicapées pour qui la participation à des activités
productives représente incontestablement une source d'épanouis-
sement, ne peuvent être orientées vers le milieu ordinaire de
travail, en raison de leur handicap et des soutiens qui leur sont
nécessaires.

H est donc utile, voire impérieux, de prévoir de les accueillir
dans des structures de production spécialement conçues pour
répondre à leurs besoins . Ces entreprises de travail protégé
existent : ce sont les ateliers protégés et les centres d'aide par
le travail . L'une de leur mission essentielle consiste à faciliter
l'insertion des personnes handicapées en milieu professionnel
ordinaire.

Outre une fonction de production, ces établissements remplis-
sent donc une fonction de formation au sens le plus large du
terme. Il apparaît cependant aujourd'hui indispensable de pro-
céder à une analyse attentive de la situation des établissements
de travail protégé . Cette analyse devra, notamment, déterminer
les mesures destinées à réorienter l'activité de ces établissements.
en tenant compte de la nécessaire ouverture des marchés . Elle
devrait permettre à ces centres et à ces ateliérs de remplir
une mission, qui, il est vrai, n'est pas assumée complètement
aujourd'hui.

Il convient donc, sur ce point comme sur de nombreux autres,
de revoir le dispositif existant. Un bilan de la loi d'orientation
du 30 juin 1975 est actuellement en cours d'élaboration à la
demande du ministre de là solidarité nationale. Il doit être
déposé à la fin de l'année 1931 . Ce n'est qu'à partir de ses
conclusions et des propositions formulées par les organismes
et associations intéressées que de nouvelles orientations pour-
ront être définies.

Le Gouvernement pourra alors conduire activement une poli-
tique d'ensemble . Si je devais, pour terminer, résumer cette
politique, je dirais qu'elle devra permettre de redonner toute
leur citoyenneté aux personnes handicapées.

Je peux vous l'assurer, monsieur le député, la majorité du
changement a bien l'intention de mener une politique dynamique
en ce domaine.

M. Parfait Jans . Tré; bien !

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

M. Georges Hage . Je vous remercie, monsieur le secrétaire
d'Etat, de réaffirmer la détermination du Gouvernement . Mais je
tiens à préciser à nouveau que, pour proposer des contrats aux
entreprises nationalisées, je n'en « dédouane s pas pour autant le
secteur privé de ses obligations . Je veux également insister sur
l'importance de l'insertion du handicapé en milieu professionnel
ouvert à chaque fois que c'est possible, parce que, dès qu ' on
prive une personne du droit de participer, à sa mesure, à l'acti-
vité productrice de la nation, on met en place, qu'on le veuille
ou non, une société marginale qui est faite de ségrégation, de
ghetto, dont le coût humain, social et économique ne cesse de
croître.

Les Français ont à faire l'expérience d'une vie partagée avec
des personnes différentes dans le domaine du travail, de la
culture et des loisirs . J 'ai la conviction que tous les efforts
d'insertion scolaire, d'aide aux familles et d'amélioration de
cadre de vie n'ont de sens que si l'on développe l'insertion
des personnes handicapées devenues adultes . Cette dynamique
que nous réclamons fécondera la réflexion sur tous ces problèmes
dès qu'ils se posent, et je dirais presque par récurrence . En
effet, à imaginer ce que deviendront les enfants handicapés,
leur avenir social, la vision change de ce qu'il faut faire en
leur faveur dès la prime enfance.

Cet aspect de la question mérite toute notre attention et,
de toute évidence, sa solution nécessitera un travail législatif
nouveau.

M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement
partage vos conclusions .
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LUTTE CONTRE LE CHÔMAGE DANS LA RÉGION DE REDON

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

M . Alain Madelin . Monsieur le ministre du travail, je voudrais
évoquer devant vous un problème général et un cas particulier.

Le cas particulier est celui de la région de Redon.

Le problème général c'est celui de ces e poches de chômage i
que tonnait notre pays, dans des régions où, à la suite de
fermetures d'entreprises, le tissu industriel s'est défait, et où
le chômage, atteignant de tristes records, frappe des foyers
complets . Il en résulte des chômeurs e à haut risque >, selon
les termes — mauvais, selon moi — qu'emploie l'administration,
c'est-à-dire des chômeurs âgés de cinquante ans ou plus qui sont
dans l'impossibilité, quels que soient les efforts de création
d'emploi, de retrouver un trac ail.

Tout plan de bataille contre le chômage se doit de régler en
priorité les problèmes de ces e poches s . Bien sûr, les solutions
passent par la création d'emplois, l'aménagement du territoire,
la formation professionnelle mais aussi, selon moi, par des
mesures sociales spécifiques et des solutions locales de partage
de l'emploi.

Sur un plan national, je ne crois pas aux solutions de partage
du travail . Je suis, sur ce point, plutôt de l'avis de l'économiste
socialiste Alfred Sauvy, qui a démontré à quel point cela consti-
tuait une idée fausse . Mais là n'est pas le problème . En revanche,
je le répète, je crois à la validité provisoire de la combinaison
entre des mesures sociales et des mesures de partage de l'emploi,
en attendant que soient apportées les vraies solutions.

Ainsi, à Redon, nous avions décidé, après étude, d'un système
fondé sur des préretraites, grâce à des conventions passées avec
le fonds national de l'emploi, fondé aussi sur du temps partiel
choisi, sur l'embauche temporaire de ces chômeurs à haut risque
afin qu'ils puissent, au terme d'une nouvelle embauche, retrouver
leurs droits sociaux et maintenir un revenu, fondé, enfin, sur
l'utilisation des crédits spéciaux dù ministère du travail ainsi
que sur ce que l'on appelait à l'époque les e emplois d'utilité
collective s.

Mais cette action a, depuis, été gelée, dans. l'attente de
nouvelles mesures gouvernementales, et il n'est pas certain que
les contrats de solidarité' qui pourront être mis en place, à
Redon comme dans d'autres poches de chômage, auront la même
souplesse que les mesures qui avaient été précédemment envi-
sagees.

Ces contrats de solidarité, je les ai étudiés de près, monsieur
le ministre, et, croyez-le bien, nous les utiliserons au maximum.
Mais je tiens à plaider aujourd'hui devant vous en faveur d'un
dispositif qui soit moins rigide, mieux adapté.

Il n' est pas juste, en effet, que le même système s'applique
pour de riches entreprises situées dans des zones sans problème
particulier d'emploi et pour des P .M.E. fatiguées, installées
dans des régions en difficulté.

M . Philippe Séouin. Très bien !

(1) Cette question, n e 92, est ainsi rédigée :
e M . Main Madelin attire l'attention de M . le Premier ministre

sur la situation de certaines e zones sinistrées » en matière d'emplel
et sur la nécessité d'une mobilisation permanente des efforts et
de doter les régions, au-delà des mesures nationales, des mesures
spécifiques de lutte` contre le chômage.

« Il' lui signale plus particulièrement le cas de la région de
Redon qui connaît un taux de chômage parmi les plus élevés, et
pour laquelle il avait été décidé, en avril dernier, à la suite de
nombreux travaux préparatoires, d'entreprendre une action exem-
plaire de mobilisation de toutes les ressources en matière d'indem-
nisation, de formation, de préretraite, de conventions F .N .E. et
d'utilisation de crédits spéciaux du Ministère du travail.

« Cette action a été depuis e gelée A dans l'attente, sans doute,
des nouvelles mesures gouvernementales . Il n'est pas cependant
certain que les contrats de solidarité, qui pourront se mettre .en
place sur la région de Redon, auront la même souplesse que les
mesures précédemment envisagées.

e Voilà pourquoi il lui demande s'il envisage, comme cela paraît
souhaitable, de donner plus de souplesse et de renforcer les moyens
de lutte contre le chômage et de contrats de solidarité dans les
zones plu. particuli8.ement touchées.

e L attire également son attention sur la nécessité de renforcer
le tissu industriel de la région de Redon et sur les difficultés de
certaines de ses entreprises, et, plus particulièrement, sur l'impé-
rieuse nécessité d'obtenir le maintien et la rénovation de la Lai-
terie moderne de Redon, dépendante du groupe de l'Union laitière
normande.

M. Alain Madelin . Voilà pourquoi je vous demande de repren-
dre les dispositions précédemment envisagées sur Redon dans ce
qu'elles peuvent avoir d'utile au règlement de problèmes spéci-
fiques des poches de chômage et de mobiliser enfin sur ces zones
les crédits spéciaux du ministère du travaiL

J ' avais fini par convaincre vos prédécesseurs. Je reprends
aujourd'hui mon bâton de pèlerin . Je suis sûr que nous parvien-
drons à un accord sur ce point car je propose des solutions qui
n'appartiennent ni à la majorité ni à l'opposition, qui ne sont
ni de gauche ni de droite, mais qui s'inspirent du simple bon
sens.

Enfin, monsieur le ministre, j'appelle votre attention sur la
nécessité de préserver et de renforcer le tissu industriel de la
région de Redon . Je ne suis pas de ceux qui attendent tout de
l'Etat et qui se tournent à chaque instant vers les pouvoirs
publics. Mais, à l'inverse, lorsque les solutions dépendent des
pouvoirs publics, il faut que ceux-ci exercent toutes leurs respon-
sabilités.

Sur ce point, je prendrai l'exemple de . la Laiterie moderne
de Redon, filiale du groupe Union laitière normande, qui a
annoncé une cessation d'activité entraînant la disparition de
quatre-vingts emplois. Or, les pouvoirs publics ne sont pas sans
moyens d'incitation sur ce groupe. Ainsi, lorsque, dans le passé
— car ce n'est pas la première fois — celui-ci avait annoncé
son intention de fermer l'unité de Redon, nous avions obtenu,
avec l'appui des pouvoirs publics, le maintien de l'activité et
demandé au groupe U . L . N . d'investir à Redon pour substituer
à terme une fromagerie à la beurrerie. Au printemus dernier,
à ma demande, le ministre dé l'agriculture avait demandé à son
cabinet d' étudier le montage financier d'un tel investissement.
Certes, je n'ignore pas les inquiétudes du monde industriel en
général et, plus particulièrement, les incertitudes qui pèsent,
depuis, dans l'attente de décisions européennes et gouvernemen-
tales sur la production laitière. Mais ce n'est pas à la région
de Redon d'en faire les frais . Je vous demande donc instamment
d'utiliser tous les moyens dont disposent les pouvoirs publics,
comme 'cela s'est produit dans le passé.

M. Mexandeau, le 29 octobre 1980, avait reconnu ici même que
le Gouvernement était intervenu en 1979 pour sauver les emplois
à l'usine de Redon: Mais je m'inquiète lorsque je me souviens
des autres propos de M . Mexandeau qui . demandait • alors au
Gouvernement e d'employer les moyens importants 'dont iL dis-
pose pour empêcher que l'U. L . N. n'utilise l'argent public pour
effectuer le déménagement vers l'Ouest des usines s.

Je m'inquiète parce que je redoute que le Gouvernement
— dans la ligne des propos de M . Mexandeau — n'ait la volonté
de ne rien faire auprès de l'U. L. N.

J ' espère que ce n'est pas le cas et voilà pourquoi, sur ce
point précis, je souhaite connaître l'action des pouvoirs publics
et les résultats que vous escomptez.

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

M. Jean Auroux, ministre du travail. M . le Premier ministre,
auquel vous aviez adressé votre question, monsieur le député,
m'a demandé de vous répondre . Je tiens d ' abord à souligner que
le Gouvernement n'ignore pas les problèmes particuliers que
connaît la région de Redon à laquelle je sais que vous portez une
attention particulière.

Vous-avez parlé de e poches de chômage > ce qui correspond
bien à une vérité puisque les chiffres dont nous disposons mon-
trent que la situation de l'emploi est très variable sur le territoire
national. C'est la raison pour laquelle, nous mettons en place,
afin d'agir plus rapidement et plus efficacement que par le passé
un dispositif qui relève moins de l'aide mécanique du guichet
administratif que de l'aide adaptée et responsable du contrat.

Nous pourrons ainsi, en liaison avec les élus locaux et avec
les comités locaux de l'emploi, répondre d'une façon plus pré-
cise, plus concrète et, par conséquent, plus efficace aux problè-
mes spécifiques qui pourront se poser ici ou là, soit dans des
branches qui sont particulièrement menacées, soit dans des
régions qui ont besoin d'un traitement particulier. C'est la phi-
losophie même du contrat qui permet cette souplesse que vous
espérez.

Ainsi que vous l'avez souligné, monsieur le député, la situation
de l'emploi dans la zone de Redon est caractérisée depuis ,plu
sieurs mois par des difficultés permanentes et . importantes. Le
Gouvernement, conscient de ces difficultés, a mis en place, dans
le cadre de la lutte pour l'emploi, un dispositif adapté aux pro-
blèmes de cette zone sensible.



ASSEMBLEE NATIONALE

La région de Redon, compte tenu de sa situation en matière
d'emploi, bénéficie de l'ensemble des aides allouées par le fonds
national de l'emploi au taux maximal. Diverses actions de for-
mation ont été mises en oeuvre, en particulier, pour dix stages
de soudeurs, de secrétaires polyvalentes, de mécaniciens-répara-
teurs de machines agricoles et d'outilleurs . Ces stages ont lieu
notamment dans les locaux de l'ancienne société Snet-Garnier,
loués par la chambre de commerce d'Ile-et-Vilaine, à l'institut de
formation ouvrier et paysan du pays de Redon et dans les locaux
du collège technique de Redon . Les frais de fonctionnement et
de rémunération des stagiaires ont été pris en charge, à titre
exceptionnel, au taux de 100 p . 100 par le fonds national de
l'emploi à la suite de trois conventions successives.

La mise en place des contrats de solidarité doit renforcer le
dispositif d'intervention du fonds national de l'emploi . Ils consti-
tuent un ensemble de mesures nouvelles qui, dans un esprit
de solidarité, permettront, grâce — comme vous l'avez indiqué
vous-même — à un meilleur partage du temps de travail et à
des départs en préretraite, de créer des conditions favorables à
l'engagement de jeunes ou de travailleurs sans emploi.

Je vous rappelle que les personnes susceptibles d'être concer-
nées par ces embauches doivent être, en priorité, des jeunes
de moins de vingt-six ans, des demandeurs d'emploi indemnisés
au titre du régime d'assurance chômage ou des demandeurs
d'emploi ayant épuisé leurs droits à l'indemnisation . L'accord
conclu le 2 décembre dernier entre les partenaires sociaux
gestionnaires de l'Unedic doit permettre d'assurer, avec l'aide
du fonds national de l'emploi, aux préretraités quittant leur
emploi dans le cadre de ces contrats de solidarité, un revenu
égal à 70 p . 100 de leur salaire brut antérieur de référence.

Si cet accès à la préretraite est ouvert entre cinquante-cinq ans
et soixante ans, nous ferons en sorte que cette disposition béné-
ficie dès cinquante-cinq ans à ceux qui seraient intéressés dans
des régions comme celle de Redon où les difficultés sont les
plus grandes.

La souplesse et le caractère contractuel de ce dispositif le
rendent particulièrement bien adapté à la situation de cette zone
sensible . Mais il ne pourra devenir opérationnel que dans la
mesure où les intervenants, locaux, réunis au sein du comité
local de l'emploi, apporteront leurs connaissances des problèmes
du terrain et leur expérience, ainsi que leurs capacités d'initia-
tive, d'innovation et de proposition, à la mise en oeuvre concrète
des actions dont je viens de faire état et pour lesquelles nous
sommes prêts à travailler avec vous.

Ce comité local, à composition tripartite, auquel vous appar-
tenez, monsieur le député, vient d'ailleurs de tenir son assem-
blée constitutive . Une nouvelle réunion se tiendra le 14 décem-
bre au cours de laquelle seront arrêtées les modalités pratiques
de fonctionnement . Mes services sont, vous le savez, prêts à
lui apporter tout l'appui technique nécessaire et toutes les
informations que vous pourrez désirer. .

Vous avez demandé au directeur départemental du travail de
vous présenter, le 14 décembre, un exposé sur les statistiques
de l'emploi et sur les mécanismes des contrats de solidarité.
Je dois à ce propos vous rappeler que la procédure des emplois
d'initiative locale — qui remplacent les emplois d'utilité collec-
tive — est également utilisable, ainsi que les six formules prévues
dans le plan R avenir-jeunes s, l'ancien pacte pour l'emploi des
jeunes . Nous mettons donc à votre disposition une r panoplie s
très large sur laquelle le directeur départemental du travail
pourra vous fournir toutes les informations nécessaires.

Lorsque vous aurez bien étudié la situation, il vous appartien-
dra de formuler des propositions que la direction départemen-
tale du travail se chargera d'instruire dans l'esprit d'ouverture et
de prise en considération des situations particulières que j ' ai
évoqué.

Vous avez enfin traité, monsieur le député, du difficile pro-
blème de la laiterie moderne de Redon qui dépend du groupe
Union laitière normande, laquelle rencontre de sérieuses difficul-
tés financières . Selon ses dirigeants, ce groupe serait contraint de
procéder à des mesures de restructuration qui se traduiraient
par des départs en préretraite.

J'ai appris cependant que ces suppressions d'emplois pourraient
être compensées par des mutations dans d'autres établissements.

La procédure est engagée, mais je ne verrais que des avantages
à ce que le comité local pour l'emploi nous fasse connaître rapi-
dement son sentiment à cet égard. Nous serions également
heureux que, par l'intermédiaire de responsables locaux ou
d'élus, tels les parlementaires, des propositions nous soient trans-
mises et qu'une rencontre puisse être organisée au niveau
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national, entre mon ministère et le ministère de l'agriculture
pour examiner ce dossier auquel vous-même et d'autres parle-
mentaires de la majorité accordez la plus grande importance,

Je reste donc à votre disposition pour apporter la contribu-
tion active du Gouvernement à la solution tant de ce problème
particulier que des autres difficultés qui subsistent dans cette
zone difficile.

D'autres cas semblables existent en France auxquels nous
portons une grande attention . Nous avions déjà évoqué ce
problème lors de notre déplacement en Bretagne.

M. le président . La parole est à M. Alain Madelin, qui ne dis-
pose plus que d'une minute.

M . Alain Madelin . Monsieur le ministre, vous avez bien voulu
me rappeler les actions qui avaient déjà été menées ainsi que
les procédures qu'iI était possible d'utiliser dans le cadre
des contrats de solidarité. Vous avez souligné que le comité
local pour l'emploi se mettait en place et vous pouvez être
assurés que tous les partenaires apporteront leur pierre à l'édi-
fice commun.

Cela dit, je ne désespère pas de vous convaincre de la néces-
sité d'assouplir la mise en oeuvre des contrats de solidarité
au plan local.

M. Philippe Séguin. Ils sont inadaptés.

M. Alain Madelin . Le contrat type que vous nous proposez
est en effet mal adapté aux problèmes locaux ; il est donc
indispensable de parvenir à plus grande souplesse en recourant,
par exemple, aux contrats d'embauche à durée déterminée.

Puisque je ne dispose pas de suffisamment de temps pour
développer mon propos, je me contente de vous suggérer de
reprendre les propositions qui avaient été formulées pour la
région de Redon et les dispositions retenues par votre prédé-
cesseur . En combinant la procédure des contrats de solidarité
et ces quelques mesures de souplesse, nous devrions parvenir
à mettre en place un système tout à fait adapté à ces zones
sinistrées.

Par ailleurs, monsieur le ministre, je suis déçu par la réponse
que vous nous avez donnée à propos de l'Union laitière noie
mande . J'en retiens néanmoins l'espoir d'une négociation avec
les ministères concernés, que nous sommes quelques-uns à
demander depuis longtemps.

Tout à l'heure je me suis fait l'écho du désir manifesté
par un parlementaire socialiste, aujourd'hui ministre, de ne
pas voir le groupe U . L. N . investir en Bretagne. En réponse,
je n'ai pas discerné, dans les propos du Gouvernement une
volonté claire — comme celle qui s'est manifestée dans le
passé — d'orienter les investissements de ce groupe vers la
région de Redon qui en a tant besoin . J'espère que nous aurons
l'occasion de revenir sur ce sujet au cours de la réunion que
vous nous proposez.

M . le président. La parole est à M: le ministre du travail.

M. te ministre du travail . Je constate que nous avons vraiment
beaucoup de peine à faire comprendre que les contrats de
solidarité ne sont pas des mécanismes e préfabriqués x ; ce ne
sont pas des modules que nous vendons . Ils doivent au contraire
résulter d'une négociation et ils peuvent être variés . Il est par
exemple possible d'inclure dans un projet d'ensemble à la fois
des contrats souscrits avec le fonds national pour l'emploi,
des actions de formation, des aides à l'apprentissage et des
exonérations de charges pour favoriser l'embauche des jeunes.
Nous pouvons donc panacher plusieurs mesures par le biais
d'un contrat de solidarité ou d'un contrat passé entre les compo-
santes de ce comité local et le Gouvernement.

Par conséquent, je ne peux pas vous laisser dire que les
dispositifs que nous mettons en place sont contraignants et
exempts de souplesses. C'est exactement l'inverse, mais ils sont
sans doute mal connus . Il s'agit, pour s'en convaincre, de
prendre l'exemple du pré-contrat qui a été signé à Grenoble
par le Premier ministre et qui comporte à la fois des actions
de formation avec une grande entreprise, des actions qui seront
engagées dans le cadre du fonds national pour l'emploi et des
contrats de solidarité de modification de la pyramide des âges.

M . Philippe Séguin . Monsieur le ministre, me permettez-vous
de vous interrompre ?

M. le ministre du travail . Je vous en prie.
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M. le président. La parole est à M . Séguin, avec l'autorisatiôn
de M. le ministre.

M. Philirpe Séguin . Ainsi que M . Madelin l'a fort bien expliqué,
nous pouvons faire abstraction de toute considération politique
dans ce domaine des contrats de solidarité, notamment pour ce
qui concerne les salariés de plus de cinquante-cinq ans . Nous
sommes en effet confrontés à des problèmes graves qui sont
purement techniques.

En la matière, je partage totalement les préventions de
M . Madelin à l'encontre de l'accord interprofessionnel qui a été
signé avant-hier . Il prévoit en effet que des contrats de solidarité
poileront intervenir dès lors qu'une entreprise s'engagera à
compenser les départs de personnes âgées de plus de cinquante-
cinq ans intéressées par la préretraite par des embauches de
nature équivalente.

Or, monsieur le ministre, en agissant ainsi vous mettez en
relation les mauvais partenaires. Je m'explique.

M. le président . Très brièvement, monsieur Séguin.

M. Philippe Séguin . C'est très important !

M. le président . C'est possible, mais je vous demande d'être
très bref !

M. Alain Bonnet . Nous pourrions tous nous exprimer sur ce
sujet!

M. Parfait Jans . Ce sont des questions orales sans débat !

M . Philippe Séguin . Alors que l'entreprise n'a pas un intérêt
particulier au départ d'une personne de plus de cinquante-cinq
ans et qu'il conviendrait d'intervenir directement sur ce salarié
pour l'inciter à partir, on lui impose au contraire une condition
supplémentaire.

Par ailleurs, monsieur le ministre, une telle formule ne règle
pas le problème des personnes âgées de cinquante-cinq ans à
soixante-cinq ans ni, fortiori, de celles de moins de cinquante-
cinq ans travaillant dans une entreprise qui n'est pas en
mesure d'embaucher.

M. le président. Monsieur Séguin, je vous prie de conclure.

M. Philippe Séguin. Vous allez ainsi créer une inégalité
— évoquée par M. Alain Madelin — entre les salariés sou-
haitant partir à cinquante-cinq ans et travaillant dans une entre-
prise qui a les moyens de passer un contrat de solidarité et ceux
qui, âgés de moins de cinquante-cinq ans sont contraints de
partir parce qu'ils appartiennent à une entreprise qui n'a pas
les moyens de satisfaire à ces conditions.

M. le ministre du travail . Visiblement on n'a pas compris
ce que nous voulons faire . Je suis prêt à en discuter directement
et individuellement avec les intéressés.

Rappel au règlement.

M. Alain Bonnet. Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M. le président. La parole est à M . Alain Bonnet, pour un
rappel au règlement.

M . Alain Bonnet. Monsieur le président, il semble que nous
assistions à l'instauration d'une procédure nouvelle fort inté-
ressante, d'ailleurs. Lorsque mon ami Martin Malvy a parlé
tout à l'heure de la surimposition des noyeraies, j'aurais pu inter-
venir comme M. Séguin, mais e ne l'ai pas fait, afin de me
conformer au règlement de l'Assemblée.

M . Philippe Séguin . J'ai respecté le règlement !

M . Alain Bonnet . Il apparaît donc une procédure nouvelle
qui est contraire au règlement de l'Assemblée.

M. le président . Monsieur Alain Bonnet, je vous félicite de
respecter le règlement de l'Assemblée.

M . Séguin ne l ' a pas transgressé non plus puisqu'il n'est inter-
venu qu'avec l'autorisation de M. le ministre.

L'incident est clos.

ENTREPRISES

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

M. Jean Royer. Monsieur le ministre de l'économie et des
finances, l'ensemble des problèmes que j'ai évoqués dans ma
question est à la fois ambitieux et cohérent : ambitieux, parce
qu'il correspond à une ardente obligation pour la France — et
nous devons tous y participer — de lutter à la fois contre le
chômage et contre l'inflation ; cohérent, par ce que les quatre
alinéas dans lesquels je r ;opose certaines mesures traitent
successivement des difficultés que rencontrent les entreprises
en matière d'emploi à cause de l'existence des seuils, de leurs
investissements en liaison avec l'activité du F . D . E. S., de la
nécessité de passer des contrats interprofessionnels et, enfin,
d'une rencontre annuelle entre le Gouvernement et les entre-
prises.

En ce qui concerne les seuils, je tiens à vous rappeler —
bien que vous le sachiez déjà — qu'ils constituent des paliers
en fonction desquels varie l'application du code du travail . Il
en existe actuellement vingt-six — parfois avec des subdivi-
sions ! — qui jouent à partir de dix emplois et jusqu'à trois mille.
Ils sont donc beaucoup trop nombreux et ils correspondent à des
s strates : du code du travail qu'il faudra revoir et modifier.

Par ailleurs, l'existence de ces seuils a des conséquences
d'autant plus redoutées par les entreprises qu'elles sont coû-
teuses . S'il y - actuellement en France 18000 entreprises qui
emploient 'r ;u-! salariés et 17 000 qui en utilisent neuf, elles
ne sont plus que 10 000 avec dix salariés et 7 000 avec onze.
Vous constatez donc, avec cet échantillonnage portant sur
52 000 entreprises, que les effectifs décroissent au fur et à
mesure que l'on se rapproche du seuil fatidique

Cela se comprend aisément lorsque l'on sait que le fran-
chissement de ce seuil entraîne des charges supplémentaires
pour les versements des entreprises relatifs au logement, à la
formation continue et aux transports . Ainsi, l'engagement d'un
dixième salarié comporte non seulement les charges corres-
pondant à ce nouvel emploi, mais également un accroissement
de celles relatives aux neuf employés embauchés avant lui.
Cela peut engendrer une augmentation de la masse salariale
de 3 p . 100 à 4 p . 100.

Enfin, certains seuils ont des effets sociaux et psycholo-
giques — si j'ose dire — car ils entraînent des modifications
dans la- représentation du personnel.

Par conséquent, l'affaire est d'une grande complexité et je
souhaiterais que le Gouvernement réfléchisse à trois propo-
sitions : premièrement, faire passer le seuil de dix à vingt-cinq
sans toucher aux droits acquis des personnels, qu'il s'agisse des
délégués du personnel ou des comités d'entreprise, afin que ce
relèvement ne provoque aucun désordre ; deuxièmement, déci-

(1) Cette question, n" 90, est ainsi rédigée :
« M. Jean Royer considère que le Gouvernement ne peut effi-

cacement-combattre l'inflation et le chômage sans obtenir la confiance
et la coopération des entreprises . Or la confiance et la coopération
des employeurs ne résulteront que des mesures concrètes et pra-
tiques ayant une influence réelle et favorable sur l'état de la tré-
sorerie, les frais financiers, les charges sociales et fiscales, les
composantes des prix, la liberté de recrutement et de licenciement,
la solidarité intererofessionnelle, les relations directes entre l ' arti-
sanat, l ' industrie et les commerçants, d'une part, et le Gouvernement,
d 'autre part, ces mesures s 'ajoutant à la relance modérée de la
consommation et devant aboutir à donner aux professionnels une
meilleure maîtrise de leurs prix, de leurs investissements et de
leur compétitivité.

• Il demande donc à M . le ministre de l'économie et des
finances s'il ne pourrait envisager de manière réaliste l'applica-
tion des mesures suivantes :

« 1 . Pour les petites entreprises qui, elles, sont les plus aptes
à créer des emplois, relever de 10 à 25 le seuil des effectifs du
personnel à partir duquel s' accroissent les charges sociales et
fiscales.

«2, Etendre le nombre et l 'influence des prêts du fonds de déve-
loppement économique et social à l 'ensemble des petites entreprises,
grâce à la décentralisation réelle de leur distribution, avec perception
directe• aux guichets . des trésoreries générales.

« 3. Engager résolument l'économie française dans la voie des
contrats interprofessionnels qui, en répartissant équitablement les
charges etdes marges entre producteurs, agriculteurs et Industriels,
d 'une part, les grossistes et les détaillants, d 'autre part, aboutiraient
à des prix des produits et des services plus favorables aux consom-
mateurs, diminueraient l'inflation sans taxation ni• blocages, conci-
lieraient la liberté d'entreprendre et de distribuer avec une élémen-
taire organisation du marché.

• 4. Prévoir chaque année au . niveau du Gouvernement une
importante réunion de concertation et d'organisation avec les repré-
sentants de l 'artisanat, de l'Industrie et du commerce dans la ligne
traditionnelle des rendez-vous annuels avec le monde agricole. e
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der que les charges ne varieront qu'à partir de vingt-cinq
employés et non pas de dix : troisièmement, prévoir, au moment
du ressaut, une sorte de lissage, c'est à-dire d'étalement dans
le temps — par exemple, sur trois ans — des sommes dues par
l'employeur en raison du franchissement du seuil.

Ces trois suggestions permettraient à beaucoup d'entreprises
de créer un, deux ou trois emplois, ce qui déboucherait sur la
création de 100 000 à 150 000 emplois nouveaux en France,
aussi bien dans le secteur rural qu'en zones urbaines.

Quant au F . D. E . S ., je reconnais que vous avez consenti cette
année un effort méritoire en portant sa dotation de 4 270 mil-
lions de francs à 9 240 millions. Vous avez presque « doublé la
mise », mais il conviendrait surtout de faire largement bénéficier
les petites entreprises de ces prêts . Même si ma position parait
peu conformiste, je souhaiterais que les prêts du F . D . E. S . ne
constituent pas de simples prolongements des prèts bancaires.

Je voudrais que les prêts du F .D.E . S., dont les avantages
de taux et de durée ne sont plus à souligner, soient indépen-
dants des prêts bancaires de telle sorte qu'ils puissent être
directement perçus dans les trésoreries générales par les petites
et moyennes entreprises.

J'irai même plus loin, monsieur le ministre de l'économie et
des finances : je serais favorable, pour aider ces entreprises,
à une mobilisation de l'épargne populaire à l'échelon régional,
comme l'épargne populaire a, depuis la fin de la guerre, aidé
à la construction, à la réhabilitation et aux équipements collec-
tifs, sous la garantie des communes, des départements ou des
régions

Le troisième volet de ma question concerne les contrats inter-
professionnels.

Celui qui vous parle, monsieur le ministre, est adversaire
tout à la fois d'une économie libérale, un peu trop laxiste,
et d'une économie planifiée qui n'est pas adaptée au pluralisme
des entreprises françaises ; en revanche il est favorable à une
économie contractuelle, qui répartirait équitablement les charges
et les marges, instituant ainsi une solidarité entre détaillants,
grossistes, producteurs agricoles et industriels . D'une manière

'réaliste, il s'agirait de conclure des contrats portant sur deux
ou trois ans — une année forte, une année moyenne, une
année médiocre — qui permettraient aux consommateurs d'obte-
nir les meilleurs prix . Si les services de la concurrence et de
la consommation pouvaient, par les renseignements qu'ils appor-
teraient sur les marchés, aider à la conclusion de tels contrats,
vous ne seriez pas obligé de taxer ou de bloquer les prix.

Enfin, je recommande que chaque année, à partir de 1982,
l'Etat, représenté par tous les ministres concernés, rencontre
les artisans, les commerçants, les dirigeants des petites et
moyennes entreprises industrielles, au cours d'une réunion qui
durerait plusieurs jours, comparable à la conférence annuelle

ration substantielle des charges sociales en cas d'embauche
de jeunes . En outre . la loi de finances rectificative pour 1981
a prévu des abattements dégressifs.

Je peux vous assurer, monsieur Royer, que d' autres mesures
vont être prises dans le droit fil du rapport du ministre du
travail sur les droits des travailleurs et en vue d'une simpli-
fication absolument nécessaire de la législation.

M. Alain Bonnet. Très bien !

M. le ministre de l'économie et des finances . Deuxièmement,
pour ce qui est des aides aux petites et moyennes entreprises,
sans vouloir allonger ma réponse, j'indique que les mesures
annoncées le 9 octobre dernier par M . Dreyfus et moi-même
seront mises en place le 1"' janvier 1982 . Elles portent notam-
ment, pour répondre à vos préoccupations, sur l'instauration
d'une procédure décentralisée destinée à conforter les fonds
propres des entreprises à caractère personnel dans des conditions
directes de simplification . A cet effet, 500 millions de francs de
prêts participatifs publics ont été réservés.

En outre, pour pallier les obstacles auxquels, hélas ! se
heurtent les entreprises pour avoir accès au crédit, sera créé
un fonds national de garantie, destiné à démultiplier la capacité
des fonds existants et à permettre un développement des
interventions financières en fonds propres sous toutes leurs-
formes au bénéfice des P .M.E. Enfin, pour m'en tenir à l'essen-
tiel, les prêts participatifs seront banalisés ; leur rythme annuel
devrait passer en 1982 à trois milliards de francs contre un
milliard de francs cette année.

J'ajoute, bien qu'il s'agisse d'un système provisoire — mais
il rejoint une suggestion que vous avez présentée — qu'il est
désormais possible de dresser un bilan très positif des avances
exceptionnelles de trésorerie.

Cette aide d'urgence, destinée à soutenir la trésorerie des
petites entreprises déstabilisées par la crise mais possédant
une gestion saine et des capacités de développement, a déjà
bénéficié à 2 000 petites et moyennes entreprises pour un mon-
tant de 600 000 francs par entreprise et pour un total de
1,2 milliard de francs . Cette procédure a été, comme vous le
souhaitez, monsieur Royer, entièrement décentralisée au niveau
départemental.

En ce qui concerne la mobilisation de l'épargne pour le déve-
loppement des entreprises de la région, je partage votre préoccu-
pation . J'ai l'intention de reprendre cette suggestion dans la
réforme du système bancaire de manière que la décentralisation
institutionnelle s'accompagne d'une mobilisation des forces vives,
seule condition nécessaire à une réussite de i:+ décentralisation.

M. Alain Bonnet . Très bien !

M. le ministre de l'économie et des finances . Troisièmement,
les contrats interprofessionnels qui peuvent présenter des inté-
rêts bien précis dans certaines circonstances, ne constituent pas
cependant à mes yeux le moyen idéal pour réduire l'inflation.
D'abord il existe des causes d'inflation extérieures aux profes-
sions concernées . Ensuite les accords interprofessionnels, portant
sur les prix et sur les marges jusqu'au stade de détail, ont, au
contraire, par nature, un effet inflationniste . En effet, dans la
mesure où ils fixent des prix et des marges communs à des
entreprises dont les coûts de production sont souvent très diffé-
rents, le niveau choisi est toujours supérieur à celui qui suffirait
à la plupart de ces entreprises. En outre la tendance naturelle des
professionnels est d'obtenir le prix ou la marge les plus élevés
sans faire d'efforts pour améliorer la prcductivité . Toutefois, je
reconnais que de tels contrats entre professions peuvent présen-
ter un intérêt pour d'autres objectifs bien particuliers, tels que
l'organisation et la discipline c: marchés fragiles et instables
comme dans le domaine•agricole . Telle est d'ailleurs la raison pour
laquelle j'ai consacré du temps à la conclusion de l'accord
interprofessionnel sur le lait, dont le fonctionnement est
satisfaisant.

Ces accords .interprofessionnels sont aussi utiles pour améliorer
la transparence des relations commerciales, pour obtenir des
codes de conduite qui ne défavorisent pas les petits et moyens
commerçants et pour régulariser l'approvisionnement par des
contrats à long terme entre producteurs et distributeurs, contrats
qui. devront toujours être entourés de nombreuses précautions
pour limiter les atteintes à la concurrence et pour mieux proté-
ger les intérêts des consommateurs.

Quatrièmement, en ce qui concerne les rendez-vous annuels
que vous préconisez, il me semble que la diversité et l'évolution
permanente des sujets à• traiter, rendent indispensables des
contacts fréquents entre les ministres compétents et les parte-
naires de la vie économique.

agricole.
Ainsi, au moment même où le Gouvernement, par les natio-

nalisations, étend largement le secteur public, il démontrerait
aux petites et moyennes entreprises de France qu'il prend en
charge leurs difficultés et qu'il veut leur donner tout à la fois
la possibilité de créer des emplois, d'être plus solidaires et
de développer largement leurs investissements.

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

M. Jacques Delors, ministre de l'économie et des finances. Mon-
sieur Royer, vous avez, par vos questions, brossé le panorama
des difficultés que rencontre dans notre pays l'avenir des petites
et moyennes entreprise° dont le tissu, on le sait et disons-le sans
facilité intellectuelle, constitue pour les années 80 un élément
essentiel de l'innovation, de la conquête des marchés extérieurs
et de la création d'emplois . C'est donc très volontiers, que je
reprendrai les différentes suggestions que vous avez formulées.

Premièrement, en ce qui concerne les effets de seuil, le souci
du Gouvernement, ainsi que M . le Premier ministre l'a indiqué
devant l'Assemblée nationale le 15 septembre, est de les atténuer
afin de permettre aux petites entreprises de créer un nouvel
emploi, sans que cette création leur coûte proportionnellement
plus cher que les emplois déjà existants. Mais l'existence de
seuils, comme vous l'avez d'ailleurs bien montré, monsieur Royer,
est due à l'imbrication d'éléments économiques, financiers ou
sociaux qui ne peuvent être igno r és, dans leurs incidences tant
matérielles que psychologiques.

Nous nous sommes déjà engagés dans cette voie. Je rappelle,
en effet, les mesures qui ont été prises ou prolongées pour
la participation des employeurs au financement de la formation
continue, pour l'effort de construction, pour le versement i trans-
ports s et pour le plane avenir-jeunes » qui prévoit une exoné-
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Le Gouverneme : .t préfère donc cette formule de concertation
permanente qui permet de résoudre plus rapidement les problè-
mes et d'agir avec les intéressés, tant sur les fronts de la
croissance et de la compétitivité, que sur ceux de la lutte contre
l'inflation et le chômage . .

Je n'ai d'ailleurs ; pour ma part, qu'à me féliciter du carac-
tère productif de ces entretiens et de ces consultations, ainsi
qu'on pourra le constater dans l'effort national destiné à ralentir
la hausse des prix.

M. le président. Vous avez épuisé votre temps de parole,
monsieur Royer. Mais, peur répondre à M. le ministre, je vous
accorde cependant quelques secondes.

M . Jean Royer. Je vous en sais gré, monsieur lie président.
Je vous remercie, monsieur le ministre, de la précision et de

l'intérêt de votre réponse.
Je me bornerai à présenter deux observations.

J'attache pour ma part une trop grande importance aux
contrats interprofessionnels pour croire qu'ils pourraient être
antinomiques avec l'application d'une loyale concurrence . En
effet, selon les qualités, selon les labels, ils pourraient fixer
des fourchettes de prix qui permettraient parfaitement à la
concurrence de jouer sur le marché au bénéfice des consom-
mateurs.

Une telle formule aurait l'immense avantage, monsieur le
ministre, de rendre les professionnels complètement respon-
sables de leurs propositions sur le marché face aux consom-
mateurs . Je suis persuadé que ce supplément de responsabilité
les conduirait non pas à augmenter l'inflation, mais à la contenir.

En ce qui concerne les rendez-vous annuels, je ne méconnais
pas l'intérêt d'une concertation permanente entre les ministres
compétents et, si j'ose dire, les clientèles professionnelles cor-
respondantes . Cependant une telle concertation n'empêcherait
pas ces rendez-vous annuels et solennels avec les artisans, avec
les petits ertrepreneurs, qui seraient profondément satisfaits
de parler avec les représentants de l'Etat des tarifs des services
publics, de la fiscalité, toutes choses qui influent sur les prix à la
consommation . Cette procédure rendrait service à l'économie
contractuelle.

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

	

.

M . I . ministre de l'économie et des finances . Monsieur Royer,
j'ai simplement voulu souligner les difficultés et les écueils
que présentaient les accords interprofessionnels dont je ne
rejette pas le principe, bien au contraire. L'idéal serait de
pouvoir inciter les entreprises à combiner le respect d'un code
de conduite avec la responsabilité gtt'entraine une situation
concurrentielle.

Malheureusement, l'expériencé montre que, dans certains
cas, il n'en a pas toujours été ainsi. Je peux cependant vous
assurer que lorsque la concurrence joue insuffisamment — et
cela arrive dans certains domaines — je préfère recourir à
l'accord interprofessionnel.

En ce qui concerne les rendez-vous annuels, nous essayons
de combler le vide que vous déplorez par un travail collégial
des ministres . Ainsi, par exemple, pour les opérations qui
concernent soit le développement du tissu des P.M.E., soit
la lutte contre l'inflation, j'ai des rencontres régulières avec
M. le ministre du commerce et de l'artisanat et avec Mme le
ministre de la consommation, de telle sorte que nous puissions
constamment avoir une vue horizontale des problèmes.

M . Alain Bonnet. Très bien !

DÉTAXE DES CARBURANTS UTILISÉS PAR LES TAXIS

M. le président . La parole est à M. Jans, pour exposer sa
question M.

ID Cette question, n" 94, est ainsi rédigée :
s M . Parfait Jans attire l 'attention de M . le ministre délégué,

chargé du budget, sur l 'application des dispositions votées dans
le cadre de la loi de finances pour 1982 prevoyant la détaxe des
carburants utilisés par les chauffeurs de taxi, à concurrence de
5 000 litres par an.

« Cette disposition s ' appliquerait ainsi sans distinction aux arti-
sans comme aux personnes sous contrats ou employées par des
compagnies de taxis.

s Il conviendrait que cette disposition favorable à la profession
puisse bénéficier réellement aux chauffeurs des véhicules utilisés
plutôt qu 'aux entreprises employant ces personnels.

. En conséquence, il lui demande quelles sont les mesures
qu'il entend prendre pour répondre à cet objectif . s

M. Parfait Jans . La question de la détaxe des carburants
utilisés par les chauffeurs de taxi se présente comme une
fusée à trois étages.

La première mise à feu fut laborieuse . Les chauffeurs de
taxi ont lutté avec leur syndicat C .G.T. pendant trente ans
pour que soit rétablie la détaxe qu'ils avaient ,Menue en 1934
et qui fut supprimée par Laval pendant la guerre.

En votant le rétablissement de la détaxe, l'Assemblée natio-
nale puis le Sénat ' ont pris en compte la très grave dégrada-
tion économique dans laquelle les chauffeurs de taxi ont été
plongés par le régime précédent.

Monsieur le ministre chargé du budget, en acceptant cette
disposition, vous avez manifesté votre souci d'équité . Faut-il
rappeler que l'Assemblée avait déjà voté deux fois un amen-
dement, et que, par deux fois, l'ancien gouvernement, votre
prédécesseur, et l'ancienne majorité avaient remis en cause
ce vote par le truchement du vote bloqué? Bref, le change-
ment a permis la mise. à feu du premier étage .

	

.
Les deuxième et troisième étages détermineront les conditions

d'application (lu texte dans le domaine financier et dans le
domaine social.

J'avais préparé deux questions orales : l'une vous était desti-
née, monsieur le ministre, l'autre concernait M. le ministre
du travail. Mon intention était de vous laisser souffler un
peu en cette session d'automne ; mais, par erreur, j'ai fait
enregistrer celle qui vous était destinée . La voici, elle concerne
le deuxième étage.

Vos collaborateurs s'attachent très certainement à la pré-
paration du décret d'application sur la détaxe des carburants.
A qui allez-vous en attribuer le bénéfice ? Aux chauffeurs de
taxi ou aux compagnies, aux conducteurs ou aux véhicules ?

La question est compliquée. Lorsqu'il s'agit du petit proprié-
taire ou de l'artisan conduisant lui-même son véhicule, la
solution est simple, mais lorsqu'il s'agit des compagnies
employant des salariés il est normal de se demander vers
qui ira l'avantage voté par l'Assemblée nationale.

Ira-t-il vers les compagnies? Ce serait injuste, car non seu-
lement les patrons n'ont jamais manifesté ou agi pour obtenir.
cette détaxe, mais ils n'ont jamais rien demandé . Bien plus,
ils s'appuient depuis des années sur leurs propres difficultés
pour bloquer toute avance sociale en faveur des salariés chauf-
feurs de taxi . Il faut savoir que leur salaire fixe est, en ce mois
de décembre 1981, de 24,80 francs par jour ! Il serait indispen-
sable que la détaxe améliore substantiellement le salaire de base.

De plus,' certaines compagnies louent purement et simple-
ment leur numéro — leur autorisation — et leur véhicule à
leurs salariés qui sont obligés de payer leur essence, en dépit
de la convention collective . Ces patrons deviennent de simples
loueurs de véhicules. Dans ce cas, l'avantage de la détaxe
devrait bénéficier aux chauffeurs de taxi qui paient l'essence,
et non pas au propriétaire de l'autorisation et du véhicule, d'au-
tant plus que les chauffeurs de taxi se sont retrouvés de très
nombreuses fois dans les luttes pour obtenir cette détaxe.

Monsieur le ministre du budget, je souhaite que vous teniez
compte de ma question au moment de l'élaboration du décret
d'application, et que vous nous teniez au courant de son état
d'avancement . Peut-être êtes-vous en mesure de le faire aujour-
d'hui? Peut-être aussi serait-il sage que vous organisiez la
table ronde dont vous m'aviez parlé en juillet dernier.

De toute évidence, il faudra bien envisager de mettre à feu
le troisième étage en ouvrant une discussion au ministère du
travail pour examiner comment les retombées de la taxe pro-
fiteront aux salariés.

M. le président. La
auprès du ministre de
budget.

M. Laurent Fabius, ministre délégué auprès du ministre de .
l'économie et des finances, chargé du budget. Monsieur le
député, vous avez fort bien décrit la situation dans le détail
et votre comparaison avec une fusée à trois étages correspond
tout à fait à la réalité.

Je partage votre analyse du passé . En effet, se faisant le
complice d'une majorité qui refusait en permanence d'honorer
ses engagements, le gouvernement précédent avait utilisé le vote
bloqué pour ne pas détaxer le carburant utilisé par les chauf-
feurs de taxi, en essayant néanmoins de sauver la face.

Mais, comme vous l'avez rappelé, le changement est intervenu
et nous avons eu à coeur, les uns et les autres, de tenir les
engagements présidentiels . C'est la raison pour laquelle j'ai
proposé à l'Assemblée nationale — et la majorité a bien voulu
l'accepter — la détaxe à concurrence de 5000 litres par an
du carburant utilisé par les chauffeurs de taxi.

parole est à M . le ministre délégué
l'économie et des finances, chargé du
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Il est vrai -- c'est le deuxième étage — que la profession
de chauffeur de taxi s'exerce de manière très diversifiée :
il y a les artisans indépendants ; il y a ceux qui louent leur
véhicule et «l'autorisation de stationnement . à des compagnies
de taxis ; il y a, enfin, les salariés d'une entreprise.

Fallait-il réserver le bénéfice de la détaxation du carburant à
une catégorie ou bien l'attribuer à toute` ? Si on le réserve à
une catégorie, on privilégie un mode d'exercice de la profession
au détriment d'autres, ce qui, sur le plan économique, aboutirait
à des distorsions inacceptables . Or les chauffeurs de taxi, comme
les autres citoyens, tiennent au respect des règles de la
concurrence.

Par ailleurs, je rappelle que les chauffeurs de taxi remplis-
sent en quelque sorte une mission de service public . C'est la
raison pour laquelle leurs tarifs sont fixés par les pouvoirs
publics. C'est également pour cette raison que j'ai proposé au
nom du Gouvernement, de détaxer le carburant qu'ils utilisent, et
ils ont tous le droit de bénéficier de cette mesure.

Cela dit, compte tenu des différences de structures juridiques,
il convient de faire en sorte que les avantages sociaux découlant
de cette mesure et qui, dans certains cas, profiteront directement
aux artisans, puissent aussi, selon des procédures à définir, béné-
ficier à l'ensemble de la profession.

Les difficultés d'application sont bien réelles, qu'il s'agisse de
la détaxe et du remboursement . Aussi ai-je commencé, par
l'intermédiaire de mon cabinet, à me concerter avec les repré-
sentants de la profession . Dans un premier temps, nous réflé-
chissons aux modalités techniques d'application de la détaxe.
Ultérieurement, nous traiterons des aspects sociaux de la question,
afin que toutes les catégories de chauffeurs profitent de cette
réforme importante . Bien entendu, monsieur le député, je vous
tiendrai au courant de l'évolution de la concertation.

En ce qui concerne le troisième étage de la fusée, je trans-
mettrai vos observations à M . le ministre du travail . Je ne doute
pas que dans l'avenir le maximum sera fait pour que la pro-
fession de chauffeur de taxi, quelles que soient les modalités
juridiques de son exercice, puisse bénéficier du progrès social
et de l'esprit de changement qui caractérisent à la fois la dispo-
sition que vous avez bien voulu voter et l'ensemble de la politique
du Gouvernement.

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

M . Parfait Jans . Je suis satisfait, monsieur le ministre, que
vous ayez engagé le dialogue avec les représentante de la pro-
fession et j'ose espérer — en fait je n'en doute pas, connaissant
l'action du Gouvernement — que vous avez pris contact avec
tous les partenaires sociaux qui sont intéressés . Ainsi pourrez-
vbus iAettre au point non seulement les modalités techniques
d'application de la détaxation, mais aussi les dispositions, sociales
qui permettront de régler de manière satisfaisante le problème.

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

- 3—

NOMINATION A UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

M . le président . En application de l'article 25 du règlement,
j'informe l'Assemblée de la nomination de MM . Albert Chaubard
et Claude Birraux au comité consultatif de l'utilisation de
l'énergie.

- 4—

DEPOT D'UN RAPPORT

M . le président . J'ai reçu de M. Main Richard un rapport
fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République, sur
le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif aux droits, libertés
et responsabilités des communes, des départements, des régions
et des territoires d'outre-mer (n" 563).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 595 et distribué.

— 6 —

DEPOT D'UN AVIS

M . le président . J'ai reçu de M. Louis Robin un avis présenté
au nom de la commission de la défense nationale et des forces
armées sur le projet de loi de finances rectificative pour 1981
(n' 561) .

	

-
L'avis sera imprimé soue le numéro 596 et distribué.

-6 —

ORDRE DU JOUR

M . le président . Lundi 7 décembre 1981, à quinze heures,
première séance publique :

Discussion du projet de loi de finances rectificative pour
1981, n" 561 (rapport n" 594 de M . Christian Pierret, rapporteur
général au nom de la commission des finances, de l'économie
générale et du Han) . (Avis n" 596 de M . Louis Robin au nom
de la commission de la défense nationale et des forces armées .)

A vingt et une heure trente, deuxième séance publigra :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à douze heures quinze.)

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

CLAUDE MERCIER.

Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

M . Pierre Weisenhorn a été nommé rapporteur de la propo-
sition de loi de MM. Michel Cointat et Pierre-Bernard Cousté
relative aux industries de main-d'oeuvre (n" 552).

M. Gérard Chasseguet a été nommé rapporteur de la propo-
sition de loi de M. Gérard Chasseguet tendant à modifier
l'article 29 de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat
(n" 73-1193 du 27 décembre 1973) (n" 556).

Décisions sur des requêtes en contestation
d'opérations électorales.

(Communications du Conseil constitutionnel
en application de l'article L. 0 . 185 du code électoral.)

DÉCISION N" 81-932 . - SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1981

Seine-Maritime (8' circonscription).

Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique

sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M . Jean-Yves Merle, demeurant

rue des Ecuyers, à Lumeray'(Seine-Maritime), enregistrée le
26 juin 1981 à la préfecture de la Seine-Maritime et tendant
à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été
procédé le 14 juin 1981 dans la huitième circonscription de la
Seine-Maritime pour la désignation d'un député à l'Assemblée
nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M . Roger Fossé,
député, enregistrées le 16 juillet 1981 au secrétariat général du
Conseil constitutionnel ;

Vu le mémoire ampliatif présenté par M . Jean-Yves Merle,
enregistré comme ci-dessus le 16 juillet 1981;

Vu les observations en réplique présentées par M. Jean-Yves
Merle, enregistrées comme el-dessus le 10 août 1981;

Vu les observations en duplique présentée .; par M . Roger Fossé,
député, enregistrées comme ci-dessus le 11 septembre 1981 ;

Vu'les observations présentées par le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur et de la décentralisation, enregistrées le 24 août
1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations présentées par M . Jean-Yves Merle, enre-
gistrées comme ci-dessus le 4 septembre 1981;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
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SEANCE DU 4 -DECEMBRE 1981

Sur les moyens relatifs aux listes d'émargement
Considérant, en premier lieu, que, si M. Merle fait -valoir

que ses panneaux d 'affichage ont été systématiquement recou-
verts ou dégradés, il n'établit pas que ces irrégularités auraient
eu un caractère de généralité tel qu'elles auraient pu exercer
une influence appréciable sur le résultat du scrutin ;

Considérant, en second lieu, que, si le requérant invoque
à l'appui de sa requête qu ' c un journal électoral e aurait été dis
tribué sur le marché de Doudeville la veille du scrutin, il ne
donne aucune précision sur le contenu de ce document ni sur
l'ampleur de sa diffusion ; que, dans ces conditions, l'irrégula-
rité alléguée ne saurait être regardée comme ayant pu modifier
le résultat de l'élection ;

Considérant, enfin, que, s'il critique le contenu d'un appel
qui aurait été lancé par un groupe de citoyens en faveur du
candidat proclamé élu, il ne produit pas à l'appui de cette
allégation le document dont il s'agit ;

Sur les moyens relatifs aux listes d'émargement :
Considérant que le requérant soutient que, dans plusieurs

communes les listes d'émargement ont été tenues de manière
irrégulière, soit que l'émargement des noms des électeurs ait
été porté au crayon et non à l'encre, soit qu'au lieu d'apposer
son paraphe l'assesseur tenant les listes ait constaté les votes
des électeurs au moyen d'une croix ou d'une barre, soit enfin
que ces listes n'aient pas été signées par les membres du bureau
ou par certains d'entre eux ; qu'il résulte de l'instruction que,
dans les bureaux de vote dont les listes comportaient l'une des
irrégularités dénoncées par le requérant, le procès-verbal régu-
lièrement signé ne contient aucune observation à ce sujet et
ne fait apparaître aucune discordance entre le nombre des
émargements constaté par les membres du bureau et celui des
bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne ; que, dans ces
conditions, s'il apparaît que des irrégularités ont été commises
dans la tenue des documents électoraux, il n'est pas établi
qu'elles aient permis des fraudes ;

Considérant que, s'il est constant que dans un grand nombre
de communes de la circonscription, l'inscription sur les listes
d'émargement des mentions relatives aux votes par procuration
a été portée irrégulièrement au crayon, a été incomplète ou
même omise, les irrégularités dont il s'agit ont été commises
aussi bien dans des bureaux de vote où le condidat élu au
pre nier tour avait la majorité absolue que dans d'autres où ses
concurrents réunissaient un nombre de suffrages supérieur à
ceux qui s'étaient portés sur son nom ; qu'en aucun cas, le
nombre des votes par procuration indiqué au procès-verbal
régulièrement signé n'était supérieur à celui des volets de pro-
curation conservés dans les bureaux dont il s'agit ; qu'aucune
réclamation relative à ces votes par procuration n'a été portée
sur les procès-verbaux ni soumise à la commission départemen-
tale de recensement des votes ; que, dans ces conditions,'il n'est
pas établi que les irrégularités constatées aient permis l'émis-
sion de votes frauduleux ;

Considérant que, si le requérant soutient que «le nombre de
procurations inscritees sur les listes d'émargement est supérieur
au nombre des procurations figurant sur les listes officielles',
le grief n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre
au Conseil constitutionnel d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant enfin que, s'il n'est pas contesté que les listes
d'émargement de huit communes n'ont été transmises à la pré-
fecture que postérieurement à l'envoi des procès-verbaux, il n'est
pas établi, ni même allégué, que ce retard aurait correspondu
à une manoeuvre ;

Décide :

Art . 1" . — La requête susvisée de M . Jean-Yves Merle est
rejetée.

Art . 2. — La présente décision sera notifiée à l'Assemblée
nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

'Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du
3 décembre 1981, où siégeaient : MM. Roger Frey, président,
Monnerville, Joxe, Gros, Lecourt, Brouillet, Vedel, Ségalat,
Peretti .

DÉCISION N° 81-936. -- SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1981

Paris (2' circonscription).

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ; ,

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique
sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Jacques Dominati, demeurant
6, rue de Seine, à Paris (VI' arrondissement), enregistrée le
29. juin 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel
et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles
il a été procédé le 21 juin 1981 dans la deuxième circonscription
de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Pierre
Dabezies, député, enregistrées le 17 juillet 1981 au secrétariat
général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées par M. Jacques
Dominati, enregistrées comme ci-dessus le 3 août 1981;

Vu les observations présentées par le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur et de la décenrtalisation, enregistrées le 3 août 1981
au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les nouvelles observations présentées 'par M. Pierre
Dabezies, enregistrées comme ci-dessus le 10 septembre 1981;

Vu les nouvelles observations présentées par M . Jacques
Dominati, enregistrées comme ci-dessus le 30 septembre 1981;

Vu lez autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur le décompte des suffrages:

Considérant qu'il ressort de l 'examen des procès-verbaux que,
dans huit bureaux de vote, le nombre des bulletins et enveloppes
trouvés dans l'urne est supérieur au nombre des émargements ;
qu'en pareil cas, il convient de diminuer, à due concurrence de
cette différence, le nombre des votants et des suffrages expri-
més ainsi que le nombre de voix obtenues par le candidat le
plus favorisé dans chacun de ces bureaux ; qu'au total le
nombre des votes en excédent par rapport au nombre des émar-
gements est de quinze ; qu'en conséquence, le nombre de suf-
frages exprimés doit être ramené de 22 435 à 22 420 ; que cette
disparité affecte, à raison de huit suffrages, des bureaux de
vote dans lesquels M. Pierre Dabezies est arrivé en tête et, à
raison de sept suffrages, des bureaux dans lesquels M . Jacques
Dominati est en tête ; qu'après rectification du nombre des voix
obtenues par chaque candidat, M. Pierre Dabezies conserve
11238 voix et M. Jacques Dominati 11182 voix, soit un écart
de 56 suffrages ;

Sur les griefs tirés de l'irrégularité de la campagne élec-
torale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le samedi
20 juin 1981, vers midi, il a été procédé à la distribution sur
la voie publique d'un tract faisant état de faits relatifs à des
rapports de droit privé entre M . Jacques Dominati et la ville
de Paris au sujet de la location d'un appartement et donnant
à cette affaire une présentation de .nature à nuire à la réputa-
tion de ce candidat auprès du corps électoral ; que, même si,
au cours de la campagne électorale, M. Pierre Dabezies a été
l'objet d'attaques de caractère polémique sur ses opinions et
attitudes politiques et si le tract en cause est présenté comme
une réplique à des critiques énoncées contre lui sur les moyens
qu'il avait employés pour assurer la diffusion de sa propagande
électorale, ces abus de propagande commis par ses adversaires
ne pouvaient légitimer l'introduction dans le débat électoral
d'un argument polémique de la nature de celui qui était utilisé
dans le tract et auquel, compte tenu de la date et de l'heure
à laquelle le tract a été distribué, M. Jacques Dominati se trou-
vait dans l'impossibilité de répondre ; qu'eu égard au faible
écart de voix séparant les deux concurrents, la manoeuvre de
dernière heure ainsi opérée, avec la participation même du can-
didat proclamé élu, a été de nature à exercer sur l'élection une
influence suffisante pour en modifier le résultat ; que, sans qu'il
soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a
lieu, dès lors, d'annuler l'élection ;

Décide :

Art . 1" . — L'élection de M . Pierre Dabezies, en qualité de
député de la deuxième circonscription de Paris, est annuiée.

Art. 2 . — La présente décision sera notifiée à l'Assemblée
nationale et publiée au Journal officiel de la République
française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du
3 décembre 1981, où siégeaient MM . Roger Frey, président,
Monnerville, Joxe, Gros, Lecourt, Brouillet, Vedel, Ségalat,
Peretti .
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DÉCISION N ' 81-948/953 . — SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1981

Paris (12' circonscription).

Le Conseil constitutionnel,
V, , l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique

sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu 1" la requête présentée par ItIM . Stelio Farandjis et

Philippe Farine, demeurant à Paris, 46, rue de Fécamp et 86, ave-
nue Daumesnil, ladite requête enregistrée le 1 juillet 1981
au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à
l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé
le 21 juin 1981 dans la douzième circonscription de Paris pour
la désignation d'un député à l'Assemblée nationale, et, à titre
principal, proclamer l'élection de M. Stelio Farandjis au lieu
et place de M. Pierre de Benouville ou, subsidiairement, pro-
noncer l'annulation de l'élection de M . Pierre de Benouville;

Vu 2" la requête présentée par M. Christian Tremblay,
demeurant à Paris, 54, rue Vergniaud, ladite requête enregistrée
le 2 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel
et tendant à l'annulation des mêmes opérations électorales ;

Vu les observations en défense présentées par M . Pierre de
Benouville, député, lesdites observations enregistrées les 15 juil-
let et 13 août 1981 au secrétariat général du Conseil constitu-
tionnel ;

Vu les observations présentées par le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur et de la décentralisation, enregistrées le 4 août
1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées par MM. Stelio
Farandjis, Philippe Farine et Christian Tremblay, lesdites obser-
vations enregistrées comme ci-dessus le 10 septembre 1981;

Vu les observations en duplique présentées par M . Pierre de
Benouville, député, lesdites observations enregistrées comme
ci-dessus le 18 septembre 1981;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier:
Ouï le rapporteur en son rapport ;
Considérant que los deux requêtes susvisées de MM . Stelio

Farandjis et Philippe Farine et de M . Christian Tremblay sont
relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de
les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sur les conclusions de la requête de MM . Stelio Farandjis
et Philippe Farine tendant à ta rectification des résultats
et à la proclamation de l'élection de M. Stelio Farandjis,
au lieu et place de M . Pierre de Benouville :

Considérant que, contrairement aux allégations des requérants,
il ressort des procès-verbaux que le nombre de votes émis par
procuration a été de 1 341 et non de 1 477 ; que, si les requérants
prétendent que 24 procurations auraient été établies dans des
conditions irrégulières, sans même indiquer dans quels bureaux
de vote ces procurations auraient été utilisées, ce grief n'est pas
assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que, si MM. Stelio Farandjis et Philippe Farine
soutiennent que des bulletins au nom de M. Pierre de Benou-
ville portaient des signes de reconnaissance et devaient être
déclarés nuls, ce grief n'est assorti d'aucune précision ni d'aucun
commencement de preuve ;

Considérant que les requérants font valoir que le nombre
des bulletins et enveloppes trouvés dans les urnes est supérieur
au nombre des émargements ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le
juge de l'élection, d'opérer les redressements nécessaires en
retenant, pour chaque bureau de vote, le moins élevé des deux
nombres et en diminuant corrélativement le nombre des votants,
celui des suffrages exprimés ainsi que celui des voix recueillies
par le candidat le plus favorisé ; qu'il ressort de l'examen
des procès-verbaux que le nombre de voix obtenues par M . Pierre
de Benouville doit être réduit d'un total de 7 pour les bureaux
W. 35, 37, 42, 54 et 56, où ce candidat est arrivé en tête, et que
le nombre de voix obtenues par M. Stelio Farandjis, arrivé en
tête dans les bureaux n"' 40 et 58, doit, au total, être diminué
de 3 unités ; que, par contre, il n'y a pas lieu de rectifier les
résultats du bureau de vote n" 50, où M. Stelio Farandjis
est arrivé en tête, à raison de l'excédent d'une unité
du nombre des émargements par rapport au nombre des
enveloppes trouvées dans l'urne, dès lors qu'il n'est pas allégué
que, dans le décompte des enveloppes, l'une d'elles aurait été
omise ; qu'après rectification du nombre de voix obtenues par
chacun des candidats, M . Pierre de Benouville conserve 12 855
voix et M. Stelio Farandjis 12 805 voix, soit un écart de 50 voix ;

Considérant enfin que, dans les 35' et 52' bureaux, deux
bulletins au nom de M. Stelio Farandjis ont été à tort déclarés

nuls ; qu'il y a lieu d'ajouter deux unités au nombre (les résultats
exprimés et à celui des voix recueillies par M . Stelio Farandjis,
ce q ui porte ce dernier nombre, précédemment rectifié, de
12 805 à 12 907 ;

Mais considérant que M . Pierre de Benouville, avec 12855
suffrages, conserve une majorité de 48 voix ; que, dès lors, les
conclusions de M. Stelio Farandjis tendant à la proclamation de
son élection ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;

Sur les conclusions des requêtes de MM. Stelio Farandjis
et Philippe Farine et de M . Christian Tremblay tendant
à l'anulation de l'élection de M . Pierre de Benonville :

Considérant que M . Christian Tremblay, candidat au premier
tour du rassemblement démocrate pour le progrès a avec Michel
Jobert o, avait invité ses électeurs à reporter leurs suffrages
au second tour sur M. Stelio Farandjis, candidat du parti socia-
liste ; que, dans la nuit précédant l'élection, a été apposée aux
abords immédiats et parfois à l'entrée même de la quasi-totalité
des bureaux de vote de la circonscription, une affiche intitulée
« Aux amis de Michel Jobert + qui indiquait qu'a en se mélan-
geant au vote des socialistes [leurs] voix seraient détournées
de leur fin véritable et Michel Jobcrt de la mission qu'il s'est
donnée au-dessus des partis s et ajoutait que M . Pierre de
Benouville était t le candidat le plus qualifié pour représenter
leur tendance particulière a ; que l'apposition de cette affiche
qui introduisait, après la cléture de la campagne électorale,
un élement de confusion et de polémique a pu, quel qu'en fut
l'auteur, influencer un nombre suffisant d'électeurs pour modi-
fier le résultat de l'élection ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit
besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui des
conclusions précitées, que MM . Stelio Farandjis, Philippe Farine
et Christian Tremblay sont fondés à demander l'annulation de
l'élection contestée ;

Décide :
Art . 1"' . — L'élection de M. Pierre de Benouville en qualité

de député à l'Assemblée nationale, le 21 juin 1981, dans la
12' circonscription de Paris, est annulée.

Art . 2 . — Les conclusions de la requête de MM . Stelio
Farandjis et Philippe Farine, tendant à la proclamation de
M. Stelio Farandjis, sont rejetées.

Art . 3 . — La présente décision sera notifiée à l'Assemblée
nationale et publiée au Journal officiel de la République
française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du
3 décembre 1981, où siégeaient : MM. Roger Frey, président,
Monnerville, Joxe, Gros, Lecourt, Brouillet, Vedel, Ségalat,
Peretti .

DÉCISION N " 81-952. — SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1981

Marne (3' circonscription).

Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique

sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M . Michel Lemaitre demeurant

31, rue Clément-Marot, à Châlons-sur-Marne, enregistrée le
1^' juillet 1981 à la préfecture de la Meerut et tendant à l'annu-
lation des opérations électorales au :quelles il a été procédé
le 21 juin 1981 dans la troisième circonscription de la Marne
pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur et de la décentralisation, enregistrées le 27 juillet
1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel;

Vu les observations en défense présentées par Mme Annette
Chepy-Léger, député, enregistrées le 18 août 1981 au secrétariat
général du Conseil constitutionnel ;

Vu les nouvelles observations présentées par M . Michel
Lemaitre, enregistrées comme ci-dessus le 12 août et le 1" sep-
tembre 1981 ;

Vu la décision ordonnant une enquête rendue le 7 octobre
1981 par la section chargée de l'instruction ;

Vu le procès-verbal d'audition de M . Bernard Millet, membre
du bureau exécutif du mouvement des démocrates, en date du '
14 octobre 1981;

Vu les nouvelles observations présentées par M . Michel
Lemaitre, enregistrées au secrétariat général du Conseil consti-
tutionnel le 26 octobre 1981;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
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Considérant qu'à la cuite du scrutin du 21 juin 1981,
Mme Chepy-Léger qui avait obtenu 33 534 voix était proclamée
élue, son unique concurrent n'ayant recueilli que 33 278 suf-
frages ;

Considérant qu'il est fait grief à Mme Chépy-Léger d'avoir
été élue en faisant indûment état du soutien du mouvement des
démocrates dont le candidat avait recueilli 1 037 voie lors du
premier tour de scrutin ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de
l'enquête, ordonnée par le Conseil constitutionnel, que le mou-
vement des démocrates n'avait donné aucune consigne au plan
national, laissant toute latitude à ses représentants régionaux
pour prendre position en fonction des circonstances locales ; que
M. Mothe, candidat au premier tour de ce mouvement dont il
est le représentant régional, avait annoncé publiquement, dès
le 19 juin, sa décision de ne donner, pour le second tour,
aucune recommandation de vote à ses électeurs et de ne pas se
désister en faveur de Mme Chepy-Léger ;

Considérant que Mme Chepy-Léger s'est donc réclamée à tort
du soutien du mouvement des démocrates tout au long de sa
campagne sur ses affiches, ses circulaires et même sur ses
bulletins de vote ;

Considérant qu'une telle propagande constitue une manoeuvre
qui a été de nature à tromper un nombre d'électeur suffisant
pour modifier le résultat de l'élection ;

Décide :

Art . 1" . — L'élection de Mme Annette Chepy-Léger en qualité
de député à l'Assemblée nationale, le 21 juin 1981, dans la
troisième circonscription de la Marne est annulée.

Art . 2 . — La-présente décision sera notifiée au président de
l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la
République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du
3 décembre 1981 où siégeaient MM. Roger -Frey, président, Mon-
nerville, Joxe, Gros, Lecourt, Brouillet, Vedel . Ségalat, Peretti.

DÉCISION N " 81-955. — SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1981

Seine-et-Marne (4' circonscription).

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 (le la Constitution :
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique

sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral:
Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés par M . Alain

Peyrefitte, demeurant à Provins (Seine-et-Marne), enregistrés
les 2 et 25 juillet 1981 au secrétariat général du Conseil consti-
tutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales
auxquelles il a été procédé le 21 juin 1981 dans la quatrième
circonscription de la Seine-et-Marne pour la désienation d'un
député à l'Assemblée nationale;

Vu les observations en défense présentées par M . Marc
Fromion, député, enregistrées les 20 juillet et 14 septembre
1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations présentées par le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur et de la décentralisation, enregistrées le 24 août
1981 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les nouvelles observations présentées par M . Main Peyre-
fitte, enregistrées comme ci-dessus le 19 octobre 1981;

Vu tes nouvelles observations présentées par M. Marc Fra-
mion, enregistrées comme ci-dessus les 22 et 29 octobre 1981;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

Considérant qu'il est établi qu'au cours de la journée du
samedi 20 juin 1981 la station de radiodiffusion France-Inter et
les trois chaînes nationales de télévision ont diffusé dans leurs
bulletins d'informations des propos tenus la veille à Provins au
cours d'une réunion électorale et comportant une mise en cause
personnelle de M . Alain Peyrefitte, sans que celui-ci puisse
répondre en temps utile par un moyen de diffusion ayant la
même audience ; que, s'il appartient aux stations de radiodif-
fusion et à la télévision d'informer les auditeurs sur le déroule-
ment de la campagne électorale, elles ne sauraient diffuser,
surtout le dernier jour de la campagne. électorale, sans incidence
sur les résultats du scrutin, des éléments de polémique au profit
ou au détriment d'un candidat ;

Considérant qu'eu égard au faible écart de voix séparant le
candidat proclamé élu de M . Alain Peyrefitte, les circonstances
qui ont ainsi affecté le dernier jour de la campagne électorale
ont pu exercer une influence suffisante pour modifier le résultat
du scrutin ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner
les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler l'élection ;

Décide:
Art . 1". — L'élection de M . Marc Fromion, en qualité de

député à l'Assemblée nationale, à laquelle il a été procédé le
21 juin 1981 dans la quatrième circonscription de la seine-et-
Marne, est annulée.

Art . 2. — La présente décision sera notifiée à l'Assemblée
nationale et publiée au Journal officiel de la République fran-
çaise.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du
3 décembre 1981, où siégeaient : MM. Roger Frey, président,
Monnerville, Joxe, Gros, Lecourt, Brouillet, Vedel, Ségalat,
Peretti .

Modifications à la composition de l'Assemblée.
Annulation d'opérations électorales.

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu le 4 décem-
bre 1981 du Conseil constitutionnel, en application de l'article
L. O. 185 du code électoral, notification de quatre décisions
portant annulation d'élections.

Il s'agit :
1" De l'élection législative des 14 et 21 juin 1981 dans la

3• circonscription de la Marne, à la suite de laquelle Mme Annette
Chepy-Leger avait été proclamée élue ;

2" De l'élection législative des 14 et 21 juin 1981 dans la
2• circonscription de Paris, à la suite de laquelle M. Pierre
Dabezies avait été proclamé élu ;

3" De l'élection législative des 14 et 21 juin 1981 dans la
12' circonscription de Paris, à la suite de laquelle M . Pierre de
Benouville avait été proclamé élu :

4" De l'élection législative des 14 et 21 juin 1981 dans la
4' circonscription de la Seine-et-Marne, à la suite de laquelle
M . Marc Fromion avait été proclamé élu.

Modifications à la composition des groupes.
(Journal officiel, Lois et décrets, du 5 décembre 1981.)

GROUPE SOCIALISTE
(266 membres au lieu de 268 .)

Supprimer les noms de Mme Annette Chepy-Léger et de
M . Marc Fromion.

Apparentés aux termes de l'article 19 du règlement.
(18 membres au lieu de 19.)

Supprimer le nom de M . Pierre Dabezies.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE
Apparentés aux termes de l'article 19 du règlement.

(10 membres au lieu de 11 .)

Supprimer le nom de M. Pierre de Benouville.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT
Taxe sur la valeur ajoutée (déductions.)

9e. — 5 décembre 1981 . — M. Pierre Mauger attire l'attention de
M . le ministre délégué, chargé du budget, sur un amendement qu'il
avait déposé lors de la discussion budgétaire et qui a été rejeté au
titre de l'article 40 de la Constitution . Cet amendement tendait à
obtenir du 'Gouvernement qu 'il étende le bénéfice des dotations
budgétaires du fonds de compensation pour la T .V.A. (visées
au 1-a, article 54 de la loi de finances pour 1977) aux sociétés
syndicales de marais formées en application de la loi du 16 septem-
bre 1807, aux associations syndicales autorisées ou forcées formées
en application de l'article 1", paragraphe I et II de la loi du
21 juin 1865 et aux groupements de ces sociétés syndicales ou de
ces associations syndicales. II lui demande de bien vouloir examiner
personnellement cette situation et reprendre à son compte cet
amendement qui permettrait aux 'syndicats de marais, conseils géné-
raux et collectivités locales qui se sont mises en association pour
réaliser des travaux de recalibrage des étiers par exemple d'obtenir
le remboursement de la T.V .A. sur ces travaux .
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