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PRESIDENCE DE M . MARTIN MALVY,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président . La séance est ouverte.

-1

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

M- le président . L'ordre du jour appelle les questions au
Gouvernement.

Nous commençons par les questions du groupe communiste.

PRIX AGRICOLES COMMUNAUTAIRES

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

M. André Soury. Madame le ministre de l'agriculture, pour
la première fois, depuis bien longtemps, le Gouvernement n'a
pas cédé à Bruxelles pour la fixation des prix agricoles . La
chose doit être soulignée car la négociation est d'autant plus
difficile que nos partenaires européens avaient pris de bien
mauvaises habitudes face aux représentants des anciens gouver-
nements de droite, qui capitulaient systématiquement (rires
sur les bancs du rassemblement pour la République) et face à
l'Angleterre, dont nous avions bien raison de nous opposer à
l'entrée dans la C.E.E.

Il faut rester sur ces positions de fermeté, pour aboutir à
l'augmentation de 16 p . 100 des prix agricoles, à la suppression
de la taxe de coresponsabilité sur le lait et au démantèlement
des montants compensatoires . Ainsi pourra être arrêtée la chute
des revenus agricoles qui a marqué le précédent septennat .

Dans ces perspectives et en l'absence de décision au avril, il
est indispensable de tenir compte du préjudice subi par les
agriculteurs pour arrêter des mesures en conséquence, car
il faut éviter q ue, comme cela s'est passé les années précédentes,
le retard et la faiblesse de l'augmentation n'entraînent des pertes
de revenus.

Pourriez-vous, madame le ministre, nous donner quelques
indications sur les moyens d'aboutir le plus rapidement possible
à ces résultats ? (Applaudissements sur les bancs des commu-
nistes et des socialistes.)

M . le président. La parole est à Mme le ministre de l'agri-
culture.

Mme Édith Cresson, ministre de l'agriculture . Monsieur Soury,
vous me demandez de faire le point sur le déroulement des
travaux du conseil des ministres de l'agriculture qui s'est
tenu à Bruxelles la semaine dernière et qui n'a pu parvenir
à une conclusion.

Le bilan de cette réunion est toutefois loin d'être négatif,
puisqu'elle a permis le dépôt et l'examen d'une proposition
de compromis de la commission. Celle-ci n'est pas entièrement
satisfaisante, notamment en ce qui concerne le niveau de
hausse des prix, mais elle marque une progression intéressante
pour différents points qui touchent à la réforme de la politique
agricole commune. Les principales dispositions de cette propo-
sition sont, en effet, les suivantes.

Au niveau des prix, la commission propose d'ajouter à ses
propositions précédentes 1,5 p . 100 pour les produits animaux,
les céréales et les oléagineux, et 2 p. 100 pour le vin et la
plupart des fruits et légumes . Le niveau moyen de la hausse
proposée par la commission est donc maintenant d'environ
10,5 p. 100 . Par ailleurs, la commission propose de supprimer
4 points de montants compensatoires monétaires allemands,
3 points de montants compensatoires hollandais 'et 2,5 de
montants compensatoires anglais.

Plusieurs mesures connexes ont été prises . En voici quelques-
unes:

La limitation à 10 hectares par exploitation de l'aide au blé
dur a été rejetée.

L'objectif communautaire de production pour les céréales
sera relevé a due concurrence si les importations de produits
de substitution dépassent 14 millions de tonnes . Ces importations
ont atteint 15 millions de tonnes en 1981 . Les producteurs
communautaires sont ainsi garantis contre une augmentation
des importations de ces produits. Il s 'agit d'une disposition très
importante qui a été retenue à notre demande insistante.

Les primes pour le tabac seront accrues de 3 ou 4 p. 100 de
plus que la proposition initiale, ce qui constitue un pas vers
une amélioration de la préférence communautaire dans ce
secteur.

La proposition d'abaissement à 1,5 p . 100 du taux de la taxe
de coresponsabilité pour les 60 000 premiers litres livrés par
chaque exploitation a été confirmée conformément à la demande
française de modulation de la taxe en faveur des petits et
moyens producteurs. (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes .)

Les aides à l'écoulement de la poudre de lait dans les aliments
pour veaux seront majorées.

Pour répondre aux inquiétudes de certains partenaires, il a,
par ailleurs, été démontré que le financement de ces proposi-
tions pouvait s'effectuer dans des conditions compatibles avec
l'équilibre du budget communautaire.

En ce qui concerne les produits méditerranéens, le vin
notamment, la commision propose un nouveau dispositif destiné
à satisfaire à la fois les demandes françaises et italiennes.
L'équilibre du marché serait ainsi principalement assuré par
une distillation préventive obligatoire, décidée en début de
campagne, au vu du bilan prévisionnel; à 65 p . 100 du prix
d'orientation. En cours de campagne, et en cas de besoin, de
nouvelles distillations ou des achats publics devraient permettre
d'assurer un prix minimum aux producteurs, à 88 p . 100 du
prix d'orientation . Afin que ces opérations de distillation
s'effectuent bien, l'alcool pourrait être pris en charge par le
F. E . O . G . A.

M. Dominique Taddei . Très bien !

Mme le ministre de l'agriculture. Pour les fruits et légumes,
il faut tout d'abord noter l'extension aux clémentines corses
des nouvelles mesures d'aides à l'agrumiculture. Pour ce qui est
de la réforme de l'organisation . du marché, la commission
propose d'adopter immédiatement les mesures dont l'étude a
suffisamment avancé : l'amélioration des aides aux groupements
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M. Jack Relite, ministre de la santé . Effectivement, madame le
député, il y a eu récemment une grève qui a concerné, sur les
15 000 internes que compte notre pays, la très grande- majorité
des 5652 internes des centres hospitaliers universitaires.

Je crois très franchement qu'elle avait des taisons conjonctu-
relles et des raisons profondes.

Voyons d'abord les raisons conjoncturelles.
Les internes des C . H .U . ont réagi vivement à deux textes:

un arrêté conjoint d'Alain Savary et de moi-même et une décla-
ration du conseil de l'ordre.

Quelques mots sur chacun d'eux.
En 1976, un arrêté avait décidé que, quand un interne de la

région sanitaire de Paris fréquentait, dans un hôpital général,
un service déclaré qualifiant par les responsables universitaires
d'un C.H. U ., il pouvait postuler à l'équivalence du certificat
d'études spéciales de la spécialité concernée, comme un interne
du C .H.U. C'était alors le jury national du C .E.S . en question
qui déclarait si oui ou non cet interne méritait qu'on lui accorde
cette équivalence.

Constatant que cet arrêté n'avait jamais fait l'objet de contes-
tation et qu'il était une des plus vieilles revendications des
internes des régions périphériques, voulant traiter à égalité
l'hôpital d'Albi et l'hôpital de Meaux, mon collègue Alain Savary
et moi-même avons, le 21 février, étendu, par souci de justice,
cet arrêté à l'ensemble du pays.

Pour le conseil de l'ordre, c'était aussi une pratique ancienne.
De par la loi encore en usage, il a le droit d'habiliter tel ou
tel médecin dans une spécialité si celui-ci, selon les commissions
créées à cet effet, a connu ur. échec pouvant être jugé immé-
rité.

Or, ces dernières années, le nombre des reçus à certains
C. E. S ., comme la pédiatrie, l'ophtalmologie, l'O.R.L., a été
considérablement réduit . C'est ainsi qu'après sept années de
fonction à l'hôpital é la satisfaction de tous, des médecins
connaissaient des échecs organisés . Disons que, dans ce secteur,
le numerus clausus a été mis en place à la sortie.

Constatant ce problème, nous avons pensé avec le ministre
de l 'éducation nationale et le conseil de l'ordre, qu'il était bon
d'examiner les dossiers des jeunes médecins qui, dans ces circons-
tances, ont été éliminés . Et par exigence, alors que la loi ne
fixe aucune limite, nous nous sommes mis d'accord sur une
limite non pas inférieure mais su p érieure. La note de 7,5 n'est
donc par du laxisme, mais une référence en dessous de laquelle
on ne peut descendre, alors qu'au paravant on y descendait.
De toute façon, les commissions de qualification sont à majorité
universitaire et leurs présidents, nommés par l ' éducation natio-
nale, sont des universitaires.

Ainsi, rien de neuf et, dans tous les cas, la définition et le
contenu du droit comme sa mise en pratique appartiennent aux
universitaires et sont revisables chaque almée . Surtout, aucune
atteinte n'est portée à la qualité de la formation des internes.

Je suis lié à une couche de la population qui veut, légitime-
ment, encore mieux bénéficier de la qualité de la médecine
française. Jamais, de mon côté, ne viendra la moindre entorse
à la qualité ; je suis même pour son développement, notamment
pour les généralistes, ces médecins de première ligne, et je
pense que la meilleure pédagogie en la matière est la sélection
des meilleurs par la promotion de tous. (Rires et exclamations
sur les bancs de l'union pour la démocratie française et du
rassemblement pour la République .)

M . Gabriel Kaspereit . Ce n'est pas vrai !

M. le ministre de la santé . Pourtant, il y a eu le mouvement
que vous savez!

Certes, d'aucuns — je ne parle pas des internes, mais des
défenseurs du sesl ..ur privé à l'hôpital public — ne se consolant
pas que le Conseil d'Etat ait suivi le Président de la République
et le ministre de la santé dans leur décision de supprimer cette
écharde du système hospitalier français, d'aucuns, dis-je, ont
répandu, à propos de ces deux textes, une e Méditerranée
de rumeurs.

Mais voyons plus loin . C'est là, je pense, qu'interviennent les
raisons plus profondes que j ' ai déjà évoquées.

Les internes, depuis des années, réclament un statut et ne
veulent plus être — votre expression est juste, madame le
député — e taillables et corvéables à merci >. Ils vivent mal une
hiérarchie de plus en plus irresponsabilisante ainsi que l'exercice
souvent médicalement solitaire des gardes de nuit, du dimanche
et des jours fériés. Ils s'inquiètent enfin de leurs débouchée,
chaque année plus précaires.

de producteurs et la possibilité pour un Etat membre d'étendre
à l'ensemble de ses producteurs les règles édictées par les
producteurs organisés. Cette possibilité est très importante
pour lutter contre l'anarchie qui prévaut encore sur certains
marchés.

Cela figure dans le texte de la commission et rencontre un
certain nombre d'attitudes négatives de la part de nos parte-
naires de l'Europe du Nord.

Cette proposition de la commission est encore insuffisante,
en ce qui concerne d'abord le niveau des prix. Elle conduirait,
en effet, à une augmentation de 10,5 p . 100, auxquels s'ajou-
teraient les 2 p . 100 supplémentaires que nous avons le droit
d'appliquer depuis le dernier réajustement monétaire, soit
12 .5 p. 100. De plus, les petits producteurs de lait bénéficieraient
intégralement de la réduction de 1 p . 100 du taux de la taxe
de coresponsabilité, soit une augmentation de 13,5 p . 100.

J'ai indiqué que cette hausse ne couvrait pas encore la hausse
des coûts de production et qu'une nouvelle progression serait
encore nécessaire . Par contre, les mesures connexes répondent
pour une bonne part à nos demandes, sur la modulation de la
taxe de coresponsabilité, sur les produits de substitution des
céréales et sur les produits méditerranéens.

Le conseil des ministres de l'agriculture doit se retrouver
à Luxembourg à partir du 20 mai pour une nouvelle séance de
négociations que le Gouvernement français espère décisive.

Nous avons de bonnes raisons de penser que les prix pour-
raient ainsi être arrêtés d'ici à la fin du mois d'avril . Pour ce
qui est de la pénalisation que les agriculteurs peuvent subir
du fait de ce retard, je rappelle à M . Soury que le Gouverne-
ment a pris des engagements en vue de mettre un terme à la
baisse du revenu des agriculteurs et que ces engagements seront
tenus.

L'agriculture française ne souffrira pas de la maladie de
l'Europe. Le Gouvernement, conformément à ses engagements,
prendrait toutes ses responsabilités si la situation que nous
connaissons aujourd'hui devait encore se prolonger, comme cela
a été le cas presque toutes les années précédentes, sauf l'année
dernière.

M . Christian Bergelin. C'est trop long !

Mme le ministre de l'agriculture . Les mesures adéquates
seront arrêtées en concertation avec les responsables des orga-
nisations professionnelles agricoles avec lesquelles j'ai déjà eu
l'occasion de m'entretenir . Ces discussions continueront lors
d'une réunion qui doit avoir lieu le 15 avril à propos des
problèmes laitiers avec tous les responsables de la filière
e lait ».

Mais, d'autres questions m'ayant été posées sur le soutien
des marchés, j'aurai l'occasion de compléter ma réponse ulté-
rieurement en ce qui concerne les actions que nous entendons
mener à ce niveau . (Applaudissements sur les bancs des soma-
lites et des communistes .)

INTERNES DES CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES

M . le président . La parole est à Mme Fraysse-Cazalis.

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis . Ma question s'adresse à
M. le ministre de la santé.

Depuis de nombreuses années les internes, des centres hospi-
taliers universitaires, des hôpitaux des régions sanitaires et
des hôpitaux psychiatriques voient leurs conditions de travail
se dégrader et leur fonction importante à l'hôpital non reconnue.

Taillables et corvéables à merci, assurant souvent seuls les
tâches hospitalières de nuit et des jours fériés, ils réclament
considération et prise en compte de leurs problèmes.

Or, au moment où précisément vous avez, monsieur le ministre,
commencé une négociation sans précédent, une grève s'est
déclenchée dans la plupart des vingt-cinq C .H.U. Je sais qu'elle
est maintenant arrêtée. Cependant, monsieur le ministre, pour-
quoi a-t-elle pu avoir lieu ? Site quelle base s'est-elle terminée ?
Et surtout, quelles mesures comptez-vous prendre pour répondre
à leurs aspirations ?

La question est importante à la fois pour les internes, qui
veulent savoir où ils en sont et où ils vont, mais aussi pour
les malades, qui demandent la sécurité des soins à l'hôpital,
et pour les hôpitaux, qui doivent toujours mieux accueillir
et soigner, dans le cadre bien entendu d'une politique de
santé de qualité . (Applaudissements sur les bancs des commu-
nistes et des socialistes .)

M. le président. La parole est à M . le ministre de la santé.
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C'est dire que les deux petits textes sont tombés sur un
terrain d 'inquiétudes et en ont cristallisé toutes les dimensions.
C' est dire aussi que ce mouvenu•nt avait sa spécificité et ne
pouvait nullement être confondu avec les opposants à tout pas en
avant en matière de santé . _"est dire enfin qu'il marque une
certaine prise de conscience chez les internes et pour caractériser
le plus finement possible leur mouvement, je le perçois comme
l'entrée dans l'internat de la ciisctnssiun plus que de la contes-
tation.

,rai donc, pour la part qui me revenait, tout fait pour qu'une
issue positive soit trouvée et je constate que les internes . pour
la part qui leur revenait ont tout fait aussi pour favoriser
une issue positive . Elle a consisté en un communiqué (les
intersyndicales des internes des centres hospitaliers universi-
taires et des chefs de clitique assistants, du Premier ministre,
du ministre de l'éducation nationale et de moi-même.

Loici le résumé de ce communiqué:

Premièrement, l'arrêté Savary-I.alite est différé quant à son
application jusqu'à la mise en place de la réforme des é g ides
médicales . Il sera alors appliqué aux internes des régions
sanitaires entrés en fonction après le 30 septembre 1976, date
du premier arrêté applicable à la seule région parisienne.

Deuxièmement, le conseil de l'Ordre recevra les intéressés
pour réexaminer sa déclaration du 19 février 1982.

Troisièmement, la commission speciale chargée d'examiner le
statut de tous les internes. que j'ai créée le 12 mars dernier
— avant la grève donc ! — commencera ses travaux . connue
prévu, le 7 avril, c'est-à-dire aujourd'hui même . Effectivement.
ce matin, les internes des C . IL U . . les internes des régions
sanitaires et les internes (le psychiatrie se sont réunis au minis-
tère de la santé. Au coins de cette réunion, tous les internes
confondus, dont certains avaient voulu trop facilement opposer
les intérêts . ont établi avec mon ministère un projet de statut
pour les internes actuellement en exercice . Ils le réclamaient
depuis longtemps mais celui-ci leur avait toujours été refusé par
l'ancien Gouvernement.

M. Philippe Séguin . La réponse est trop longue !

M. le ministre de la santé . En ce montent même, la commis-
sion, tous internes confr ndus . que j'ai créa ., le 12 mars, tient
sa première réunion sur le statut futur de l'internat.

Quatrièmement . les débouchés doivent être réexaminés, notam-
ment pour les chefs de clinique . Ce réexamen est facilité par
ma décision de créer 1 500 postes de médecins hospitaliers.

Plusieurs députés du rassemblement pour la République . Plus
court ! Plus court !

M. le ministre de la santé . Vous êtes curieux . Plus on explique
clairement les choses, plus le marais dans lequel vous avez
nagé ces jours derniers vous échappe . (Protestations sur !es
bancs de l ' union pour la démocratie française et du ra .,sentbie-
ntent pour la République .)

Messieurs, je réponds à Mme Fraysse-Cazalis du groupe conume-
niste et à un député du groupe socialiste qui m'a posé la même
question.

Les affaires de l'Etat sont trop impo rtantes pour que je me
laisse égarer par vous !

M. Yves Lancien . Prenez le T. G . V .!

M. le ministre de la santé. La grève a donc cessé le 2 avril.
Je pense raisonnablement que les internes des régions sani-
taires comprendront ce que nous avons voulu faire pour eux
et qu'ils accompagneront ma démarche.

Je sais qu'ils comprennent bien que, dans le climat de la
semaine passée, leurs modestes nouveaux droits au raient été
systématiquement remis en cause. Je pense qu'il nous faut, dès
maintenant, envisager que ces inter nes soient recensés et que
des conditions normales leur soient accordées pour qu'au
moment où l'arrêté sera opératif ils puissent en bénéficier.

L'espace du dialogue, de la patience, de l'écoute et (le la
compréhension réciproques va permettre d'aboutir à tics déci-
sions de proche ou de plus lointaine portée.

Vous voyez, madame le député, si je puis reprendre l'expres-
sion d'un interne, la marmite que constituait la situation
des internes a sauté . J'ai voulu avec eux qu'il n'y ait pas
d'éclaboussures sur les malades q ui — vous avez raison —
réclament légitimement la sécurité des soins, qu'il n'y ait pas
d'éclaboussures sur l'hôpital qui — vous avez toujou rs raison —
doit toujours mieux soigner et mieux accueillir. D'ailleurs, les
malades, l'hôpital sont en train, avec notre Gouvernement, de
gagner en sécur ité, en qualité st en bon accueil .

J ' ai créé i 71)0 postes auxque's s'ajoutent 781 postes vacants
et s budgétés dans les hôpitaux généraux . soit 2 281 postes
de médecins hospitaliers . Jamais il n'y eut pareille avancée avec
le souci de personnaliser le rapport médecin - malade.

Dans l ' opposition, j 'ai personnellement participé aux actions
pour la santé . ,le me souviens d'une action S .O .S . santé qui
bloqua certains coups de lime grosse taille ébréchant notre
sysl :nte hospitalier. (Inter ruptions sur les bancs do ressemble.
ment pour la République et de l'union pour la démocratie
française.)

M. Gabriel Kaspereit. Nous sommes ici jusqu'à quelle heure,
monsieur le président 7

M. le président . Mes chers collègues, je vous demande de
laisser M. le ministre s'exprimer.

Je me permets toutefois de rappeler aux membres du Gou-
vernement que la présidence a souhaité que leurs réponses
soient un peu plus concises afin que les temps impartis soient
respectés. (Applaudissements sur les banc ., de l'union pour le
démocratie française et du rassemblement pour la République .)

Poursuivez, monsieur le ministre.

M. le ministre de la santé . Je suis peut-être un peu long,
monsieur le président, mais, comme je l'ai précisé, je réponds
à deux parlementaires. La longueur de ma réponse est, en
fait, la somme de deux réponses plus cour tes. (Applaudissements
sur plusieurs bancs des communistes et des socialistes .)

M . Gabriel Kaspereit . L'Assemblée, comme le Gouvernement,
vit dans le désordre !

M. le ministre de la santé. Responsable du département santé
du Gouvernement de Pier re Mauroy. je reste logique avec mes
paroles et rocs actions passées : l'hôpital sera réformé.

Dès cette année -- votre assemblée et le Sénat Pont marqué
par des votes majoritaires de mon budget — la barre sera
redressée, le processus descendant inversé en un processus
raisonnabaement ascendant.

La s maison hôpital » a besoin de tous ses agents : les hosni-
taliers, les internes, l'administration . les médecins, le ministre
de la santé . J'ai un peu l'impression que la démocratie est en
train d'y faire un vrai pas . Certains ont cru pouvoir utiliser
cette aspiration à des fins partisanes. II en seront, j'en suis
sûr, pour leurs frais . Oui, les défenseurs du secteur privé et
de tout ce qu'ils symbolisent de pleins pouvoirs de quelques-uns
sur une communauté qui ne demande qu'à s'épanouir au service
du malade risquent, à trop vouloir s'arc-bouter sur un passé
désuet, la marmite ayant été ouverte, de prendre des éclabous-
sures de ceux-là même qu'ils ont cru pouvoir manoeuvrer.

M. Gabriel Kaspereit . Encore! Encore !

M . le ministre de la santé . Actuellement, les choses avancent :
les personnels hospitaliers sont déjà mieux considérés et plus
nombreux et une loi consacrera de nouvelles avancées, élabo-
rées en concertation avec tous leurs syndicats ; la réforme hos-
pitalière est à l'étude : les statuts des médecins, en concertation,
sont en train de s'élaborer . (Protestations star les bancs de
l'union pour la démocratie française et du rassemblement pour
la République .)

M. Gabriel Kaspereit . C'est trop long !

M. le président . Mes chers collègues, laissez finir M . le
ministre ! (Nouvelles protestations .)

M . Gabriel Kaspereit. Monsieur le président, le groupe commu-
niste dispose d'un quart d'heure. Nous en sommes à vingt-cinq
minutes !

M . Jacques Fleury . La tolérance n'est pas une vertu de l'oppo-
sition!

M. le ministre de la santé. Les couvertures sociales et les
retraites des médecins hospitaliers sont augmentées dans une
proportion très importante. Les hôpitaux généraux sont mieux
traités : vingt-huit scanographes, une augmentation de 32 p . 100
des crédits des constructions hospitalières, une augmentation de
93 p . 100 de ceux des hospices et longs séjours témoignent
aussi des avancées . Bref, tout, du point de vue de l'hôpital,
commence à aller de l'avant.

M. Gabriel Kaspereit . Encore !

M. le ministre de la santé . Nous sommes en tr ain de cons-
truire . (Protestations sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République .)
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J'appelle tous et chacun, sauf, bien sûr, ceux qui crient quand
on parle de la santé des Français . . . (applaudissements sur les
bancs des communistes et des socialistes)

J'appelle tous et chacun, dis-je, à être des constructeurs,
s'appuyant sur des acquis d'hier, mais surtout participant au
travail nouveau d'aujourd ' hui, clans le sens d'un toujours meil•
leur service personnalisé et : qualité, pour les malades, pour
tous les malades, quel que soit leur statut social . tApplmndisse-
ments sur les bancs des comnnnnnisles et des socialistes . --
Protestations sur les 'tance de l'union pou? la démocratie fran-
çaise et du rassemblement pour la République .)

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

AFFICHES ÉLECTORSLES

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

M . Jacques Toubon . Monsieur le président, je fais observer
que, pour la première fois au cours des questions au Gouverne-
ment, un ministre répond par avance à une question qui ne
lui a pas encore été posée. Je pense que c'est une nouvelle
tradition : c'est le changement ! (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour la
démocratie française .)

M . Gabriel Kaspereit . Dans le désordre !

M . Jacques Toubon . Ma question s'adresse à M. le ministre
d Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

Je tiens d'abord à le féliciter car lui-même, son ministère
et le bon sens des Français viennent de remporter une victoire
sur un des membres du Gouvernement qui prétendait . au nom
du Gouvernement, présenter ici des projets dont la majorité
des Français ne veulent pas.

Ma question porte sur les récentes élections.

Avant et pendant la récente campagne des élections canto-
nales sont apparues de nouveau sur nos murs des affiches élec-
tor ales arborant le; trois couleurs — bleu, blanc. rouge — qui
sont en quelque sorte devenues les couleurs officielles du parti
officiel . (Exclamations et rires sur les bains des socialistes .)

Je rappelle que l'article R . 27 du code électoral dispose que
les affiches ayant un but au un caractère électoral qui compren-
nent une combinaison des trois couleurs — bleu, blanc, rouge —
sont interdites.

M. Yves Delle. Du point de vue combinaison, vous vous y
connaissez !

M. Jacques Toubon . Je rappelle en outre que les tribunaux
font application de cette législation comme en témoignent un
jugement du tribunal de grande instance du Mans du 25 avril
1969 et, surtout, un arrêt de la Cour de cassation — deuxième
chambre civile — du 15 décembre 1971.

Je vous serais donc reconnaissant, monsieur le ministre d'Etat,
de m'indiquer les dispositions que le Gouvernement carnpte
prendre pour faire respecter, par toutes les formations politi-
ques et par tous les candidats, l'interdiction :;dictée par l'arti-
cle R . 27 du code électoral . (Applaudisseme;ats sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour la
démocratie française .)

M. le président. La parole est à M. le ministre d'Etat, minis-
tre de l'intérieur et de la décentralisation.

M . Gaston Defferre, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de la décentralisation . D'avance, je remercie M . Toubon
d'avoir souligné que le bleu, le blanc et le rouge, les couleurs
du drapeau national, sont celles des socialistes . C'est vrai, les
socialistes en ont apporté la preuve pendant la guerre et pendant
la Résistance . (Applaudissements sur les bancs des socialistes.
— Protestations sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et dit rassemblement pour la République .)

M . Gabriel Kaspereit. Où était-on alors ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Quant à l'affiche électorale à laquelle M. Toubon fait
allusion, elle n'est pas marquée de bleu, blanc, rouge.

M . Alain Madelin . De rose !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Elle comporte du noir, du bleu, ce que vous appel-
leriez du rose, mais pas de blanc . (Rires et applaudissements sur
les bancs des socialistes.)
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SÉCURITÉ DES FRATÇsIS

M. le président. La parole est à Mme de Hauteclocque.

Mme Nicole de Hauteclocque. Ma question s'adresse à M. le
ministre d'Etat . ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

Monsieur le ministre d'Etat, j'ai assisté la semaine dernière
à la cérémonie d'inauguration de la mutuelle de la police natio-
nale que vous présidiez. Je vous aurais volontiers applaudi si
j'avais pensé que votre action en tant que ministre de la police
était conforme au discours que vous avez prononcé ce jour-là.

Vous disiez que la sécurité est un besoin qui s'accroit tous
les jours pour nos concitoyens qui en ressentent de plus en
plus la nécessité et le prix . Comme on les comprend ! En effet,
pensez-vous vraiment que la sinistre actualité des deux seules
dernières semaines soit de nature à les ressurer?

Le 22 mars a lieu l'assassinat du C .R.S . Bouillet dans les
Pyrénées-Atlantiques ; le 28 mars, l'évasion de dangereux malfai-
teurs de la prison de Liancourt, suivie d'une prise d'otage
bien douloureuse ; le 28 mars toujours l'assassinat du gendarme
Michel 'Meule à Saint-Cyr-l'Ecole par un récidiviste ; le 29 mars,
l'attentat meurtrier du train Le Capitole, bilan cinq morts et des
dizaines de blessés : mercredi dernier, l'attentat contre un bâti-
ment de la mission israélienne de Paris ; le 3 avril, l'assassinat
du deuxième secrétaire de l'ambassade israélienne à Paris . Dans
le même temps, s'accélèrent les agressions de toutes sortes sur
la voie publique et dans les transports en commun : tel ce pro-
meneur poignardé près de l'Opéra, tel ce cafetier assassiné à
Montmartre ; tel ce gardien de la paix agressé dans le quartier
de la Défense et envoyé à l'hôpital.

Selon vous. il faut s'en prendre aux causes de l'insécurité.
Très bien ! Mais, alors, il faut agir vite.

Quelles mesures comptez-vous prendre contre le terrorisme
dont l'action renaissante coïncide avec la disparition des struc-
tures judiciaires destinées à mieux le réprimer et l'affaiblisse-
ment des services spécialisés chargés de le prévenir ?

M. Emmanuel Aubert. Très bien !

Mme Niole de Hauteclocque . Vous annoncez une police nom-
breuse. active et vigilante . Comment ferez-vous ? La création
de ces fameux 6 000 postes supplémentaires de gardiens de la
paix s'avère déjà insuffisante . . . (Protestations sur !es bancs des
socialistes et des communistes .)

Quant à moi, je n'interromps jamais personne, je me contente
de bailler de temps en temps! (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement pou' la République et de l'union pour la
démocratie française .)

La création de
fisante pour faire
et aux prochains
dire le contraire.

Vous voulez une police active . Est-ce donc poyr mieux sou-
tenir l'action des policiers que deux de nos meilleurs gardiens de
la paix ont été placés en détention provisoire pour cours et
blessures, alors que les policiers retrouvent, sur la chaussée,
la plus grande partie des malfaiteurs qui ont été présentés
au parquet la veille ou l'avant-veille ? (Applaudissements sur
les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française .)

Vous voulez aussi une police vigilante . Comment pourrait-elle
l'être alors qu'on lui enlève les moyens de son action?

J'ai noté, à la lecture d'un journal du soir, que le Gouverne-
ment envisage de renoncer au projet qui tend à abroger la loi
relative aux contrôles d'identité . Je m'en réjouis car une telle
mesure aurait été dangereuse et ses effets n'auraient pas man-
qué de se faire rapidement sentir.

Pour conclure une intervention que, je l'espère, vous n'aurez
pas trouvé trop longue . ..

M. Parfait Jans. Nous avons nous aussi bâillé!

Mme Nicole de Hautecloque . ... permettez-moi de vous suggérer
de tenter de ramener le calme au sein d'une profession qui se
trouve en première ligne dans la lutte contre la criminalité,
de fournir à notre police nationale les moyens en hommes et en
matériel qui lui sont absolument nécessaires et, surtout, monsieur
le ministre d'Etat, d'abandonner la politique des valses ',
qu'il s'agisse de mutation, de promotion ou de sanction, à
laquelle semblent devoir être soumis les chefs de la police
depuis quelque temps . (Applaudissements sur les bancs du ras-
semblement pour la République et de l'union pour la démocratie
française .)

M. le président. La parole est à M . le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur et de la décentralisation.

ces 6 000 postes, dis-je, s'avère déjà insuf-
face à la réduction des horaires de travail
départs à la retraita Vous ne pouvez pas
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M. Gaston Defferre, ministre d'Etat . ministre de l'intérieur et
de ia décentralisation . Madame de Hauteclocque, vous avez raison
de souligner que le problème de la sécurité est grave et imper
tant . Je serais le dernier à le contester. Mais pourquoi insister
sur la violence dont souffre notre pays comme si cette violence
avait pris spontanément naissance au lendemain de la forma-
tion du Gouvernement que vous rendez responsable ? (Murmures
sur les bancs du rassemblement pour la République .)

Le rapport établi par M . Peyrefitte avant qu'il ne soit garde
des sceaux avait montré très clairement que la violence avait
commencé à s'étendre en France à partir de 1960.

M. Charles Milton . Oh !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . Depuis 1360, la violence n'a pas cessé de se déve-
lopper dans notre pays . Vous avez dressé une liste d ' attentats,
de délits ou de crimes commis récemment, mais je pourrais
vous fournir une liste analogue, sinon, hélas ! plus lourde
encore. ..

M. Yves Lancien . Non !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation . . . . pour les mois qui ont précédé notre arrivée au
pouvoir.

Mais la question n'est pas d'essayer de rejeter la responsabilité
sur les uns ou sur les autr es . La question qui se pose est de
savoir comment il est possible de limiter, de combattre et de
supprimer cette violence.

Le Gouvernement . dès son arrivée au pouvoir, m'a tout d'abord
accordé des crédits, dans le premier collectif du mois d'août,
pour 1 000 emplois, puis, clans le budget, pour 6 000 emplois.
Vous avez affirmé que ces 7 000 emplois ne suffiraient pas à
compenser les départs à la retraite . ..

Mme Nicole de Hauteclocque . Et les trente-neuf heures !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentra-
lisation. . . . et les trente-neuf heures. Je ne me déroberai pas
à cette question et j ' en aurai d' autant moins de mérite que
vous m 'avez déjà interrogé sur ce point.

Les départs à la retraite sent prévus et puisque vous vous
intéressez à ce problème, vous devez savoir que le budget du
ministère de l'intérieur comporte les crédits nécessaires pour
faire face à la totalité des départs à la retraite.

D'autre part, en ce qui concerne la réduction de l'horaire
de travail de quarante et une à trente-neuf heures, j'ai engagé
une concertation avec les syndicats . Il convient de faire en sorte
que ceux qui y ont droit, aux termes de la loi, puissent en béné-
ficier, mais aussi que le temps de service soit calculé sur une
durée assez langue, notamment en tenant compte des congés,
pour que le plus grand nombre possible d'agents de police soient
disponibles dans les rues des villes de notre pays.

Par ailleurs, un programme immobilier important a été lancé.
J'ai renoncé — je l'ai indiqué à l'Assemblée nationale, quand
on a discuté mon budget — à poursuivre la politique des grands
hôtels de police au profit d'une politique d'ouverture de commis-
sariats et de postes de police, non seulement dans le centre
des villes, mais aussi dans les banlieues . J'ai demandé qu'un
certain nombre de ces commissariats de police soient ouverts
vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

Plusieurs casernements pour les C .R .S . ont été créés ou
rénovés.

J'ai également renoncé à l'acquisition de véhicules lourds au
profit de 2500 véhicules légers qui circulent plus facilement
dans les rues et permettent une présence, plus constante des
policiers.

De plus, 10000 revolvers d'un type nouveau, beaucoup plus
puissants et d'un tir plus efficace que ceux dont la police était
précédemment dotée — à l'époque où vous faisiez partie de la
majorité, madame de Hauteclocque — sent à la disposition des
policiers ainsi que 1 000 gilets pare-balles d'un type nouveau,
plus efficaces et moins lourds, et 1 500 postes de radio portatifs.

J'ai créé une direction de la formation pour que les policiers
reçoivent une formation qui corresponde aux besoins de la
société dans laquelle nous vivons.

J'ajoute enfin qu'en ce qui concerne les deux gardiens de la
paix dont vous avez parlé, je n'ai pas jugé utile d'étaler à la
radio, à la télévision ou dans la presse ce qui a été fait. Aujour-
d'hui, ils sont en liberté. (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes.)

M. le président. La parole est à Mme de Hauteclocque.

Mme Nicole de Hauteclocque . Je vous remercie, monsieur le
ministre, d' avoir rappelé les mesures que vous avez prises an
cours de la dernière session . Elles sont intéressantes . Elles sont
votre oeuvre, certes, mais elles sont aussi ia continuation de
l'oeuvre de l'ancienne majorité . (Rires sur les bancs des socia-
listes et des rommruistes.)

C'est vrai, et vous le savez parfaitement !

Vous avez évoqué les conseils que vous donnaient les syndi-
cats . Je suis bien placée pour savoir quels sont ces gens, que
j'aime bien sur le plan humain, mais que j'apprécie moins sur
le plan politique . Quoiqu'il en soit, vous ne pouvez pas toujours
vous adresser aux patrons des syndicats avant de prendre vos
décisions !

J'ai cité quelques exemples de gendarmes ou de policiers qui
ont payé de leur vie dans des circonstances que nous n'avons
jamais connues . Tout de même, ce n'est pas depuis 1960 que
nous assistons, tous les jours, à un assassinat de policier !

Hier encore, un policier surprend des jeunes gens en train
de fracturer des portières de voitures ; il s'est fait assassiner
et traîner sur plus de cent mètres . L'affaire s'est passée en
province et le journal rapporte que, dans cette ville, la nuit,
il n'y a que deux policiers peur garder le commissariat. C'est sur
ce point que je souhaiterais retenir votre attention.

Quand on vous demande des effectifs plus nombreux, ce n'est
pas pour vous ennuyer, c'est simplement pour assurer une meil-
leure sécurité ! Je crois qu'il ne convient pas de faire de la
politique en tout, il faut simplement que chacun prenne ses
responsabilités . Personnellement, j'espère que, toutes les semaines,
je pourrai vous interroger sur ce problème. (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement pour la République et de
l'union pour la démocrr,tie française .)

PRIX AGRICOLES

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

M. Jean-Louis Goasduff . Ma question s'adresse à Mme le minis-
tre de l'agriculture.

Madame le ministre, l'échec de la négociation communautaire
sur les prix agricoles place aujourd'hui le Gouvernement en
face d'une situation qu'il avait l'habitude de condamner.

Je me garderai bien d'imiter cette attitude négative, sachant
par expérience que la réalité est bien plus difficile à affronter
que le discours.

La situation qui découle de cette impasse appelle quelques
observations et quelques précisions.

La perte en recette pour les agriculteurs français s'élèvera
pour les trais premières semaines d'avril à plus de '100 millions
de francs. Connaissant leurs difficultés actuelles, et notamment
celles des éleveurs touchés par ce retard, quelles sont les mesures
compensatrices que le Gouvernement compte arrêter pour remé-
dier à cette carence?

L'instauration d'un montant compensatoire négatif de 1 p . 100
à nos frontières va accroitre le handicap de compétitivité de
notre agriculture . Il remet en marche un processus que le pré-
cédent Gouvernement s'était efforcé d'enrayer . (Rires et excla-
mations sur les bancs des socialistes .)

Cette si t uation est le résultat d'un isolement diplomatique de
la France et de la détérioration des alliances que nous avions
réussi à établir avec nos voisins italiens et allemands.

Un député socialiste. Avec M . Debatisse?

M. Jean-Louis Goasduff. La crise viticole
dément affecté nos partenaires italiens sans
ter de solution concrète à nos viticulteurs.

Quant à nos voisins allemands, la divergence entre nos poli-
tiques économiques n'est faite ni pour les encourager à nous
soutenir, ni pour les conforter dans leur propre pays.

Il est à craindre que, pour assurer la promotion d'une poli-
tique sociale européenne que ne veut aucun de nos partenaires,
le Gouvernement ne soit prêt à sacrifier la politique agricole
commune.

Sans crédibilité, la France ne peut pas défendre efficacement
ses agriculteurs dans les négociations communautaires.

Or la meilleure preuve de son absence de crédibilité face à
nos partenaires européens est le manque de crédibilité dont
souffre le Gouvernement face aux agriculteurs français.

Vous leur aviez promis une augmentation de 16 p . 100 il y a
quelques semaines . Madame le ministre, à combien chiffrez-vous
ce que vous comptez obtenir aujourd'hui ? (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement pour la République .)

M. le président . La parole est à Mme le ministre de l'agri-
culture .

a en effet profon-
pour autant appor-
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Mme .düh Cresson, ministre de l'agricelture . M . Goasduff
s'est inquiété de la répercussion pour astre agriculture du
retard pris pour la fixation des prix communautaires.

Pour ce qui est de l'état du contenu de la négociation, je
rie rappellerai pas les éléments que j'ai apportés ou que j'appor-
terai tout à l'heure à d'autres parlementaires qui ont posé la
même question.

Je voudrais toutefois souligner à l'attention de M . Coasduff
les mauvaises habitudes que les gouvernements précédents ont
laissé s'instaurer dans les négociations communautaires . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et de communist es. —
Protestations sur les bancs du rassemblement pour ta République
et de l'union pour la démocratie française.)

Tout d'abord, je rappelle que c'est en 1973 que les prix ont
été, pour la première fois, et depuis lors presque toujours,
fixés avec retard.

Même en 1979, les prix n'ont été fixés qae le 23 juin!

On m'objectera sans doute qu'en 1981 les prix ont été fixés
au 1" avril.

Je n'ai pas besoin de rappeler quelles étaient les raisons qui
ont poussé alors le Gouvernement français à chercher à tout
prix, c'est bien le cas de le dire, un accord pour cette date.

Il faut néanmoins savoir que pour arriver à ce résultat au
1" avril 1981 — c'est-à-dire une augmentation des prix de
12,3 p . 100 quand l'inflation atteignait 14 p . 100 — le Gouver-
nement précédent a consenti des abandons très importants.

M. Jacques Godfrain . Nous parlons de 1982 !

Mme le ministre de l'agriculture. Ce fut le principe de l'intro-
duction de la coresponsabilité pour les céréales, sans qu'aucune
mesure concrète sur les produits de substitution ait été obtenue.
Nous sommes en train de sauver la situation des céréaliers,
comme je l'ai précisé tout à l'heure à M . Soury, en rappelant
que toute acceptation d'un objectif communautaire de production
doit être liée à l'analyse du volume global des importations de
produits de substitution.

Toujours pour les cérérales, lorsque je suis arrivée au minis-
tère, l'intervention permanente en début de campagne n'avait
pas été assurée et j'ai dû nie battre durement ensuite pour
l'obtenir.

Le principe de la limitation de la croissance des dépenses
agricoles axait été accepté par le précédent gouvernement et
certains de nos partenaires utilisent actuellement ces _ronces-
siens pour s'opposer à la fixation des prix à un niveau assez
élevé.

Dans le secteur laitier, le taux de la taxe de coresponsabilité
avait été porté de 2 à 2,5 p . 100.

Les importations dérogatoires de beurre de Nouvelle-Zélande
au Royaume-Uni avaient été proeogées pour deux ans.

Un accord tacite avait été consenti au Royaume-Uni pour
remettre en cause le mécanisme dit du clave-back » qui pro-
tège notre marché pour la viande ovine. Là aussi, j'ai dû me
battre durement dès les premières semaines de ma prise de
fonctions pour revenir sur cette concession.

Si nous avions recherché coûte que coûte, monsieur Goasduff,
à respecter la date du 1"' avril, nous aurions pu sans doute par-
venir à un accord . Mais cet accord aurait correspondu à un
niveau de prix insuffisant et à l'abandon de toutes nos deman-
des en matière de réformes structurelles qui sont attendues,
notamment dans les secteurs de la viticulture et des produits
méditerranéens.

Nous avons rejeté un tel agrément et je pense que le report
de la fixation des prix sera profitable à terme à l'agriculture
française en permettant d'aboutir à un résultat plus satisfaisant.

Par ailleurs, vous chiffrez bien hâtivement, monsieur Goasduff,
la perte pour les producteurs français . Rien, en effet, ne vous
autorise à dire qu'elle est de 700 millions de francs alors que
le prix de la viande bovine est aujourd'hui de 22 à 2's p . 100
supérieur à ce qu'il était l'année dernière (applaudissements
sur les bancs de., socialistes et des communistes) et celui
de la viande ovine de 13 p . 100.

Le secteur du lait est le seul qui pose effectivement un pro-
blème ; mais des augmentations de prix sont déjà intervenues
au niveau national par un accord interprofessionnel et une
table ronde se réunira le 15 avril sur ce problème.

Je répète que les intérêts des agriculteurs français ne souf-
friront pas de ce retard .
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En ce qui concerne le montant compensatoire négatif de
1 p . 100, c'était cela ou accepter l'augmentation de 5,6 p . 100
que demandaient let; Belges . Vous savez pourquoi nous ne vou-
lons pas l'accepter. Si nous le faisons, n'auront pas besoin
d'une augmentation de prix et ne nous soutiendront pas le
moment venu.

Pour ce qui est de la crise viticole, un accord était attendu
depuis une dizaine d'années . Nous allons y parvenir et je pense
qu'il sera de nature à améliorer la situation pour un grand
nombre de nos producteurs.

J'ai été très étonnée de vous entendre dire, monsieur Goes-
duff, que nous ne pourrions pas parvenir à un accord parce que
nous avions une politique différente de celle de nos voisins
allemands. Mais, monsieur Goasduff, devons-nous calquer toutes
nos positions sur la politique de nos voisins, et en particulier
sur celle des Allemands ? (Applavvdzsselnents sur les bancs des
socialistes et des communistes.)

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

M . Jean-Louis Goasduff. Vos réponses, madame le ministre,
ne me satisfont pas . (Rires sur les bancs des socialistes et des
communistes.)

M . le Président de la République avait déclaré que les prix agri-
coles devraient, au minimum, augmenter de 16 p. 100. Que
pensez-vous obtenir ? Je regrette que vous n'ayez pas rru devoir
me répondre sur ce point. (Applaudissements sur les bancs du
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française.)

M. le président. La parole est à Mme le ministre de l'agri-
culture.

Mme le ministre de l'agriculture . Monsieur Geasduff, jamais
le Président de la République n'a parlé d'une augmentation de
16 p . 100. Il s'agit là d'une revendication présentée par les
organisations agricoles européennes, c'est-à-dire le C .O.I.A.

J'ai toujours dit que ce pourcentage de 16 p . 100, qui repose
sur la méthode de calcul objective, abandonnée depuis longtemps,
y compris par les précédents gouvernements français, n'était pas
effectivement déraisonnable mais que nous devions chercher une
augmentation des prix agricoles qui soit le plus proche possible
de notre niveau d'inflation, et c'est d'ailleurs ce que je suis en-
train de rechercher. (Applaudissements sur les bancs des socia-
Iistes et des communistes .)

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

PRIX AGRICOLES COMMUNAUTAIRES

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

M. André Bellon . Ma question s'adresse à Mme le ministre de
l'agriculture.

Compte tenu des événements actuels et de la situation de
l'agriculture, il est normal, madame le ministre, que de nom-
breux parlementaires vous demandent de faire le point sur les
négociations de Bruxelles.

Pour ma part, je me serais abstenu d'intervenir si la manière
dont certaines questions sont posées n'appelait pas quelques
précisions.

L'un de nos collègues de l'opposition vient de dire qu'il n ' était
pas satisfait des réponses qui lui ont été apportées . Je me mets
à sa place : analysant ce qui s'est produit dans le passé, je
comprends qu'il ne soit pas content !

Il me semble peu convenable de dresser aujourd'hui un bilan
de la situation européenne en rejettant sur le gouvernement
actuel toutes les responsabilités après des années d'amenuise-
ment du revenu agricole . Dans les négociations de Bruxelles, il
semble bien que les, gouvernements précédents aient manqué
de fermeté et n'aient pas tenu leur rôle.

De ce point de vue, madame le ministre, nous nous félicitons
de la fermeté que vous avez manifestée à Bruxelles s'agissant
de l'avenir de l'agriculture en Europe, des orientations que vous
entendez donner à la politique agricole française et en parti-
culier en ce qui concerne la taxe coresponsahilite.

Cela dit, puisque certaines questions semblent demeurer, j'ai-
merais obtenir quelques précisions sur - les négociations en cours.
Le climat de ces négociations apparaît d'autant plus mouvant
que, à en juger par des événements récents, la Grande-Bre-
tagne risque d'avoir des préoccupations plus pressantes dans les
semaines qui viennent . Comment, dans ce contexte, évolueront
les relations européennes? Quelle sera l'atmosphère des discus-
sions ? Quels seront les rapports de force entre les différents
protagonistes?
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quelques blocages de la part de certains pays, notamment du
Royaume-Uni, mais nous refusons que la discussion sur les prix
agricoles soit liée à d'autres débats, budgétaires, en particulier.

En définitive, comme j'ai eu déjà l'occasion de le souligner
tout à l'heure en répondant à plusieurs questions, la négociation
n'est pas trop mal engagée . Nous pensons qu'elle devrait aboutir
d'une façon profitable à l'agriculture française.

J'ajoute d'ailleurs qu'on connaîtra dans quelque temps les
résultats de notre gestion pour l'ensemble de l'année 1981.
Chacun pourra en prendre connaissance et constater une certaine
amélioration en matière de revenu agricole . Je n'en dis pas plus
aujourd'hui car, dans quelques jours, les chiffres seront connus.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et sur plusieurs
bancs des communistes .)

GRÈVE DES INTERNES DES CENTRES HOSPITALIERS uNIVERSITAIRES

M . le président . La parole est à M. Douyère.
M. Raymond Douyère. Ma question s'adresse à M. le ministre

de la santé.
Le problème vous a déjà été posé. monsieur le ministre, et je

me permettrai simplement de solliciter un supplément d'infor-
mation.

Le 21 février un arrèté publié au Journal officiel permettait
aux internes et anciens internes des hôpitaux non universitaires
de postuler de la même manière que ceux des hôpitaux universi-
taires pour l'exercice d'une spécialité, sous certaines conditions.

Les gouvernements précédents ayant laissé pourrir une situa-
tion où des étudiants, depuis parfois quatre ou cinq ans sont en
troisième année de certificat avec des licences de remplacement
de spécialiste ou des fonctions d'attaché des hôpitaux.

Depuis, les internes de C .H.U. ont déclenché une grève illimi-
tée et l'arrêté a été suspendu vendredi . Voudraient-ils faire croire
par leur action que l'on ne peut être soigné en France correcte-
ment que près de la faculté, à Nice mieux qu'à Toulon, à
Angers mieux qu'au Mans ?

Monsieur le ministre, vous n'êtes pas sans connaître l'état sani-
taire de la France et l'évolution bénéfique des services de
spécialité dans les hôpitaux des régions sanitaires qui a permis
une amélioration considérable des plateaux techniques.

L'arrêté ne faisait donc que reconnaître l'essor des hôpitaux
des régions sanitaires, quoiqu'on ait pu constater le rôle dévolu
au conseil de l'ordre dans cet arrêté.

Vous savez depuis qu'un préavis de grève des internes des
hôpitaux des régions sanitaires est déposé à compter du 13 avril.

Des étudiants vont être sacrifiés, qui auraient pu postuler
l'équivalence cette année, et ce à quelques semaines des épreuves.

Monsieur le ministre, quelles mesures allez-vous prendre pour
réparer ce préjudice? Envisagez-vous pour le moins de prendre
des mesures transitoires pour un an? (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes.)

M. le président. La parole est à M . le ministre de la santé.
M. Jack Ralite, ministre de la santé . Je crois, monsieur le

député, que j'ai tout à l'heure répondu assez longuement à la
question que vous me posez pour ne pas y revenir.

S'agissant des internes des régions sanitaires, je vous ai dit
que, ce matin, ils étaient en réunion au ministère avec les internes
en psychiatrie et les internes des C .H .U. Pour le statut actuel,
ils se sont mis d'accord . Ce tantôt, ils sont toujours en réunion
avec les deux autres catégories, mais pour préparer le statut
futur. Et je crois qu'ils ont bien saisi le sens de ma démarche.

En effet, j'ai déjà dit que, dans le climat qui a accompagné la
grève de la semaine dernière, la qualification des services des
hôpitaux généraux, qui était le seul moyen de leur permettre de
recourir à l'équivalence d'un C.E .S ., aurait été immédiatement
retirée par les U .E .R . de médecine. C'est-à-dire que, si, avec
les internes des C .H .U., nous n'avions pas trouvé une possibilité
d'aménagement, tous les internes des régions sanitaires auraient
été sacrifiés.

Ainsi il nous a semblé qu'il ve ait mieux surseoir à l'application
jusqu'à la réforme des études médicales, qui ne saurait tarder,
et prendre les premières dispositions . Je les ai évoquées : recenser
avec exactitude la totalité des internes considérés et préparer,
avec la conférence des doyens, que nous allons réunir, les condi-
tions d'accueil qui seront immédiatement mises en oeuvre quand
l'arrêté sera appliqué . Je crois qu'ils n'y perdront pas, alors qu'ils
y auraient perdu si nous étions restés sur une position intransi-
geante.

Cela étant, monsieur le député, vous avez raison : les hôpitaux
des régions sanitaires de l'ensemble du pays méritent bien la
comparaison, dès l'instant qu'ils sont déclarés qualifiés, avec les
hôpitaux correspondants de la région parisienne . (Applaudisse-
ments sur les bancs des communistes et des socialistes .)

Deuxièmement, dans l'attente notamment de la reprise des
négociations, nous aimerions savoir comment le Gouvernement
analyse l'évolution des principaux marchés, en particul'er de
ceux de la viande et du lait, et surtout l'évolution des prix
agricoles, donc des revenus agricoles correspondants.

Vous avez, pour une large part, madame le ministre, répondu
à ces questions pour les marchés des produits méditérranéens.
S'il vous était possible d'apporter des précisions supplémen-
taires pour une région qui vit très largement de l'agriculture,
je vous en serais reconnaissant . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes .)

M. le président . La parole est à Mme le ministre de l'agri-
culture.

Mme Edith Cresson, ministre de l'agriculture . Monsieur Bellon,
la question que vous avez posée répond aux mêmes préoccupa-
tions que celles de M. Soury sur les conséquences . pour les
agriculteurs, du report de la décision communautaire sur les
nouveaux prix agricoles.

Je ne reviendrai pas sur ma réponse à M . Soury, car je pense
que celle-ci a dû vous éclairer sur le contenu technique de la
négociation.

Je voudrais tout de mime vous apporter quelques précisions,
puisque vous m'avez demendé des éclaircissements.

En premier lieu . au sujet de la situation des marchés agri-
coles qui, comme les viandes et le lait, sont concernés par
ce retard dans la fixation des prix, puisque leur campagne a
débuté le 1"' avril, je peux vous dire que j'ai fait, hier, le
point avec les représentants des organisations professionnelles
agricoles.

Nous avons constaté, ensemble, que le marché de la viande
bovine connaissait actuellement un niveau de p rix supérieur de
22 p . 100 à celui de la période correspondante de l'an dernier
et supérieur de 7 p . 100 au seuil actuel de déclenchement des
interventions . Autrement dit, le fait que les prix ne soient pas
fixés n'a aucun effet sur ce marché.

Les cours de la viande ovine sont, à ce moment de l'année,
supérieurs de 13 p. 100 à ceux de la période correspondante de
l'an dernier, ce qui serait satisfaisant si la situation du marché
ne s'était pas dégradée durant les deux années précédentes.

Pour ces deux produits, nous sommes convenus qu'il fallait
veiller ce que les prix ne se détériorent pas d'ici à la fin
du mois d'avril, ou, si cela est nécessaire, plue ,ard encore.

Sur le marché des produits laitiers, cer f Bines hausses sent
déjà intervenues depuis le avril car 'e majoration prévue
a été anticipée.

Afin d'assurer aux producteurs une amélioration de leurs
recettes, les pouvoirs publics sont déterminés à suivre étroite-
ment l'évolution de ce marché en concertation avec les orga-
nisations professionnelles.

Une table ronde, comme je l'ai dit tout à l'heure, se tiendra
le 15 avril chez le ministre de l'économie et des finances avec
l'ensemble des organisations professionnelles concernées par
les produits laitiers et les représentants de la distribution.

Ainsi devrait être assurée, pour le mois d'avril, une amélio-
ration, en termes réels, du prix du lait payé à la production.

Pour ce qui touche la position de nos partenaires, j'ai cons-
taté, durant le conseil, que les principales réticences sont venues
du Royaume-Uni, qui a multiplié les obstacles techniques et les
demandes maximalistes pour que la négociation agricole ne
puisse aboutir.

De même, les pays bénéficiant de montants compensatoires
monétaires positifs, et notamment la République fédérale d'Alle-
magne, se sont opposés au démantèlement de ces derniers . On
sait, en effet, que le revenu des agriculteurs de ce pays a,
lui aussi, subi une baisse cette année ; étant donné l'impor-
tance des montants compensatoires monétaires et leur aspect
positif pour l'agriculture allemande, on comprend• évidemment
qu'une certaine résistance soit apparue de çe côté ; bien entendu,
la discussion continue.

Par ailleurs, les pays de l'Europe du Nord, à l'exception de
l'Irlande, se sont retrouvés pour s'opposer à une extension
des garanties destinées aux produits de l'Europe du Sud.

Cet examen détaillé s'est déroulé au Conseil et lors d'un
comité agricole réuni spécialement en marge du Conseil . Il a
permis de faire suffisamment progresser le dossier pour que
son adoption soit possible dans le cadre du = paquet e limité
aux seuls prix et allégé de toutes les mesures relevant de la
réforme de la politique agricole commune.

On voit que, s'agissant des marchés, nous surveillons la
situation, qui est loin d'être mauvaise pour certains produits.
Le seul point sensible est celui du lait pour lequel toutes les
précautions seront prises . Bien entendu, nous nous heurtons à
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USINE ARMOSIG DE GAILLAC

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

M . Charles Pistre . Ma question s'adresse à M. le ministre du
travail.

L'usine Armosig de Gaillac, du groupe Chloé-chimie, filiale
commune à Elf Aquitaine, Total et Rhône-Poulenc, est occupée
par les salariés depuis près d'un mois.

Malgré les efforts Ce l'inspection du travail, de l'administration
préfectorale et des élus, aucun accord n'a pu être acquis sur les
trois points qui fondent le conflit : le paiement de la quarantième
heure, la cinquième semaine de congés payés et la cinquième
équipe pour le travail en continu.

La décision du tribunal d'Albi de nommer un expert-médiateur
ne parait pas devoir être suffisante, puisque la direction générale
de Chloé-chimie veut interjeter appel.

Monsieur le ministre, nous savons que vous-même et vos ser-
vices avez essayé de débloquer la situation ; mais aujourd'hui la
limite du supportable, pour les salariés et pour l'entreprise, est
atteinte, sur le plan tant financier que psychologique.

Le conflit dépasse donc, aujourd'hui, le cadre local.

Dans ces conditions, quelles mesures comptez-vous prendre
pour que la lettre et l'esprit des ordonnances et des orientations
voulues par la majorité et le Gouvernement soient appliqués et
que cette entreprise puisse enfin fonctionner à nouveau dans
des conditions normales?

M. le président . La parole est à M. le ministre délégué auprès
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M. André Labarrère, ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement . Monsieur le
député, vous voudrez bien excuser l'absence de M. Auroux qui
a dit se rendre au Sénat pour le débat sur les conseils de
prud'hommes.

Je sais que vous suivez de fort près le conflit de l'usine
Armosig et que vous avez beaucoup travaillé à sa solution.
Comme vous l'avez rappelé, ce conflit est bien connu des
services du ministère du travail, qui ont parfaitement tenu le
rôle qui devait être le leur, celui de conciliateur.

Cependant, la situation est beaucoup plus complexe que ne
pourrait le laisser croire l'énoncé de votre question . Vous le
savez d'ailleurs fort bien . La complexité de la situation peut
expliquer en partie, mais en partie seulement, la longueur du
conflit.

Vous avez exprimé la crainte que l'intention de ]a direction
de l'entreprise d'interjeter appel du jugement nommant un
expert-médiateur n'équivale à un blocage de la situation . M. le
ministre du travail m'a chargé de vous assurer que ce n'était
ni son avis ni celui de son cabinet, car les contacts nécessaires
ont été pris pour que, au contraire, la mission de la person-
nalité désignée ait un maximum de chances de déboucher sur
un rapprochement rapide des parties.

Mais ce n'est pas à un parlementaire expérimenté et conscient
de la situation que je dois rappeler qu'il importe de prendre
conscience que les positions des différents partenaires sont
encore éloignées et qu'il leur appartiendra d'aborder les
contacts à venir avec un maximum d'esprit d'ouverture.

Je suis d'ailleurs persuadé que vous ferez encore tout le
nécessaire pour débloquer la situation . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes .)

R' SEAU COMMERCIAL TALBOT

M. le président . La parole est à M. Deschaux-Beaume.

M. Freddy Deschaux-Beaume . Ma question s'adresse à M. le
ministre de l'industrie.

Monsieur le ministre, le groupe Peugeot S . A. s'emploie à
restructurer son réseau commercial en démantelant le réseau de
vente Talbot, relais promotionnel pourtant nécessaire à cette
marque.

De cette politique, que l'on peut comprendre en raison des
difficultés économiques conjoncturelles, mais qui est excessive,
résultent deux conséquences graves.

Sur le plan social, les concessionnaires Talbot voient leur
avenir compromis . La direction de Peugeot S . A . refusant tout
compromis, la perte de leur concession entraînera une baisse
considérable de leurs revenus et l'impossibilité de réduire leurs
endettements . Trois suicides sont déjà à signaler.

Sur le plan économique, de nombreux concessionnaires Talbot
aux performances commerciales exemplaires seront contraints
d'accepter les concessions de marques étrangères qui s'offrent
déjà à eux avec empressement, favorisant ainsi l'implantation
en France de réseaux commerciaux de marques automobiles
étrangères.

Monsieur le ministre, je vous demande de nous informer
des mesures que vous comptez prendre pour remédier à cette
situation . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
des communistes.)

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

M. Pierre Dreyfus, ministre de l'industrie . Monsieur le député,
votre question me donne tout d'abord l'occasion de souligner
à quel point un réseau commercial solide est nécessaire au
développement de notre industrie automobile qui souffre
actuellement d'une offensive des importations.

Les concessionnaires sont en première ligne pour assurer le
maintien du marché des constructeurs français.

Le regroupement des réseaux commerciaux de Peugeot et
Talbot a été décidé le 1'" octobre 1980 par la direction de P.S.A.
afin de faciliter l'accès de l'ensemble du réseau aux deux
marques et de redresser le niveau des ventes.

Cette décision concernait environ 900 concessionnaires.

Sept cent cinquante au moins ont conservé ou retrouvé une
place dans le nouveau réseau au terme de négociations indivi-
duelles avec la direction de P. S . A.

Un peu moins d'une centaine sont passés à d'autres construc-
teurs et, parmi ceux-là, la moitié à l'autre constructeu r français.

Sur le plan commercial, il convient de noter que 5 p . 100
seulement de l'ensemble des concessionnaires du réseau initial
sont passés à une marque étrangère.

Sur le plan social, je n'ignore pas les difficultés humaines
que ce regroupement a pu provoquer puisque c'est une cinquan-
taine d'entreprises qui ont dû interrompre leur activité ou la
poursuivre sans spécialisation . Treize d'entre elles ont même
dù déposer leur bilan.

Mes collaborateurs directs ont déjà reçu des concessionnaires
afin d'examiner avec eux leur problème particulier et les possi-
bilités qui leur étaient offertes.

Je reste, bien entendu, et sans interférer plus qu'il n'appar-
tient au ministre de l'Industrie dans la gestion de P.S.A.,
très vigilant sur les conséquences sociales, commerciales et
industrielles de ce regroupement.

J'ai évidemment personnellement présent à l'esprit que la
constitution ou la reconstitution d'un réseau est d'une très
grande importance stratégique mais qu'elle s'apprécie sur une
longue durée.

CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LA DISCRIMINATION SEXISTE

M . le président . La parole est à Mme Halimi.

Mme Gisèle Halimi . Ma question s'adresse à m . le ministre
des relations extérieures.

La convention des Nations unies pour l'élimination de toute
forme de discrimination à l'égard des femmes, adoptée par
l'assemblée générale des Nations unies en décembre 1979, a
été signée, depuis, par quatre-vingt quatre Etats, dont la France,
ratifiée par vingt-trois Etats, mais pas par la France . Elle est
entrée en vigueur le 2 septembre 1981. A Copenhague, à la
conférence de la décennie de la femme, en juillet 1980, la
France et cinquante autres pays l'avaient signée.

Cette convention, qui comporte six chapitres et trente articles,
dénonce toutes les discriminations physiques, professionnelles,
familiales dont les femmes sont victimes et fait connaitre les
dispositions nécessaires pour y remédier.

Les femmes, vous le savez, monsieur le ministre, représentent
la moitié de la population adulte, et, officiellement, le tiers
de la main-d'eeuvre en réalité, ce sont les femmes qui accom-
plissent, dans ce pays, les deux tiers du travail ; or, pour cela,
elles ne reçoivent que le dixième du revenu national.

Et si notre législation prévoit certaines dispositions pour
interdire des discriminations sexistes, on sait que la discrimina-
tion est loin d'être t éliminée s.

Je vous demande donc, monsieur le ministre, de bien vouloir
m'indiquer si la France compte — comme 84 Etats au moins —
ratifier cette convention, ce qui contribuerait, non pas à réaliser
l'égalité entre les femmes et les hommes, mais à donner une
arme de plus aux femmes pour se battre contre les discrimina-
tions dont elles continuent d'être l'objet.

M. le président. La parole est à M. le ministre des relations
extérieures .
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M . Claude Cheysson, ministre des relations extérieures . La
question posée par Mme Halimi met d'abord en évidence une
pratique, suivie précédemment, que nous trou v ons inacceptable.
et qui consistait, pour le Gouvernement français, à signer des
conventions, puis à en oublier la ratification.

Le cas signalé n'est malheureusement pas unique . De nom-
breuses fois, le Gouvernement français a ainsi engagé l'exécutif
alors qu'il ne comptait pas ratifier, et les procédures ont donc
alors été interrom p ues.

C'est une manière de procéder que nous n'acceptons pas . Nous
passons actuellement systématiquement en revue toutes ces
conventions ; les processus de ratification de certaines; seront
accélérés. Dans les cas où nous ne comptons pas ratifier, nous
le notifierons officiellement et révoquerons la signature qui a été
donnée par erreur ou - dois-je le dire? -- par hypocrisie

Dans le cas présent . cette convention a été signée le 17 juillet
dernier . Elle comporte des faiblesses, ce qui explique qu ' en
signant la France ait tenu à exprimer onze réserves car la
convention est mal adaptée aux pays industrialisés . Elle couvre
les problèmes qui sont typiques des pays en voie de développe-
ment tels que les droits de la femme rurale à l'électricité ou le
droit de la femme dans la campagne d'alphabétisation . Ce n'est
cependant pas . nous semble-t-il, une raison suffisante pour en
arrêter la ratification.

Nous approuvons la décision qui a été prise précédemment de
signer et nous souhaitons --- ainsi que Mme Roudy l'a dit
récemment en répondant à une question de M. Cousté -- que
le processus de ratification soit achevé aussi rapidement que
possible . Depuie le mois de janvier ce processus a été établi ;
onze départements ministériels sont concernés et sept d 'entre
eux ont déjà donné leur avis. Je m'engage, au nom du Gouver-
nement, à ce que l'autorisation de ratifier soit soumise au
Parlement au début du second semestre de celte année.
(Applaudissemeuts sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes .)

M. le président. Nous en venons aux questions du groupe
Union pour la démocratie française.

POLITIQUE ÉNERO TIQUE

M . le président. La parole est à M. Michel d'Ornano.

M . Michel d'Ornano . Monsieur le ministre chargé de l'énergie,
le contrat gazier franco-algérien pose de très nombreuses ques-
tions sur lesquelles le Gouvernement ne s'est pas encore expliqué
devant le Parlement . Or ce contrat est critiquable, plus parti-
culièrement à trois points de vue.

Du point de vue économique d'abord, car nous avons, dans
la négociation, lâché sur toute la ligne sans contrepartie.

M . Pierre Forgues. Ce n ' est pas vrai !

M. Michel d'Ornano . Nous avons accepté une augmentation
de 40 p. 100 pour des fournitures de gaz qui relevaient de
plusieurs contrats signés précédemment et qui avaient été
interrompues unilatéralement par l'Algérie.

Nous n'avons obtenu aucune contrepartie . et notamment pas
de garanties d'ouverture de marchés pour nos biens d'exporta-
tion.

M. And"é Brunet . Et 5 000 camions pour la Régie Renault ?

M . Michel d'Ornano . Dès le lendemain de la signature du
contrat, le porte-parole du Gouvernement algérien faisait savoir
que celui-ci n'était engagé en rien au-delà du strict contrat
gazier . Nos négociateurs en font la triste et amère expérience
chaque fois qu'ils tentent de lier des négociations sur des
exportations françaises à ce cont rat.

Nous n'avons aucune garantie en matière d'approvisionnement,
et nous le voyons bien au travers du cas de l'Italie qui a
construit un gazoduc entre l'Algérie et son territoire . Or il est
inutilisé parce que, contrairement aux accords passés, l'Algérie
refuse d'effectuer ses livraisons.

Cc contrat est également critiquable du point de vue financier.
Nous paierons un milliard de francs supplémentaire chaque
année pour une même quantité de gaz livrée par l'Algérie et
nous devons payer rétroactivement plus de deux milliards de
francs pour des livraisons effectuées depuis le 1"' janvier 1980

Ce contrat est enfin critiquable du point de vue politique.
Il est considéré comme un a lâchage » par tous nos parte-
naires européens . D'ailleurs . que s'est-il passé? Les Algériens
attendaient que le plus faible cède . Cela est triste à dire,
mais le plus faible a été la France ; les Algériens s'attaquent
maintenant à l'Italie pour essayer d'obtenir les mêmes condi-
tions que celles consenties, inconsidérément et sans contre-
partie par la France.
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De surcroît, le contrat constitue un blocage qui pèsera long-
temps sur toutes les négociations mondiales relatives au gaz.
Aucun consortium n'oserait à l'heure actuelle, traiter avec la
Cameroun ou avec le Nigéeia sur les bases de ce que nous
avons donné à l'Algérie !

Il faudra bien que nous reparlions de tout cela.
Mais je veux aujourd'hui, monsieur le ministre chargé de

l'énergie, poser trois questions précises sur lesquelles je souhai-
terais que le Gouvernement s'explique.

Premièreme ;tt, quand le Gouvernement soumettra-t-il à la
ratification du Parlement le décret d'avance qui a permis de
payer rétroactivement à l'Algérie ces deux milliards de francs
et l'accord franco-algérien qui a été conclu?

Deuxièmement, le Gouvernement entend-il maintenir la poli-
tique de maitrise de l'énergie dont il avait fait la clef de voûte
de la politique énergétique du Gouvernement? Je vous rap-
pelle, monsieur le ministre, les propos que vous avez tenus
sur ce sujet devant cette assemblée . Si vous comptez tenir
vos engagements, vous devez d'abord rétablir les crédits de
l'agence pour les économies d'énergie à leur niveau initial.

Il faut en effet savoir que pour payer ces deux milliards
le Gouvernement a pris un décret d'avance en retenant des
gages qui constituent de beaux exemples de l'incohérence de
la politique gouvernementale.

Vous avez d'abord prélevé 205 millions de francs sur les
crédits de politique industrielle qui ne s'élevaient, en fait,
qu'à un milliard de francs . Il conv ient en effet de faire abstrac-
tion des dotations allouées à l'informatisation et au C.I.A .S.L,
qui sont des crédits affectés d'avance . Je regrette d'ailleurs
que M. le ministre de l'industrie soit parti car j'aurais pu
lui rappeler les propos par lesquels je lui avais prédit, au
cous de la discussion budgétaire, qu'il ne conserverait pas
longtemps ses crédits de politique industrielle. Voilà déjà
205 millions de francs effacés d'un trait de plume dès le
14 février dernier.

Vous avez également retiré 1 400 millions de francs des
7 milliards de francs prévus pour les prêts du Fonds de déve-
loppement économique et social. Où est donc la grande poli-
tique industrielle dont le ministre de l'industrie parlait ici ?
Où est donc la politique de relance lorsque l'on réduit ainsi
le volume des prêts pour les entreprises ?

Enfin, le plus beau, je dirai même le pompon, réside dans
la ponction de 170 millions de francs opérée, ce même 14 jan-
vier, sur le budget de l'agence pour les économies d'énergie,
voté à la fin de l'année dernière . Pourtant, monsieur le minis-
tre chargé de l'énergie, quels accents n'aviez-vous pas à cette
tribune pour déclarer que vous alliez mener une grande poli-
tique des économies d'énergie en lui allouant un volume de
crédits comme jamais elle n'en avait bénéficié ! La vérité
désormais, c'est que les dotations de l'agence pour les écono-
mies d'énergie seront à peine plus élevées, en francs constants,
qu'en 1981, c'est-à-dire que vous réduisez les crédits d'économie
d'énergie. Tout cela à cause de ces malencontreuses négo-
ciations.

Troisièmement, le Gouvernement français confirme-t-il avoir
versé en règlement aux Algériens 300 millions de dollars
pendant la semaine du 14 au 21 mars au coins de laquelle
le franc français a été tellement attaqué?

M . Parfait Jans . Adressez-vous à Raymond Barre !

M . Michel d'Ornano. Si le Gouvernement français confirmait
ce versement, cela signifierait qu'il ne serait plus fondé à
parler de je ne sais quelles attaques contre le franc français.

M . Parfait Jans . Par M. Barre !

M. Michel d'Ornano. Il n'aurait à s'en prendre qu'à sa propre
attitude et à sa propre incohérence . (Applaudissements sur les
bancs de l'union pour la démocratie française et da rassemble-
ment pour la République .)

M . le président. La parole est à M . le ministre délégué auprès
du ministre de l'industrie, chargé de l'énergie.

M . Edmond Hervé, ministre délégué auprès du ministre de
l'industrie, chargé de l'énergie . Monsieur le député, je ne suis pas
en état de répondre à la dernière question que vous avez posée,
mais le Gouv ernement le fera très officiellement.

Je vous ai écouté reprendre plusieurs arguments que vous
développez depuis un certain temps, de manière d'ailleurs très
différente selon les lieux dans lesquels vous vous trouvez.
(Rires sur les bancs des socialistes .)

La France a une politique de l'énergie qui, pour la première
fois dans les annales parlementaires, a été présentée à l'Assem-
blée nationale . C'est notre règle, c'est notre loi et c'est notre
programme.
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En ce qui concerne la question très précise relative au gaz
algérien, je me permets d'abord de vous faire remarquer, mon-
sieur d'Ornano, que ce lien entre l'Algérie et la France est
ancien ; en outre, il y avait, dans l'héritage que nous avons
reçu, un contentieux qui traînait depuis des années . Et c'est
l'honneur du Gouvernement français que d'y avoir mis fin
honorablement . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
des communistes. — Exclamations sur les bancs du rassemble-
ment pour la République et de l'union pour la démocratie fran-
çaise . )

M . Gabriel Kaspereit . A quel prix !

M . Jacques Baumel . C'est cher !

M. le ministre chargé de l'énergie. Oui, c'est un honneur pour
des raisons diplomatiques et économiques car, lorsque l'on a
la responsabilité de diriger notre pays et que l'on s'intéresse à
la politique énergétique française, on doit se souvenir de certains
points fondamentaux qui fondent notre souveraineté.

Ainsi, au nom de la diversification, le plan d'indépendance
que nous avons adopté prévoit que la part du gaz, à l'horizon 1990,
sera comprise en 13,5 p . 100 et 17 p. 100 . Or, vous savez fort bien
qu'en l'état actuel des choses la production gazière française
deviendra nulle au cours de la dernière décennie du xx' siècle.
Telle est la situation

Il était donc important de mener à bien ces négociations qui
concernent non pas le court terme, mais les vingts années qui
viennent.

Même si l'on s'en tenait au strict point de vue économique,
il serait intéressant de comptabiliser le manque à gagner de
certains investissements — notamment dans l'Ouest — qui
attendaient la signature de l'avenant en question. Voilà exacte-
ment ce que nous avons fait, et c'est l'honneur de la France.

Il est un autre élément du problème qui vous gêne, monsieur
le député. C'est que, dans cette liaison entre l'Algérie et la
France, apparaît une nouveauté historique qui s inspire de
certains grands discours, dont celui tenu par le Président de
la République à Cancun, et que transmet M . Cheysson, ministre
des relations extérieures . (Rires et exclamations sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour la
démocratie française .)

M . Gabriel Kaspereit. Ridicule !

M. le ministre chargé de l'énergie . C'est cela aussi, l'avenir de
la France ! Un avenir de noire pays qui serait fondé sur l'exploi-
tation des pays d'Afrique et des autres pays serait un avenir
compromis . Voilà la signification de notre philosophie! (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M . Yves Lancien . Et Plogoff ?

M . le ministre chargé de l'énergie. M . Goasduff sait que nous
avons l'habitude de discuter sur des points qui nous tiennent à
coeur et nous aurons l'occasion de revoir cette question.

M . Gabriel Kaspereit. Quel ton affecté ! C'est incroyable !

M . le ministre chargé de l'énergie. Nous avons donc décidé de
faire aboutir une négociation qui traînait, ainsi que d'autres
d'ailleurs, sur lesquelles vous vous êtes penché, monsieur
d'Ornano, mais que vous n'avez pas rappelées aujourd'hui . Or ces
négociations revêtent un grand intérêt pour les vingts années
qui viennent.

Il est exact que la conclusion de cet avenant a eu des réper-
cussions financières, notamment sur le budget de l'agence pour
les économies d'énergie. A ce propos, je peux vous dire qu'à la
suite des engagements que nous avons pris, une grande agence
nationale pour la maitrise de l'énergie sera créée à la fin de ce
mois, par la fusion d'organismes fonctionnant actuellement à la
périphérie de l'agence pour les économies d'énergie . Il y aura une
grande politique ; il y aura une grande structure décentralisée
puisque nous mettrons en place des délégations régionales.

M . Gabriel Kaspereit. Il y aura des bureaux mais pas d'argent !

M . Jacques Toubon. Zéro plus zéro, égale zéro !

M . le ministre chargé de l'énergie . Je vous en prie.

M. Gabriel Kaspereit. Je vous dis ce que je pense ; j'entends
des choses ahurissantes!

M. le président. Mes chers collègues, laissez s'exprimer M . le
ministre qui a seul la parole.

M . le ministre chargé de l'énergie. Comme nous sommes des
personnes de bonne composition, nous allons pouvoir continuer
notre dialogue à vocation collective et nationale .

Cette grande agence sera donc créée et je peux vous assurer
qu'elle disposera des moyens nécessaires pour nous permettre
d'atteindre l'objectif d'indépendance qui est le nôtre . A ce
propos, je m'étonne, monsieur d'Ornano, que jamais, dans les
propos que vous répétez à l'envi cet objectif d'indépendance
énergétique nationale n'apparaisse . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes . — Exclamations sur
les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française .)

M . Yves Lancien. Et Plogoff ?
M . Jacques Baumel . Et le nucléaire ?

M. le ministre chargé de l'énergie . Alors qu'en 1981, notre
dépendance énergétique était de 65 p. 100, nous la réduirons
à 50 p . 100 en 1990.

M . Yves Lancien. Six tranches au lieu de neuf !

M . le ministre chargé de l'énergie. Je vous remercie de me
donner- l'occasion de m'exprimer sur ce sujet car j'ai entendu
M. d'Ornano et d'autres nous dire, il y a un mois à propos de
cet accord, que si l'on avait retenu pour 1982-1983 le lancement
de neuf tranches de centrales nucléaires, on n'aurait pas été
obligé de signer cet accord.

M . Yves Lancien . Exactement !

M . le ministre chargé de l'énergie. Il suffit de faire un peu
d'arithmétique, cher monsieur ! Connaissez-vous le temps néces-
saire pour construire une centrale nucléaire ?

M . Yves Lancien. Justement, il faut commencer vite !

M . le ministre chargé de l'énergie . Celles-ci ne seraient opéra-
tionnelles que vers 1990.

En revanche — il suffit de témoigner d'un peu de logique,
d'un peu d'honnêteté et même d'un peu de civisme, pour en
convenir — un accord de ce type produit ses effets immédiate-
ment . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes.)

Il en ira de même en 1984, du contrat passé entre la France
et l'Union soviétique.

Oui, monsieur d'Ornano, vous aurez à vous prononcer à
l'occasion de l'examen du prochain projet de loi de finances ;
il appartiendra à l'Assemblée de discuter et de délibérer : c'est
cela la démocratie.

Je souhaiterais cependant que, lorsque l'on s'exprime en
s'adressant à la nation, on agisse d'une façon responsable et
civique car ce sont les intérêts et la place de la France
dans le monde qui sont en cause, (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes . — k'xclaniations sur
les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française.)

M. Jacques Baumel . Vous ne répondez pas.

M. le président . La parole est à M . d'Ornano.

M. Michel d'Ornano. Monsieur le ministre, je mess avais posé
trois questions.

Quand le Parlement ratifiera-t-il ?
Rétablirez-vous les crédits de l'agence pour les économies

d'énergie?

Plusieurs députés de l'opposition. Pas de réponse.

M . Michel d'Ornano. Rétablirez-vous les crédits de l'agence
pour les économies d'énergie?

Plusieurs députés de l'opposition . Pas de réponse !

M . Michel d'Ornano . Est-il vrai que les 300 millions de dollars
aient été versés la semaine du 14 au 21 mars à l'Algérie?

Plusieurs députés de l'opposition . Pas de réponse !

M . Jacques Baumel . C'est un aveu !

M. Michel d'Ornano . Vous avez peut-être oublié de répondre.
C'est un détail

D'habitude, lorsque l'on pose une question à un ministre
responsable — puisque vous avez fait appel à la responsabilité —
celui-ci commence par répondre.

M. René Drouin . Vous avez donné l'exemple quand vous étiez
ministre !

M. Michel d'Ornano . Cela dit, monsieur le ministre, je préfère
être dans ma peau plutôt q'e dans la vôtre dans la perspective
des jugements que portera la France de demain. J'ai en effet
assumé très largement, avec dautres, la responsabilité du plan
énergétique qui a été mis en place en 1974 . Le programme
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nucléaire que nous avons élaboré vous permet d'empocher
aujourd'hui les fruits des décisions courageuses que d'autres
que vous ont prises . (Applaudissements sur les bancs de l'union
pour la démocratie française et du rassemblement pour la
République .)

M. Jacques Toubon. Comme pour le T . G. V.

M . Michel d'Ornano . Monsieur le ministre, vous nous avez
parlé de la fierté du Gouvernement français sur le plan diploma-
tique et sur le plan économique.

Pour ce qui est du plan diplomatique, vous avez déclaré que
le Gouvernement français était fier et qu'il s'honorait d'avoir
réglé un contentieux qui durait depuis longtemps.

M. René Drouin . C'est exact !

M. Michel d'Ornano . Je dis au contraire que c'est l'honneur
du précédent gouvernement de ne pas avoir cédé devant des
exigences qui étaient contraires aux intérêts des Français.
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République.)

M. Jacques Toubon . Quand nous étions au pouvoir la France
ne se

	

déculottait » pas !

M. Michel d'Ornano. Si l e Gouvernement auquel vous appar-
tenez, monsieur le ministre, met un point d'honneur à céder
sur toute la ligne aux exigences formulées par ses interlocu-
teurs, permettez-moi de vous dire qu'il ne place pas son hon-
neur bien haut ! (Protestations sur les bancs des socialistes et
des communistes .)

M . René Drouin . Quelle médiocrité !

M . Michel d'Ornano. Quant au long terme, vous abusez les
Français . Vous prétendez en effet que gràce à cet accord la
France recevra des livraisons supplémentaires de gaz . Or cela
est faux ; nous n'obtiendrons pas un mètre cube supplémentaire
par rapport au contrat initial. Le point sur lequel vous avez
cédé est celui du relèvement du prix du gaz qui nous a été
livré ou qui aurait dé nous être livré selon un montant fixé
dans le contrat.

M . Dominique Taddei . Il ne l'était pas!

M . Michel d'Ornano . C'est la modification de ce prix que vous
avez admise en acceptant une augmentation de 40 p . 100.
Vous n'avez donc rien apporté à la France . Vous lui avez
au contraire coûté un milliard de francs de plus tous les ans
pour la livraison d'une quai Lité égale de gaz . Telle est la réalité!

Quant au paiement de l'arriéré, monsieur le ministre, je ne
vous entends plus guère parler du charbon . Mais je voudrais
rendre les mineurs, qui nous écoutent peut-étre, attentifs à ce
que je tiens à dire : avec les 2 150 millions de francs que vous
payez rétroactivement pour du gaz déjà livré — écoutez-moi
bien, monsieur Delelis, vous qui êtes du Pas-de-Calais — à
l'unité d'énergie et en vertu de la préférence accordée par tous
les gouvernements, savez-vous que cela représenterait une pro.
duction supplémentaire de douze millions de tonnes de charbon
français, soit 60 p. 100 de plus? (Applaudissements sur les
bancs de l'union pour la démocratie française et du rassemble-
ment pour la République . — Exclamations sur les bancs des
socialistes et des communistes .)

M. Dominique Taddei. Pas vous, naufrageur du charbon fran-
çais !

M . René Drouin . Vous avez fermé les mines en Lorraine !

M. Dominique Taddei . Liquidateur !

M . Raoul Bayou. Vous avez du culot !

M . Michel d'Ornano. Enfin, monsieur le ministre, vous avez
fait allusion à des propos que j'aurais tenus . Comme je crois
que vous vous êtes trompé et que je souhaite que vous ayez
de bonnes lectures, je vous enverrai mes interventions . Lisez-les
attentivement, vous verrez qu'elles n'ont pas varié . Lorsque je
mentionnais le tort que nous causait l'arrêt dans la construction
des centrales nucléaires, je n'évoquais naturellement pas le
contrat de gaz algérien puisqu'il ne s'agit que d'un changement
de prix et non de livraisons supplémentaires, je parlais du
contrat relatif au gaz soviétique . Nous en reparlerons si vous le
voulez.

Je dirai simplement que, si c'est dans le contrat de gaz sovié-
tique que le Gouvernement dont vous êtes membre met aussi
son honneur, son honneur est mal placé . (Applaudissements
sur les bancs de l'union pour la démocratie française et du
rassemblement pour la République. — Protestations sur les
bancs des socialistes et des communistes.)

M. le président. Avant de redonner la parole à M. le ministre
délégué auprès du ministre de l'industrie, chargé de l'énergie,
je tiens à vous rappeler, mes chers collègues, que, si la confé-
rence des présidents a modifié la procédure des questions
au Gouvernement en permettant à l'auteur de la question de
répondre au Gouvernement, cette réponse — et je précise sans
prendre nullement position sur l'intervention de M . d'Ornano —
est décomptée du temps de parole du groupe auquel il appar-
tient . De ce fait, si la réponse est longue, le nombre des députés
de ce groupe qui devaient intervenir risque d'être diminué.

La parole est à M. le ministre délégué auprès du ministre
de l'industrie, chargé de l'énergie.

M . le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie,
chargé de l'énergie . Monsieur le président, ma réponse sera
très courte.

D'abord, monsieur d ' Ornano, je suis très bien dans ma peau,
comme l'ensemble des membres du Gouvernement . (Exclamations
sur les bancs de l'union pour la démocratie française et du
rassemblement pour la République . — Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes.)

Ensuite, je ne voulais pas donner dans le psittacisme, mais
vous m'y obligez . Je vous ai apporté tous les éléments de
réponse . Une réponse est différée, je vous l'ai dit d'emblée.

Quant à la différence entre le moment où nous avons signé
cet avenant et le moment précédent, je vous invite à comparer
ce qui se passait à l',lontoire et ce qui s ' y passe maintenant.

M . Jacques Baumel . Ah, évidemment ! Et les 300 millions?

M . le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie,
chargé de l'énergie . Enfin, en ce qui concerne les relations
entre l'Algérie et la France, je vous rappelle que l'on comptait
en février 1982 un montant de quelque 12 500 millions de
francs de projets communs. Voilà l'honneur ! (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M . Jacques Baume!. Et les 300 millions ?

M . Jacques Toubon. Oui ! Et les 300 millions de dollars ?

M . Gabriel Kaspereit. Le Gouvernement a joué contre le
franc. Voilà la vérité !

PRIX AGRICOLES COMMUNAUTAIRES

M. le président. Au titre des députés non inscrits, la parole
est à M. Branger.

M . Jean-Guy Branger. Ma question s'adresse à Mme le ministre
de l'agriculture.

Le 10 mai dernier, les montants compensatoires monétaires
positifs allemands s'élevaient à 3 p. 100. Ils sont aujourd'hui
à 8 p. 100.

M. André Soury . C'est Chirac qui les avait fixés !

M . Jean-Guy Branger. Ils étaient à zéro pour les Pays-Bas ;

M . André Soury. C'est Chirac qui les avait créés !
ils sont aujourd'hui à plus de 3 p. 100. Or la République fédé-
rale d'Allemagne et les Pays-Bas sont nos deux principaux
concurrents.

Pouvez-vous vous engager à ce que ces montants soient sup-
primés aux Pays-Bas et ramenés à un maximum de 3 p . 100 en
Allemagne? A défaut de faire mieux, malgré les engagements
que vous avez pris de les supprimer totalement, pouvez-vous au
moins les ramener à leur niveau du 10 mai 1981 ?

M . Maurice Dousset. Très bien !

M . le président . La parole est à M. le ministre des relations
extérieures.

M. Claude Cheysson, ministre des relations extérieures . C'est
bien volontiers que je réponds à la place de ma collègue qui
a été obligée de quitter cette séance.

Notre politique est très claire : nous entendons obtenir la
disparition des montants compensatoires qui ont été malencon-
treusement créés à la demande de la France, dans une autre
période . Les différents pays de la Communauté ont déjà pris
l'engagement d'abattre les montants compensatoires en deux
fois, c'est-à-dire de les diminuer de moitié lors de chaque fixation
de prix agricoles.

Malheureusement, cet engagement — qui, contrairement à la
création des montants compensatoires, est le bienvenu — ne
porte que sur les montants compensatoires postérieurs à 1979.

Nous aurons donc cette année — c' est de droit — la suppres-
sion de la moitié des montants compensatoires nouveaux . Mais
nous voulons obtenir — et je suis heureux de le dire devant
l'Assemblée — que les montants compensatoires antérieurs à
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1979 — qui, je le répète, résultent d'une erreur de manoeuvre
du gouvernement de l'époque — disparaissent eux aussi progres-
sivemen,. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

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

Suspension et reprise de la séance.

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures quarante-cinq, est reprise

à dix-sept heures cinq .)

M . le président . La séance est reprise.

RAPPELS AU REGLEMENT

M . le président. La parole est à M . Jean Briane, pour un rappel
eu règlement.

M. Jean Briane . Monsieur le président, en ce début de
session, je voudrais appeler l'attention de la présidence sur les
corditions de travail qui sont les nôtres.

Je souhaite, et tous mes collègues seront d'accord avec moi,
que nous puissions disposer en temps et heure des textes et des
rapports qui nous sont nécessaires pour travailler en toute séré-
nité et interv enir utilement dans les débats de l'Assemblée natio-
nale.

Or, hier, j'ai demandé à la distribution les textes et les rapports
concernant les projets de loi que nous devons examiner aujour-
d'hui . II n'a pas été possible de me donner satisfaction . Ce matin,
j'ai demandé les textes et les rapports des projets inscrits à
l'ordre du jour de demain . Ce fut en vain.

Je n' i ncrimine personne . Je suis persuadé que les services de
l' Assemblée nationale font tout ce qu'ils peuvent et la distribution
ne peut donner que ce dont elle dispose.

Il est très difficile de travailler dans ces conditions . Je souhai-
terais que la présidence essaie de remédier à cet état de fait.

M. le président. Monsieur le député, cette observation a déjà été
formulée en conférence des présidents. Je prends acte de votre
rappel au règlement, qui est justifié, et je le transmettrai à la
présidence, mais effectivement les services ne sont en rien
responsables de cette situation.

La parole est à M . Séguin, pour un rappel au règlement.

M. Philippe Séguin . Monsieur le président, nous constatons un
certain dévoiement de la procédure des questions au Gouver-
nement.

.A l'origine, les députés l'ont accueillie avec un grand intérêt,
espérant beaucoup de la spontanéité du dialogue qui pourrait
s'engager à cette occasion entre l'Assemblée, d'une part, le
Gouvernement, d'autre part.

Je sais bien que l ' on a sans doute commis une erreur en
prévoyant que les questions devraient être communiquées par
avance aux membres du Gouvernement. En effet, ce système ne
pouvait manquer d'enlever de la spontanéité aux réponses du
Gouvernement et d'empêcher les députés de l'interroger,
par exemple, sur le compte rendu du conseil des ministres du
matin, ce qui pourtant ne manquerait pas d'intérêt ; mais il en
est ainsi.

Or les choses n'ont fait qu'aller en empirant, me semble-t-il.
Les questions sont souvent trop longues ; elles se répètent — nous
avons entendu trois fois la même cet après-midi — et les groupes
devraient rechercher une certaine coordination dans le choix des
questions. Quant aux réponses des ministres, vous l'avez vous-
même observé, monsieur le président, comme l'avait déjà fait
M. le président de l'Assemblée nationale, elles sont souvent elles
aussi beaucoup trop longues . Je crois d'ailleurs qu'il y a une
.relation de cause à effet entre la première observation que je
viens de formuler et celle que je vais présenter maitnenant.

On constate aussi — et cela est assez grave — 'tue désaffection
un peu trop ouverte du Gouvernement à l'égard de cette procé-
dure . J'ai remarqué que pendant le dernier quart d'heure, il n'y
avait plus que huit ministres au banc du Gouvernement . Il con-
viendrait tout de même que les ministres fassent un effort pour
être présents pendant toute la durée des questions, comme
c'était le cas sous l'ancienne législature . Même s'ils n'ont pas à
prendre la parole, il est toujours bon pour eux d'entendre ce
qu'ont à dire les membres de l'Assemblée nationale, quel que soit
leur groupe. Je crois d'ailleurs savoir que même lorsque les

ministres n'ont pas une question à traiter, ils se rendent le matin
au conseil des ministres du mercredi ; ils devraient venir avec
la mêmr assiduité et avec le même respect entendre toutes les
questions de l'Assemblée nationale du mercredi après-midi.

Je vous saurais gré, monsieur le président, de bien vouloir
transmettre ces observations à M. le président de l'Assemblée
nationale . Je suis certain qu'il les fera siennes et qu'il ne man-
quera pas, tant auprès des présidents de groupe qu'auprès du
Premier ministre, d'entamer les démarches et de proposer les
initiatives qui lui paraîtront nécessaires . (Applaudissements sur
les bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour
la démocratie française .)

M . le président. Monsieur Séguin, la présidence prend acte de
votre rappel au règlement . Les problèmes que vous soulevez ne
sont pas nouveaux, notamment ceux qu'entraîne la longueur de
certaines réponses, qui dénature quelque peu le jeu de cette pro-
cédure.

Cela dit, je transmettrai votre rappel au règlement à la pré-
sidence .

-3—

CREATION D'UN REGIME D'EPARGNE POPULAIRE

Suite de la discussion d'un prciet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion du projet de loi portant création d'un régime d'épargne
populaire (n" 740, 755).

Hier après-midi, la discussion générale a été close.
La parole est à M. le ministre de l'économie et des finances.

M. Jacques Delors, ministre de l'économie et des finances.
Monsieur le président, mesdames, messieurs, je remercie les
députés présents hier et aujourd'hui pour s'associer à l'éla-
boration d'un texte tant attendu . Même s'il est présenté sobre-
ment, il traduit l'une des plus importantes aspirations que l'on
retrouve dans le courrier que reçoit le Président de la Répu-
blique et que reçoit le Gouvernement . Je remercie les orateurs
de l'opposition et de la majorité qui se sont exprimés hier.
Pour leur répondre, je commencerai par une citation : « La
situation d'inflation que connaît depuis plusieurs années l'éco-
nomie mondiale affecte directement l'épargne. Sans doute par
le jeu des taux d ' intérêts et par la substitution d'une forme
de placement à une autre, est-il possible à une partie des épar-
gnants, utilisant les conseils des institutions financières, de
protéger efficacement leur épargne . Mais il n ' en va pas de
même pour ceux qui ne peuvent affecter à l'épargne qu'une
faible partie de leurs ressources et qui n ' ont souvent recours
qu'à un type de placement . Dans ces conditions, il me paraît
utile de définir pour ces petits épargnants, soucieux avant tout de
protéger leur patrimoine, un instrument d'épargne simple et
spécialisé qui, en contreparatie d'un taux d'intérêt limité, d'une
stabilité effective des dépôts, leur assure la sécurité durable
de leur avoir. Il ne s'agit pas de procéder à une indexation
généralisée de l'épargne. Une telle indexation ne pourrait
qu'affaiblir la capacité de notre économie à se délivrer de
l'inflation.

« L'objectif est de mettre en place un dispositif qui assure la
protection efficace des petits patrimoines afin de répondre aux
besoins des Français de notre temps . Je vous demande de
bien vouloir faire étudier par les moyens que vous jugerez
appropriés les caractéristiques d'un tel dispositif. Il convient
notamment de réfléchir à l'emploi judicieux de cette épargne
afin d'en tirer la meilleure utilité et d'atténuer le coût de la
protection du patrimoine . Ce dispositif devrait pouvoir entrer
en application au plus tard le 1" janvier 1978. s

M. Emmanuel Hemel . Excellente citation !

M . le ministre de l'économie et des finances . Telle était,!a
lettre que le Président de la République a adressée au Premier
ministre le 16 novembre 1976.

M. Parfait Jans . Mais elle n'a pas été suivie d 'effet !

M. le ministre de l'économie et des finances . En relisant lette
lettre, j'ai enfin compris ce qui distinguait une intention géné-
reuse bonne d'une intention généreuse mauvaise. En effet
ce texte traduit à l'évidence une intention généreuse ; or hier,
M. Bernier me disait : « Votre intention est généreuse s.

Mesdames, messieurs les députés, une intention généreuse
bonne n ' est jamais suivie d'effet ! (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes .)
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Mais, vous qui êtes partisan, selon votre doctrine, d'une
économie de liberté et de responsabilité, vous êtes pour le
changement, pour la compétition, à condition sans doute que rien
ne bouge ! Je ne vois pas très bien comment vous parvenez à
concilier votre protection tous azimuts de ce qui existe avec votre
apologie, que je partage parfois, d'une économie de responsa-
bilité et de liberté.

Monsieur Hamel, vous vous êtes également préoccupé des
petites et moyennes entreprises . Ma réponse tient dans les
actions menées par le Gouvernement.

C'est le ministère de l'économie et des finances qui, en juin
dernier, a mis au point un mécanisme d'avances exceptionnelles
de trésorerie en faveur des petites et moyennes entreprises,
mécanisme que je viens de renouveler pour les industries du
bâtiment et des travaux publics, qui ne sentent pas encore venir
la relance impulsée sur le logement.

C'est le ministère de l'économie et des finances qui a créé
un mécanisme très simple de prêts participatifs à hauteur de
500 millions de francs en faveur des petites entreprises.

C'est encore lui qui a étendu les compétences du Crédit agri-
cole et ouvert de nouveaux contingents de crédits.

C'est toujours lui qui, répondant à une demande du Crédit
mutuel, essaie de travailler dans le même sens.

Par conséquent, si l'on regarde ce que nous avons fait depuis
dix mois, on ne peut que constater que nous avons porté une
grande attention aux difficultés des petites et moyennes entre-
prises . Compte tenu de ce que sont les compétences des caisses
d'épargne, je ne vois pas en quoi le devenir des petites et
moyennes entreprises serait affecté en quoi que ce soit par le
nouveau mécanisme que nous vous proposons.

J'en viens maintenant aux questions plus concrètes qui m'ont
été posées. Les unes concernent les modalités d'application de
la loi et les autres, plus générales, la politique de financement
de l'économie, les préts aux collectivités locales, l'avenir des
caisses d'épargne et le rôle de la Caisse des dépôts et consi-
gnations.

M. Jans a posé une questici( fort pertinente concernant les
personnes au revenu modeste qui touchent, à titre exceptionnel,
des indemnités à la suite soit, d'une rupture d'un contrat de
travail, hélas ! soit du fait de leur mise à la retraite.

L'article 163 du code général des impôts répond à cette ques-
tion puisqu'il permet l'étalement sur cinq ans des perceptions
obtenues soit au titre de l'allocation spéciale de retraite, soit
au titre des allocations de licenciement. Des calculs ont été faits
qui montrent que, compte tenu des déductions qui peuvent être
faites la première année, la situation de la quasi-totalité des
bénéficiaires ne sera pas modifiée.

M . Georges Gosnat. L'application de la mesure sera-t-elle auto-
matique, monsieur le ministre ?

M. Parfait Jans . Elle sera à la discrétion des recveurs-per-
eepteurs !

M. le ministre de l'économie et des finances. Ces derniers
recevront des instructions allant dans ce sens.

M. Georges Gosnat et M. Parfait Jans. Merci.

M. le ministre de l'économie et des finances . Une deuxième
question, plus difficile, je le reconnais, m'a également été posée
par M . Jans : elle concerne les deux livrets autorisés par famille.

Je voudrais à ce sujet étre tout à fait franc.
Nous avons cherché à mettre en place un système simple.

A l'origine, nous avions pensé à n'autoriser qu'un seul livret
par foyer fiscal, c'est-à-dire par famille . Mais, compte tenu de
l'évolution des moeurs dans notre société, le système autorisant
un livret par famille équivalait à pénaliser ceux qui sont mariés
légalement par rapport à ceux qui vivent maritalement sans
être passés devant M. le maire.

Pour éviter une telle distorsion — sans porter d'ailleurs de
jugement moral sur les deux formes de vie en commun — nous
avons donc décidé d'autoriser la possession de deux livrets par
famille.

J'ai revu avec M . le ministre délégué chargé du budget quelles
autres dérogations pourraient être introduites . Partis de l'hypo-
thèse d'un livret par famille, nous ne pouvons pas envisager
d 'attribuer deux livrets par famille à des titulaires autres que
le mari et la femme. Je vous promets cependant qu'au bout d'un
an, nous ferons le bilan de la mise en oeuvre de ce dispositif
tant attendu puis, en liaison avec votre assemblée, nous verrons
si des amendements peuvent y être apportés . Mais, compte tenu
du maquis que représente déjà la législation fiscale, il faut se
garder d'accroitre la complexité du système et aussi le sentiment
d'injustice.

En revanche, une intention généreuse mauvaise est celle que
l'on essaie d'appliquer malgré les difficultés, les contradictions
de la législation et de la vie économique et sociale.

M. Dominique Taddei, rapporteur de la commission des
finances, de l'économie générale et du Pian . Très bien !

M . le ministre de l'économie et des finances . Mais en relisant
ce texte et en écoutant M . Barnier j'ai mieux compris pourquoi
M. Barre n'avait pas donné suite aux intentions si pieuses
de M. Giscard d'Estaing.

M . Barnier a formulé quatre reproches à t'encontre de notre
texte, qui sont autant d'obstacles : risque de bureaucratie, banali-
sation, inquiétude des élus locaux, méconnaissance des problèmes
d'épargne.

Risque de bureaucratie ? Ainsi, ce serait faire de la bureaucratie
que d'aider les épargnants modestes par un mécanisme simple,
en ouvrant tous les guichets ! N'est-ce pas pourtant le rôle que
l'on doit normalement assigner aux institutions bancaires et
financières?

Je crois que le mot % bureaucratie doit être employé avec
prudence . Il est vrai que l'on trouve dans nos sociétés modernes
des excès de bureaucratie . Mais reppelons-nous toujours que si la
bureaucratie a vu le jour dans les sociétés modernes, c'est
précisément pour venir en aide à ceux qui ni par leur culture
ni par leurs moyens intellectuels ou financiers ni par leurs
capacités ne pouvaient résoudre leurs problèmes dans la vie.
La société doit être plus douce pour les faibles et plus exigeante
pour les forts. Cette maxime s'applique à ce projet comme
ailleurs et parler à son propos de bureaucratie est proprement
indigne.

M. Dominique Taddei, rapporteur. Très bien !

M. le ministre de l'économie et des finances . Deuxième
reproche : la banalisation . Selon M . Barnier, il ne faut pas
préjuger le travail législatif . Je ne comprends plus très bien !
Parfois on accuse le Gouvernement d'aller trop vite et on lui
reproche maintenant d'aller trop lentement?

M. Philippe Séguin. Le conseil viendrait de vous !

M. le ministre de l'économie et des finances . Non ! je l'ai
retrouvé dans vos journaux !

Or, pour une fois que, répondant à une demande instante,
nous allons vite, on nous reproche de préjuger le travail légis-
latif . Mais n'est-ce pas un projet de loi que nous vous proposons?

Dois-je en outre, rappeler que sous le précédent septennat,
aucune réforme bancaire n'était en préparation, que prévalait
une attitude de laxisme et de désintéressement à l'égard des
caisses d'épargne dont les inquiétudes aujourd'hui vous préoc-
cupent tant, que dominait une incompréhension des problèmes
du crédit mutuel et du crédit agricole ?

Dès lors que les bons apôtres ne se lèvent pas aujourd'hui pour
manifester leurs préoccupations ! Ils ont eu des années et des
années pour les prendre en charge.

J'en viens maintenant au troisième reprochs de M . Barnier,
qui a été d'ailleurs repris par d'autres in .ervenaits : les inquié-
tudes des élus locaux . Lorsque j'examine la strueture du finan-
cement des équipements collectifs dans les budgets de 1975 à
1980, je me demande sur quoi portait l'inquiétude des élus
locaux qui composaient la majorité sous le précédent septen-
nat.

Enfin, dernier reproche : méconnaissance des problèmes de
l'épargne. M. Barnicr a dit : Notre épargne est trop liquide.
Attention à la transformation ! n .Ie regrette d'autant plus qu'il
soit absent aujourd'hui, que M. Hamel lui a prédit un bon
avenir en raison de sa jeunesse, de sa fougue, de son talent
et de ses propositions.

M. Emmanuel Hamel . Il l'a déjà !

M. le ministre de l'économie et des finances . M . Barnier est
trop jeune pour savoir que celui qui a lancé l'idée de la trans-
formation et qui l'a généralisée était ministre (les finances en
1966 et 1967, et depuis s'est fait, très souvent, l'apôtre de la
rigueur.

Tels sont donc les quatre reproches qui nous ont été opposés
et qui montrent bien l'embarras de l'opposition . Sur un texte
d'intérêt général, j'attendais mieux d'elle compte tenu de ses
préoccupations. Ce qui est en cause c'est l'immobilisme passé.

Monsieur Hamel, dans une intervention discrète et courtoise
comme toujours, en évitant les excès de langage dus à la jeu-
nesse de M. Barnier, vous vous êtes inquiété pour certains
réseaux négligés par le précédent gouvernement . Je vous ai
déjà dit ce que j'en pensais .
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J'en viens maintenant aux questions ayant trait à la politique
générale de financement que M. Anciant, en particulier, a
soulevées . Les trois plus importantes portent sur les prêts aux
collectivités locales, sur l'avenir des livrets d'épargne et sur le
rôle de la Caisse des dépôts et consignations . J'y ai déjà fait
allusion hier mais je crois que je dois y revenir aujourd'hui,
ne serait-ce que par égard pour votre assemblée.

Les prêts aux collectivités locales vous préoccu pent à un
double titre : le montant des contingents Minjoz d'une part, et
le taux des prêts d'autre part.

Les contingents Minjoz représentent l'élément décentralisé de
l'enveloppe globale que le banquier des collectivités locales,
la caisse des dépôts et consignations, consacre aux équipements
collectifs . Leur part résulte non seulement de l'excédent annuel.
des dépôts à la caisse des dépôts et consignations, mais égale-
ment des intérêts capitalisés et des remboursements de l'année
précédente. De ce fait ils constituent un pourcentage de plus en
plus important du financement des équipements collectifs :
23 p . 100 en 1960, 36 p. 100 en 1965, 63 p. 100 en 1981.

Le contingent est fixé pour 1932 . Reste le problème de 1983.
Je ferai en sorte que dans le cadre de la décentralisation — car
ce serait un comble s'il n'en allait pas ainsi — cette dynamique
ne soit pas stop p ée et que le financement des équipements collec-
tifs des collectivités locales puisse être assuré dans des conditions
aussi favorables qu'aujourd'hui, toutes choses étant égales par
ailleurs dans la situation économique.

Quant au taux des prêts des collectivités locales, je me per-
mets de vous rappeler qu'il dépend . non seulement des sommes
allouées, niais également de la politique générale de finance-
ment des taux d'intérêt en France et à l'étranger . C'est ainsi,
par exemple, que lorsque nous avons relevé — et c'était jus-
tice — de 7.5 p . 100 à 8,5 p. 100 le taux des caisses d'épargne —
ce qui représentait un coût supplémentaire de 5 milliards de
francs — nous avons relevé le taux d'intérêt des prèle aulx collec-
ti',ités locales pour tenir compte des conditions genérales en
vigueur sur le marché des capitaux et . pour éviter d'imposer à
notre budget une charge supplémentaire.

La com paraison du chiffre de 5 milliards de francs que je
viens de citer et des 700 à 800 millions de francs que représentera
la charge supplémentaire du nouveau livret d'épargne populaire
doit vous rassurer quant à l'incidence que pourrait avoir l'insti-
tution de celui-ci sur les taux des prêts aux collectivités locales.

La question de l'avenir des caisses d'épargne est simple . Elle
se p osait avant mai 1981 . Je la résumerai de la manière sui-
vante : comment fortifier un réseau. celui des caisses d'épargne,
qui n'a pas attendu la création du livret d'épargne populaire pour
exprimer ses inquiétudes? Pour atteindre ce résultat, nous
avons quatre moyens à notre disposition.

En premier lieu, revoir les structures des conseils et la struc-
ture nationale, afin de les rendre plus dynamiques, plus compé-
tentes et plus représentatives.

En deuxième lieu, élargir, diversifier la politique de la
clientèle des caisses d'épargne.

En troisième lieu, faire en sorte que la caisse des dépôts et
consignations, sans étouffer les caisses d'épargne, leur serv e
de point d'appui e p ermette à ce réseau de jouer pleinement
son rôle.

En quatrième lieu le jeu du plafond dans des conditions qui
seront à fixer en fonction de l'approvisionnement général de
l'épargne et des besoins de l'économie.

C'est donc par rapport à ces quatre éléments que nous aurons
à fortifier le réseau des causes d'épargne - p ur lui donner toutes
ses chances.

Dois-je aller jusqu'au bout de la franchise et vous dire que
le réseau doit accomplir un effort sur lui-même pour répondre
au défi qui lui est lancé et pour satisfaire les espérances que
certains d'entre vous mettent en lui.

M. Georges Gosnat . Et pour démocratiser la gestion !

M . le ministre de l'économie et des finances. Bien sûr ! C'est
pour cela que j'ai parlé de la structure des conseils et de la
structure nationale.

Enfin, troisième point qui vous importait et que M . Hemel
a souligné : le rôle de la caisse des dépôts et consignations.

Cette institution reste au centre du dispositif de financement
de notre économie. Gràce à ses antennes régionales, elle est de
mieux en mieux à l'écoute des besoins des collectivités décen-
tralisées. La réforme des comités des prêts permettra aux élus
locaux d'exercer une influence plus grande sur la politique de
la caisse des dépôts, si bien que celle-ci aura à concilier dans
l'avenir l'intérêt général, tel que le définiront les responsables
locaux pour les collectivités décentralisées, et la cohérence d'en-
semble qu'implique le financement de l'économie .

A cet égard, je peux rassurer M. Flamel qui a lu un document
qui a tramait », nous a-t-il dit, sur les bureaux de la commission
des finances ...

M. Emmanuel Hanse Ce document n'était pas secret, sinon
je n'en aurais pas fait état !

	

,
M. le ministre de l'économie et des finances . La caisse des

dépôts et consignations participe pour une part raisonnable et
qui n'a pas augmenté au financement général de l'économie, et
notamment des dépenses de l'Etat, par le canal des bons du
Trésor en comptes courants. On ne constate aucune dérive dans
ce domaine. Sans doute, d'un mois sur l'autre, en fonction des
problèmes de trésorerie, il peut y avoir des ajustements néces-
saires, car chacun connait le creux qui résulte pour la trésorerie
de l'Etat du fait que le Trésor avance le .; fonds pour les collec-
tivités locales et ne les récupère qu ' ensuite, niais j ' attache une
extrême importance à l'équilibre des affectations de la caisse
des dépôts et consignations, de telle sorte que cette institution
puisse jouer tout son rôle qui, j'y insiste, est central.

Autrement dit, ce que nous vous proposons est simple . Le
voici, ce nouveau livret d'épargne . Nous l'avons choisi tel parce
qu'il ressemble au livret A, parce qu'un homme peut le mettre
dans sa poche et une femme dans son sac à main . On nous avait
proposé des formules liées à l'informatique mais qui étaient
bien plus compliquées pour un format beaucoup plus grand.

Donc, ce que nous vous proposons est accessible et familier
aux Français intéressés . Ce que nous vous proposons est juste
et cohérent . Quand je songe aux milliers de lettres que nous
avens reçues des Françaises et des Français pour qui la création
du livret d'épargne populaire est, avec la retraite à soixante ans,
une des aspirations prioritaires, je suis convaincu que nous
aurons fait ensemble ouvre de justice sociale en même temps
qu'ouvre utile pour notre économie . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des contra t p istes.)

M . le président . La par' le est à M. le ministre d :dé ué auprès
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M. André Labarrère, 'ministre délégué auprès dn Premier
ministre, chargé des relations ueec le Parlement . Ayant dû
m'absenter un moment pour me rendre au Sénat, je n'étais pas
là lorsque M. Séguin a présenté un rappel au règlement . Je
souhaite ltti répondre à présent.

Nous ne pouvons op rer une coordination des questions,
comme il propose de le faire, car ce serait aller contre la liberté
des groupes . L'intérêt essentiel ces questions au Gouvernement
tient à ce que chaque groupe petit poser les questions qu'il
souhaite.

Quant à la longueur des réponses ministérielles, j'ai déjà
demandé à mes collègues de ne pas être trop prolixes . Mais ne
pas répondre trop longuement, c'est parfois répondre incomplè-
tement, ce qui est dommage, étant donné notamment l'intérêt
des questions . Les propos échangés tout à l'heure par M. d'Or-
nano et M. Hervé montrent que de telles discussions peuvent
être fructueuses.

Aujourd'hui, un parlementaire n'a pas voulu faire connaitre
d'avance le texte de sa question . C'est son droit, mais qui agit
ainsi ne doit pas s'étonner si ensuite en ne lui répond pas
exactement comme il le souhaiterait. La séance de questions
d'actualité n'a pas pour but de permettre à tel ou tel député
de poser une question piège, elle doit permettre à chacun de
s'exprimer et d'obtenir des réponses sur des sujets qui intéres-
sent soit certaines _ .itégories sociaies . soit l'ensemble de notre
pars.

Le Gouvernement est parfaitement conscient des problèmes
que peut poser l'instauration d'un dialogue entre le ministre
interrogé et le député qui a posé la question, mais il vaut mieux
avoir ces problèmes que de ne pas avoir de questions au Gou-
vernement. C'est un excellent moment de 'la vie parlementaire
où le Gouvernement trouve une occasion supplémentaire de
montrer qu'il est attaché par dessus tout à la démocratie.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes.)

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

M . Jean-Paul Planchon . Je demande, au nom du groupe socia-
liste, une suspension de séance d'un quart d'heure environ.

Suspension et reprise de la séance.

M. le président . La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures trente, est reprise d
dix-sept heures cinquante-cinq .)

M. le président. La séance est reprise.
Nous abordons la discussion des articles .
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Article 1".

M . le président. e Art . 1" . -- il est créé un régime d'épargne
populaire destiné à aider les personnes aux revenus les plus
modestes a placer leurs économies dans des conditions de
protection particulière contre la hausse des prix . a

M. Taddei . rapporteur de la commission des finances . de
l'économie générale et du flan et les commissaires membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement n" 1 ainsi
libellé :

s Après les mots : .< dans des conditions », rédiger ainsi
la fin de l'article 1" : qui en maintiennent le pouvoir
d'achat.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Taddei, rapporteur . L'article 1" du projet de
loi fixe les principes généraux qui établissent le nouveau livret
d'épargne populaire . Commenter l'ensemble de cet article revien-
drait à reprendre la discussion générale, ce que je vous épar-
gnerai.

Le texte du Gouvernement indique qu'il s'agit de prendre
des dispo s itions e dans des conditions de protection particulière
contre la hausse des prix . . Il a semblé à la commission des
finances que ce texte est relativement imprécis . En effet, il ne
précise pas si ces conditions de protection particulière jouent
à 100 p . 100 par rapport à l 'indice des prix ou seulement pour
une partie du taux d'inflation . Or, sur ce point, l'exposé des
motifs du projet de loi est infiniment plus précis.

L'amendement que la commission des finances a bien voulu
adopter sur ma proposition consiste à tr ansférer dans le dispo-
sitif du projet lui-même, ce qui était explicite dans l'exposé des
motifs. Nous proposons donc d'écrire : s qui en maintiennent le
pouvoir d'achat •, ce qui implique bien que la protection parti-
culière joue à 100 p . 100 par rapport au taux d'inflation.

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

M. le ministre de l'économie et des finances. I .e Gouv erne-
ment accepte l'amendement de la commission . Je considère,
en effet, qu'il précise mieux les intentions du législateur.

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

M. Jacques Marette. Le groupe du rassemblement pour la
République étant favorable aux intentions de ce projet de loi,
il votera l'article 1".

M. Emmanuel Hameh Le groupe U .D.F. également!

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 1", modifié par l'amendement n" 1.
(L'article 1", ainsi modifié, est adopté .)

Article 2.

M. le président . e Art . 2 . — Un décret en . Conseil d'Elat
définit les modalités de fonctionnement de ce régime et notam-
ment les conditions dans lesquelles les entreprises, établissements
ou organismes qui reçoivent des dépôts sont autorisés, pour sa
mise en oeuvre . à ouvrir aux bénéficiaires des comptes sur
livrets d'épargne populaire . .s

La parole est à M. Branger, inscrit sur l'article.

M . Jean-Guy Hranger. Monsieur le ministre, avez-vous essayé
d'évaluer la somme qui va être centralisée auprès de la Caisse
des dépôts et consignations et qui ne l'aurait pas été si on
n'avait pas créé ce régime ?

En fait, je crains que l ' épargne qui va se porter sur le livret
rose et qui ne viendra pas d'un transfert du livret A n'entraine
un recentrage excessif de la collecte sur la Caisse des dépôts
et consignations au détriment d'autres organismes bancaires,
notamment à caractère mutualiste.

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

M. le ministre de l'économie et des finances . Monsieur le
député, j ' ai déjà répondu hier à celte question.

Le volume dos dépôts des caisses d'épargne est de l'ordre
de 500 milliards de francs . Bien entendu, et cela est normal,
les titulaires de comptes de caisse d'épargne qui peuvent béné-
ficier des dispositions de la présente loi vont se faire ouvrir un
livret d'épargne populaire . Quel sera le montant des transferts
du livret A vers ce nouveau livret? Les prévisions qui ont pu
être faites par tous les experts, aussi bien du ministère des
finances que des banques, diffèrent .

Ce que je puis vous assurer, c'est que des précautions seront
prises afin que . mène si ce t ransfert intervient . il n'en réé-lifte
aucun dnmuuage tant pour les contingents Minjoz -- je l'ai
indiqué tout à l'heure — que pour la mise en ouvre de la loi
sur la décentralisation qui devrait, bien entendu, accentuer le
mouvement de prise de responsabilité par les élus locaux.

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

M. Jacques Marette . Les dispositions visées à l'article 2 relèvent
à l'évidence du domaine réglementaire . il est tout à fait normal
que ce soit tin décret en Conseil d'Etat qui précise les conditions
de fonctionnement du régime d'épargne populaire . Mais . comme
je l'indiquerai tout à t r ieuse lors de l'explication de vole sur
l'ensemble du groupe R . P . R ., nous émettons des réserves sur
la banalisation du livret . Nous nous abstiendrons donc lors du
vote de l'article 2.

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

Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté.)

Article 3.

M. le président. e Art . 3 . — Le bénéfice de ce régime est
réservé aux contribuables qui justifient chaque année n'avoir
pas été redevables au titr e des revenus de l'année la plus récente
pour laquelle les avis d'imposition auront été établis, d'une
cotisation supérieure à 1 000 F avant imputation de l'avoir fiscal,
du crédit d'impôt, des prélèvements ou retenues non libératoires.

e Le plafond de 1 000 F est révisé chaque année dans h même
proportion que la première tranche du barème de l'impôt sur le
revenu, le résultat obtenu étant arrondi à la dizaine de francs
supérieure.

e Le décret prévu à l'article 2 précisera notamment les dispo-
sitions applicables aux personnes dont la situation de famille ou
de revenu s'est modifiée au cours de l'année servant de référence
pour l'appréciation des conditions d'ouve r ture du compte sur
livret, ou des anné s postérieures . s

M . 'l'addei, rapporteur, et les commissaires membres du groupe
socialiste ont présenté un amendement n" 2 ainsi libellé :

s Rédiger ainsi l'article 3 :
e Le bénéfice de ce régime est réservé aux contribuables

qui ont leur domicile fiscal en France et qui justifient chaque
année que l'impôt établi à leur nom à raison de l'ensemble
de leurs revenus n'excède pas, avant imputation de l'avoir
fiscal . du crédit d'impôt et des prélèvements non libéra-
toires, un plafond qui est révisé chaque année dans la même
proportion que la première tranche du barème de l'impôt
sur le revenu, le résultat obtenu étant arrondi à la dizaine
de francs supérieure.

e L'impôt visé à l'alinéa premier est celui qui est mis
en recouvrement l'année qui précède celle pour laquelle une
justification est demandée.

e Toutefois, l'impôt mis en recouvrement l'année d'une
demande d'ouverture sera retenu au bénéfice des personnes
dont la situation de famille ou de revenus a été modifiée
l'année précédente . Les modalités selon lesquelles ces contri-
buables apportent alors la preuve qu'ils remplissent la condi-
tion relative au plafond d'imposition sont définies par le
décret visé à l'article 2.

4 Ce plafond est fixé à l 000 francs pour l'imposition mise
en recouvrement en 1981.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Dominique Taddei, rapporteur. L'article 3 est fondamental ;
il propose trois principes simples que la commission des finan-
ces est tout à fait d'accord pour sauvegarder.

Premier principe : le régime bénéficie aux cont ribuables qui
ne sont pas imposés au titre de l'impôt sur le revenu ou qui
payent moins de mille francs d'impôt.

Deuxième principe : ce plafond est révisé en hausse chaque
année comme la limite supérieure de la première tranche de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Troisième principe : alors que l'on se reporte normalement
deux ans en arrière pour apprécier la situation des intéressés, le
texte entend prévoir le cas des contribuables qui, au cours
de l'année précédant la demande d'ouverture du livret d'épar-
gne populaire, ont vu leur situation financière ou familiale évo-
luer de telle sor te qu'ils pourraient en bénéficier.

La commission, je le ré p ète, entend sauvegarder ces prin-
cipes . Toutefois, elle a estimé que ce texte comportait diverses
imperfections .
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Première imperfection, la plus grave selon nous : le texte
renvoie à un décret la détermination d'un certain nombre
de cas pour lesquels joue l'article 6 du projet, c'est-à-dire la
non-imposition de la rémunération des dépôts . Dans ces condi-
tions, en effet, un risque d'inconstitutionnalité existe, puisque la
détermination de l'assiette de l'impôt ne serait plus du domaine
de la loi, mais du règlement.

En deuxième lieu, il n'est pas précisé que les contribuables
bénéficiaires du régime doivent avoir leur domicile fiscal en
France. Or une telle précision est indispensable dans la mesure
où des non-résidents peuvent être redevables en France de reve-
nus faibles et donc être éligibles à ce nouveau produit d'épar-
gne.

Enfin, troisième imperfection, il n'est pas précisé que l'impo-
sition doit être calculée au titre de l'ensemble des revenus.
Cela pourrait aboutir à des situations qui constitueraient une
fraude au re g ard de la loi . en cas de sous-estimation des décla-
rations fiscales aboutissant à une sous-imposition suivie de
redressement, par exemple . ou pour des contribuables qui béné-
ficient de revenus discontinus dont la totalité n'est pas prise
en compte complètement au moment de l'établissement de la
feuille d'im ;msition.

La commission des finances a donc adopté un amendement
qui propose une nouvelle rédaction de l'article 3 et qui s'efforce
de remédier à ces trois imperfections. Cet amendement précise
en outre que le seuil de 1 000 francs est fixé pour l'imposition
mise en recouvrement pour 1981 — précision que le texte du
projet de lei ne comportait pas, la question n'étant réglée que
d'une manière implicite.

Le premier alinéa de l'amendement détermine les contri-
burbles qui peuvent bénéficier du régime.

Le deuxième alinéa indique quel est l'impôt pris en compte
pour l'ouverture ou le maintien du livret.

Le troisième alinéa traite du cas des personnes dont la situa-
tion de famille ou les revenus ont été modifiés l'année pré-
cédant immédiatement la demande d'ouverture du livret.

Le quatrième alinéa, enfin, traite de l'indexation du plafond
d'imposition.

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

M . le ministre de l'économie et des finances . Le Gouvernement
accepte cet amendement qui améliore la rédaction initiale.

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

M . Jacques Marette. Le groupe du rassemblement pour la
République s'abstient.

(L'amende nt est adopté.)

M . le président . En conséquence . ce texte devient l'article 3.

Article 4.

M . le président . « Art. 4 . — Il ne petit être ouvert qu'un
compte sur livret d'épargne populaire par contribuable et un
pour le conjoint de celui-ci .»

La parole est à M. Hemel, inscrit sur l'article.

M. Emmanuel Hemel . Sur cet article, nous avions déposé
des amendements auxquels la commission des finances a opposé
l'article 40 de la Constitution. L'un d'entre eux tendait notam-
ment à ce qu'il soit tenu compte du nombre des enfants par foyer
pour l'ouverture des livrets d'épargne . Nous regrettons qu'il
ait été déclaré irrecevable.

Cela dit, nous avons noté la promesse de M. le ministre d'exa-
miner la possibilité de modifier le nombre de livrets pouvant
être ouverts par foyer. Nous espérons que l'expérience nous
conduira à revenir un jour sur ce texte pour l'améliorer.

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

Je mets aux voix l'article 4.

M. Jacques Marette. Le groupe du rassemblement pour la
République s'abstient.

(L'article 4 est adopté.)

Article 5.

M . le président . e Art . 5. — Les interdictions de l'article 14
de l'ordonnance n" 59-246 du 4 février 1959 ne s'appliquent pas
à la rémunération des dépôts d'épargne populaire lorsqu'ils
remplissent les conditions de stabilité qui sont fixées par décret
en Conseil d'Etat. »

M. Taddei, rapporteur, et les commissaires membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement n" 3 ainsi
libellé :

« Après les mots : t qui sont fixées », rédiger ainsi la fin
de l'article 5 : « à six mois civils ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Taddei, rapporteur . Cet amendement est très
simple . II ne fait qu'inscrire dans le dispositif de la loi une
intention que le Gouvernement a exprimée dans l'exposé des
motifs.

Dans la mesure où la clause de stabilité est le fait géné-
rateur de l'indexation qui bénéficiera de l'exonération fiscale,
il apparait préférable de faire figurer la durée retenue par le
Gouvernement lui-même dans le texte de la loi.

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

M . le ministre de l'économie et des finances . Je ne vois pas
d'inconvénient à ce que cette précision soit apportée par la
loi elle-même et non par un décret.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 3.

(L'amendement est adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 5, modifié par l'amendement
n" 3.

(L'article 5, ainsi modifié, est adopté .)

Article 6.

M. le président. « Art . 6 . — La rémunération des dépôts
d'épargne populaire n'entre pas en compte pour la détermina-
tion du revenu imposable à l'impôt sur le revenu. »

Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 6.

M . Jacques Marette. Pour!

(L'article 6 est adopté.)
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Article 7.

M . le président. « Art . 7 . — Les dispositions de l'article 1756 bis
du code général des impôts s'appliquent, quels que soient les
entreprises, établissements ou organismes dépositaires, au régime
d'épargne populaire créé par la présente loi . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 7.

M. Jacques Marotte . Contre !

(L ' article 7 est adopté .)

Vote sur l'ensemble.

M. le président . Dans les explications de vote, la parole est
à M. Bapt.

M. Gérard Bapt . Monsieur le ministre . mes chers collègues,
beaucoup de choses ont été dites dans ce débat, mais il
importe d'aller à l'essentiel : notre assemblée, en votant le
texte proposé par le Gouvernement et en donnant force de loi
à un engagement du Président de la République, marque une
véritable rupture au niveau de certaines pratiques financières.

Pour la première fois, l'épargne populaire, reconnue par un
mécanisme simple et efficace, bénéficiera d ' une indexation
qui la protégera des effets négatifs de l'inflation . Cette mesure
n'est pas symbolique, puisque quelque seize millions de nos
'concitoyens sont intéressés directement par ce projet . et
;parmi eux six millions de personnes âgées de plus de soixante-
cinq ans . D ' autre part, pour la première fois, un dispositif
favorable à l'épargne ne vise pas à accorder des avantages
aux plus fortunés, niais à développer l'épargne des plus
,modestes.

Le débat a donné lieu à des craintes qui doivent être ramenées
à leur juste proportion, non seulement parce que le ministre
de l'économie et des finances a pris des engagements clairs,
mais parce qu'il importe aussi de tenir compte des faits.

Le déplacement de clientèle d'établissements vers d'autres
sera d'autant plus limité que les personnes concernées iront au
plus simple et continueront logiquement à faire confiance à
l'établissement auquel elles s'adressaient déjà.

Le volume des fonds susceptibles de quitter les caisses
d'épargne ne doit pas être grossi . Non seulement les caisses
d'épargne ont réussi à constituer une clientèle fidèle, mais
l'épargne des plus modestes représente une faible part des
sommes collectées par le livret A.
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avancée demslice sociale que constitue le livret d'épargne popu-
laire- (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
CO mmunistes .)

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

M. Jacques Marette . Mesdames, messieurs, je répondrai d'abord
à M. Rapt, qui semble l' ignorer — ce n ' est pas de sa faute,
il n'était pas encore député à l'époque — que, lorsque l'emprunt
à 7 p . 100 de 1973 a été émis, une voix s'est élevée à de nom-
breuses reprises dans les rangs de la majorité de l'époque
pour dénoncer cette affaire, bien avant que nos collègues
socialistes ne s'aperçoivent que le mécanisme proposé par la
direction du Trésor allait aboutir aux conséquences néfastes
que nous connaissons.

Cette voix — et M . Gosnat et M. Jans pourraient en témoi-
gner -- c'etait la mienne !

M. Georges Gosnat . Mais ça n'a rien changé !

M . Jacques Marette . M. Bapt nous accuse d'intolérance. La
relecture des débats nous montrera qu'elle se situait surtout
dans ses propos!

Je n'avais pas l'intention d'intervenir longuement, mais les
paroles de M . Bapt et les réponses que M . le ministre a ap por-
tées à l'intervention faite hier par M. Barnier au nom du
rassemblement pour la République m'incitent à expliquer d'une
ma :- :ère plus approfondie les raisons pour lesquelles notre
groupe s'abstiendra.

Nous approuvons, et nous l'avons ouvertement manifesté en
votant l'article 1", la création du livret d'épargne populaire . 11
est le bienvenu. et nous vous donnons acte, monsieur le ministre,
de votre démarche.

En revanche, permettez-moi de vous dire que le plaidoyer
que vous nous avez présenté et la réponse que vcus avez faite à
notre collègue M . Berni e r ne sont pas à la mesure de votre
talent . Vous esquivez les problèmes et vous avez tendance à
céder à la facilité.

Ce n'est pas la création du livret d'épargne populaire qui
nous préoccupe, c'est le système choisi pour la collecte de cette
épargne.
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En revanche, certains propos de l'opposition ne manquent pas
de surprendre, d'autant plus qu'ils tranchent avec le ton
employé . L'opposition ne cesse de disserter sur l'intolérance
dont feraient preuve les socialistes . mais je dois avouer hum-
blement qu'elle nous donne . en la matière, une brillante leçon
en s'abstenant sur ce texte !

Cette intolérance va même très loin lorsque l'on examine
les arguments au fond. Il s'agit en fait d'un refus pur et
simple de voir l'épargne populaire ainsi protégée, tout cela
étant, certes, déguisé en de savants propos.

Nos concitoyens ne manqueront pas de méditer cette attitude
d'une droite qui, lorsqu'elle était majoritaire, s'est bien gardée
de prendre la moindre initiative visant à concrétiser l'enga-
gement solennel pris en 1976 par M . uiscard d'Estaing. Aujour-
d'hui, elie demeure, certes, cohérente avec elle-même, mais
le pays doit savoir quel est le fond de cette cohérence:
la droite est opposée à l'indexation de l'épargne populaire.

Le représentant du R . P. R . le dit clairement lorsqu'il discourt
sur la e méconnaissance des problèmes de l'épargne » dont
ferait preuve le Gouvernement et la majorité qui le soutient.

Le R. P. R. regrette très explicitement que l'on accorde
un avantage qu'il juge excessif à une épargne qu'il qualifie
de courte . Ainsi . il aur ait souhaité voir les fonds concer nés
bloqués deux ans et l'avantage accordé à tous. Mais ce qu'il ne
dit pas, en faisant preuve d'une regre :tahle intolérance à
l'égard des personnes modestes . c'est que des dispositifs sem-
blables ont déjà existé et qu'ils n'ont profité qu'aux plus
for tunés car eux seuls peuvent prendre le risque de -soir
leur épargne bloquée longtemps.

Quant à m . Flamel . avec sa générosité coutumière, il a voulu
nous donner quelques leçons ...

M . Emmanuel Nansei . Je ne donne jamais de leçons ; j'exprime
des opinions!

M . Cérard Bapt. . . .ou pour le moins quelques conseils.

M. Jean Brocard . Il y a une nuance !

M . Gérard Bapt . Malheureusement pour lui mais heureuse-
ment pour la France, nous n'avons pas à accabler les réalisations
économiques et sociales de la 1V' Ré p ublique. Elle a assuré
la reconstruction du pays et l'organisation des institutions euro-
péennes. Elle a connu une inflation de 6 p . 100 par an en
moyenne contre 7 .5 p . 100 pour la période 1958-1970 et
11 .8 p . 100 pour le dernier septennat. Elle a vu le chômage
diminuer de moitié et tomber à 1 p. 100 de la population
active.

Non seulement aucun représentant de l'actuelle opposition
ne s'est manifesté lorsque la droite était majoritaire pou' que
M . Giscard d'Estaing tienne ses engagements en matière d'épar-
gne, mais personne n'est davantage intervenu lorsque certaines
opérations qui se sont révélées désastreuses ont été lancées.

Rappelons les faits et noyons qui pratique l ' hypocrisie . Pour
quelle raison ni M . Flamel ni M. Barnier n'ont éprouvé le
besoin de monter à la tribune de cette assemblée pour dénoncer
les conséquences de l'emprunt lancé par M . Giscard d'Estaing
en 1973 et prévoyant un mécanisme d'indexation sur l'or?

M . Jean Brocard . Quel amalgame!

M. Jacques Marette. Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur Bapt ? . ..

M . Gérard Bapt. Cet emprunt a rapporté, à sa souscription,
6,5 milliards rie francs . Le mécanisme d'indexation joue depuis
1977 et il a déjà entrainé le versement de 14 milliards de
francs au titre des seuls intérêts . En 1988, à son rembourse-
ment, la charge des intérêts atteindra 33 milliards et l'amor-
tissement du ca p ital 47 milliards.

Comme l'opposition gérait bien les finances de la France
lorsqu'elle était majoritaire ! Elle lançait des emprunts qui
rapportaient 6,5 milliards de francs et qui en coûteront 80!
Mais cela ne l'empêche pas de donner des leçons, de condamner
sans appel, avec un esprit d'intolérance qui n'a d'égal que sa
suffisance.

Aujourd'hui ,il s'agit de tout autre chose . Il ne s'agit pas
de ruiner l'équilibre des finances publiques avec des opérations
qui ne profitent qu'à une minorité de privilégiés . Il s'agit
de permettre à nos concitoyens les plus modestes de maintenir
leur épargne dans une période particulièrement agitée.

Telles sont les raisons pour lesquelles, monsieur le ministre,
le groupe socialiste votera pour le texte qui est soumis à notre
examen . Il le votera avec enthousiasme, fier de cette nouvelle

Vous avez indiqué — M . Bapt est revenu sur ce point — qu'il
s'agissait d'un système simple et efficace, et vous avez prétendu
que l'opposition refuserait le mécanisme prévu pour l'indexation
de l'épargne populaire. C'est absolument faux. Simplement, je
trouve stupéfiant, et je dirai mine jusqu 'à un certain point
consternant, qu ' un gouvernement socialiste nous propose en quel-
que sorte une banalisation de la collecte de l'épargne.

Certes, devant les inquiétudes ou les réserves de parlemen-
taires appartenant à tous les groupes de cette assemblée, vous
avez expliqué que telle n'était pas votre intention . Mais, mon-
sieur le ministre . lorsque vous affirmez qu'il faudra élargir et
diversifier la clientèle des 'fisses d'épargne dans le cadre de la
réorganisation du système bancaire et de la collecte de l'éparg,e,
cela ne signifie-t-il pas que les caisses de l'épargne ne joueront
plus un rôle privilégié dans la collecte de l'épargne populaire ?

Vous auriez pu créer très simplement le livret d'épargne
populaire indexé en passant par le canal de la caisse nationale
d'épargne, des caisses d'épargne et de prévoyance et des casses
de Crédit mutuel, en validant pour 10000 francs les livrets
déjà existants ou en créant automatiquement un autre . Vous
auriez alors été dans l'axe d'une spécialisation dos réseaux de
collecte de l'épargne, notamment de l'épargne populaire.

Or, que se passe-t-il? Vous avez — excusez mon propos —
t avalé l'ours depuis longtemps léché par la direction du
Trésor et par l ' association générale des banques — à l'époque
privées, maintenant nationalisées et qui n'en ont que davantage
de poids auprès des pouvoirs publics — et vous allez permettre
à tous les établissements de crédit quels qu'ils soient d'obtenir
des livrets d'épargne populaire . C'est inquiétant. ..

M . Dominique Taddei, rapporteur. Mc permettez-vous de vous
interrompre, monsieur Marelle?

M. Jacques Marette . Je vous en prie.

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

M . Dominique Taddei, rapporteur. Monsieur Marette, pour
justifier l'abstention de votre groupe,, vous êtes en train d'expli-
quer son hostilité à la s banalisation s . Ce propos appelle .te
ma part deux brèves remarques.

La première est que la plupart de vos collègues de l'oppo-
sition, qui pourtant vont s'abstenir, comme ils l'ont tout à
l'heure affirmé en commission des finances, sont au contraire
favorables à la banalisation .
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En second lieu, monsieur Marette, si tel avait été vraiment
le problème, vous auriez très bien pu — e vous l'ai indiqué —
déposer un amendement à l'article 7 par lequel vous auriez
demandé de renoncer à la banalisation. Vous ne l'avez pas fait.
Vous ne cherchez maintenant que des prétextes pour vous
abstenir sur le fond du texte. (Applaudissements sur les bancs
des socialistes .)

M. Jacques Marette . D'abord, monsieur Taddei, vous n'avez
ni la vocation :Ai le droit qui vous permette, à quelque titre que
ce soit, de dire que tel ou tel membre de l'opposition a telle
ou telle opinion. Le bureau politique du groupe du rassemblement
pour la République a décidé l'abstention pour les raisons que
je suis en train d'exposer et il ne vous appartient pas; mon cher
collègue, de sonder les reins et les coeurs, ni les pensées des
uns et des autres.

M . René Drouin . Vous auriez étalé vos divisions !

M . Gérard Bapt . Or. vous a entendus !

M . Jacques Marette . Le vote du groupe R.P.R. fait suite à
une décision de son bureau politique.

Quant à un éventuel amendement à l'article 7, que j'aurais pu
dépecer, je vous rappellerai, monsieur Taddei, le nombre d'amen-
dements que j'avais déposés à la loi de finances . Aucun, je dis
bien aucun, n'a été retenu, sinon peur être redéposé par des
collègues socialistes.

Alors, si telle était son intention, le groupe socialiste pouvait
aussi déposer un amendement à l'article 7.

M. Dominique Taddei, rapporteur . Ce n'était pas notre intention.

M . Jacques Marette . Nous l'aurions voté et sans doute le
texte serait-il passé à l'unanimité.

Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas de faux-semblants ! La
collecte de l'épargne populaire est un problème important,
compte tenu surtout de la nationalisation du crédit . Or, avant
même un débat global sur ce sujet, vous prenez une option.

Alors, de deux choses l'une : ou bien les établissements qui
vont s'équiper — et cela coûtera assez cher — pour accueillir ces
nouveaux comptes d'épargne vont demander, conformément à une
très ancienne revendication, que tous les livrets A puissent être
mis aussi bien au Crédit agricole que dans les banques natio-
nalisées ou partout, ce qui entraînera une singulière refonte de
la colle^-te de l'épargne populaire, ou bien vous maintiendrez
séparé le livret A, mais, dans la mesure même où vous augmen-
terez le livret d'épargne populaire année après année avec une
indexation, vous aurez tendance à faire du livret A, qu'il soit de
la Caisse nationale d'épargne, de la Caisse de prévoyance ou du
Crédit mutuel — et vos prédécesseurs se sont, hélas ! engagés
sur cette voie, ce que j'avais alors critiqué — un corps, si je
puis dire, en voie d'extinction . Cela va à l'encontre d'une spé-
cialisation adaptée et adéquate de la collecte de l'épargne dans
ce pays.

J'ai entendu le porte-parole de la présidence de la République
expliquer que si l'on banalisait, c'est pour permettre à tous les
Français de trouver à côté de chez eux un établissement de
crédit où ils puissent ouvrir un livret d'épargne populaire.
L'ancien ministre des P .T.T. que je suis est bien placé pour
rappeler qu'il y a un bureau de poste dans pratiquement toutes
lés communes de France. Ne prétendez donc pas, monsieur le
ministre, que la banalisation de l'ensemble des établissements de
crédit nationalisés facilitera les choses !

Qu'il soit tout à fait clair — j'aimerais qu 'on ne nous fasse
pas de procès d'intention — que notre abstention sur ce texte
revêt une double signification . Nous sommes pour le livret
d'épargne populaire, mais nous considérons que la méthode
choisie est mauvaise, dangereuse et source de graves difficultés
dans l'avenir . N'ayant pas d'autre moyen d'exprimer ce conflit

,de devoir, entre une approbation du livret d'épargne populaire et
une méfiance, un refus, à l'égard de la banalisation de ces
livrets dans tous les établissements de crédit sans différence,
le groupe du rassemblement pour la République a décidé de
s'abstenir. Notre position ne doit pas être interprétée autrement.
(Applaudissements set- les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique .et de l'union pour la démocratie française .)

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

M . le ministre de l'économie et des finances . Monsieur Marotte,
votre intervention m'amène à vous faire une brève réponse sur
deux points.

Ou bien, monsieur Marette, vous parlez à titre personnel,
et je vous donne acte des positions judicieuses que vous avez
pu prendre à tel ou tel moment ; ou bien vous vous exprimez
au nom du groupe du rassemblement pour la République, mais
alors cela ne va plus, et ce à un double point de vue .

Premièrement, à deux reprises, vous avez mis en cause une
direction de mon administration : la direction du Trésor. Il est
inadmissible de prendre pour cible des fonctionnaires qui, sana
abuser de leurs prérogatives, assument leur travail sous l 'auto-
rité des ministres et du Gouvernement . L'emprunt 1973, ce
n'est pas un emprunt de la direction du Trésor, c'est un emprunt
décidé par M . Giscard d'Estaing et le gouvernement de M . Mess-
mer. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes.)

M . Dominique Taddei, rapporteur . Et sa majorit4 parlemen-
taire !

M. le ministre de 1-économie et des finances . En ce qui
concerne le nouveau livret d ' épargne populaire, j'ai donné des
instructions dans le cadre des orientations fixées par le Prési-
dent de la République, et c'est le Gouvernement qui en assume
la responsabilité et non la direction du Trésor . On ne peut pas,
comme certains de vos collègues, parler constamment de chasse
aux sorcières et incriminer une administration à laquelle j'ai
fait confiance dans son intégralité parce que je connais le
sens du service public des fonctionnaires français . (Applaudis-
sements sur les mêmes bancs .)

Deuxièmement, je voudrais vous rassurer, monsieur Marette,
et les événements permettront à vos craintes de s 'apaiser : nous
ne sommes pas des dogmatiques de la banalisation . Nous main-
tiendrons, en effet, le livret A. Mais pourquoi ces dernières
années, alors que vous saviez comme moi que des guichets des
P.T.T., pour le Caisse nationale d' épargne, et des guichets du
réseau de l'Ecureuil avaient des difficultés à vivre dans un
monde à très forte densité bancaire, face également à la concur-
rence des organismes de crédit mutuel ou de crédit coopératif,
les gouvernements précédents ne se sont-ils pas penchés sur
les problèmes posés par la survie des guichets des P.T.T. en
tant qu'instruments d'épargne et par la survie du réseau de
l'Ecureuil ?

Car ces difficultés ne sont pas nées avec le projet de créa-
tion des livrets d'épargne populaire . Elles existent depuis plu-
sieurs années . Nous nous attaquons à ces problèmes . C'est ce
que j'ai indiqué tout à l'heure en parlant de la réforme des
caisses d'épargne, de la défense de tous les guichets, afin que,
grâce, d'une part, à la spécialisation et, d'autre part, à la
banalisation, tous les réseaux aient, demain, leur chance dans
une saine stimulation pour protéger l'épargne — toutes les
épargnes — et pour permettre le financement de notre éco-
nomie . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

M . Jacques Marette. Je demande la parole.

M. le président. Je veux bien vous la donner à nouveau, mais
je vous demande d'être très bref.

M . Jacques Marette. Monsieur le ministre, je me suis exprimé
sur le livret d'épargne populaire au nom de mon groupe, mais
en ce qui concerne l'emprunt 7 p . 100, je parlais en mon nom
personnel, pour répondre à M. Sept qni avait prétendu qu'au-
cun député de l'ex-majorité actuellement dans l'opposition
n'avait jamais rien dit sur cet emprunt.

M. Parfait Jans. La distinction s'imposait !

M. Gérard Sept. C'est ce qui s'appelle de la schizophrénie !

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

M. Emmanuel Hemel . C'est également au nom d'un groupe,
l 'U . D. F ., que j'interviens.

Hier, monsieur le ministre, je vous ai exposé deux sentiments :
que l'intention de votre texte était généreuse et que donc nous
y souscrivions, mais que le mécanisme en était sans doute per-
nicieux . Souhaitant pouvoir voter l'ensemble du texte, je vous
ai posé des questions, laissant entendre que, de vos réponses,
dépendrait notre vote !

Que nous approuvions votre intention généreuse et que nous
vous félicitions d'assumer l'avantage politique de mettre à
exécution une intention déjà exprimée - lors du précédent sep-
tennat, nous l'avons prouvé par nos votes . Nous avons voté, en
effet, l'article l"', qui dispose qu' s il est créé un régime d'épargne
populaire destiné à aider les personnes aux revenus les plus
modestes à placer leurs économies dans des conditions de pro-
tection particulière contre la hausse des prix », et l'article 6,
selon lequel e la rémunération des dépôts d'épargne populaire
n'entre pas en compte pour la détermination du revenu impo-
sable à l'impôt sur le revenu s . Sur ce point donc, pas d'équi-
voque : nous sommes pour un mécanisme d'épargne populaire
garantissant cette épargne contre les risques de l'érosion moné-
taire.

M. Gérard Sept. Mieux vaut end que jamais!
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M. Emmanuel Hemel . Mais n'aurait-il pas été possible d'ins-
tituer ce mécanisme d'épargne populaire sans faire naitre de
très légitimes appréhensions sur les conséquences que risque
d'avoir le mécanisme que vous instituez sur la répartition de la
collecte de l'épargne ?

Je m'étais permis de vous poser des questions sur les prêts
Minjoz. Vous avez fait une réponse, mais très diplomatique . car,
en déclarant s toutes choses restant égales dans l'économie .
vous introduisez une limite à l'application (lu maintien des contin-
gents Minjoz cette année et les années ultérieures. Vous vous
donnez donc une échappatoire pour ne pas les maintenir demain
ou pour ne pas les accroitre en volume dans la proportion de la
croissance qu'ils auraient connue si le mécanisme que vous
nous demandez de voter n'était pas institué.

J'ai souligné, pensant notamment aux caisses d'épargne, l'in-
quiétude que suscite légitimement le mécanisme que vous met-
tez en place, ses incidences sur la répartition de la collecte de
l'épargne entre les organismes collecteurs.

Dans le souci de nous apaiser, vous avez évoqué quatre points.
Mais dans l'évocation du quatrième --- le jeu des plafonds des
livrets s A et du livret bleu - vous n'avec pris aucun enga-
gement net et précis et vous avez de plus affecté n otre affir-
mation de cette réserve : c compte tenu de la situation de l'éco-
nomie générale . .>

Je vous avais demandé quelle allait être à terme l'incidence
du mécanisme que vous instituez, de par les conséquences qu'il
aurait sur la répartition de l'épargne, sur l'avenir des res-
sources du Crédit mutuel, d'une part, et du Crédit agricole,
d'autre part.

Jai écouté attentivement votre réponse à mes questions d 'hier.
Vous n'avez soufflé mot de nies appréhensions ni pour le
Crédit mutuel ni pour le Crédit agricole . N'est-ce pas la preuve
que ce texte cache une intention qui sera publiquement avouée
dans quelques semaines lorsque viendra en discussion le projet
de loi sur l'organisation bancaire ? Nous continuons à redouter
que, par votre mécanisme de collecte de l'épargne populaire
à destination de la seule Caisse des dépôts, par voie de consé-
quence, le Crédit mutuel, le Crédit agricole et les caisses
d'épargne ne voient, à terme, diminuer la part des ressources
qu'ils conserveront la possibilité de faire fructifier en province,
sous leur responsabilité, au profit de l'économie, notamment
au profit des petites et moyennes entreprises, particulièrement
en zone rurale.

Nous avons le sentiment que vous mettez en place un méca-
nisme par lequel, progressivement . l'influence, déjà considérable
et, par certains aspects, bénéfique, de la Caisse des dépôts, va
encore s'accroitre . Celle-ci apparaitra comme une espèce d'im-
mense araignée, aux multiples tentacules, concentrant sous son
égide, c'est-à-dire sous l'autorité de l'État . la quasi-totalité de la
distï ibution des ressources de l'épargne populaire par l'appré-
hension qu'elle fera progressivement de toutes les ressources
de l'épargne, aujourd'hui heureusement réparties entre de nom-
breux canaux collecteurs qui se font concurrence -- concur-
rence favorable à l'ensemble de l'économie.

Compte tenu de ces craintes sur l'incidence que votre projet
peut avoir sur la répartition des ressources de l'épargne entre
les organismes collecteurs, et donc sur le financement des pro-
jets des familles et des entreprises, et n'ayant pas reçu les
apaisements que nous espérions, nous nous abstiendrons sur
l'ensemble de ce texte malgré le vote positif que nous avons
émis sur les articles 1" et 6 -- ce qui prouve bien que, si nous
redoutons à ternie les conséquences de votre dispositif, nous
sommes d 'accord sur son principe . (Applaudissements sur les
bancs de l'union pour la démocratie française et du rassem-
blement pour la République .)

M. Dominique Taddei, rapporteur . L'écureuil et l'araignée
vivent bien ensemble, monsieur Flamel !

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

M . le ministre de l'économie et des finances . J'ajouterai sim-
plement un mot pour le procès-verbal . M. Hemel ne m'a pas
très bien écouté. J'ai parlé du Crédit agricole, du Crédit mutuel,
des caisses d'épargne.

Dois-je lui rappeler que ce n'est pas l'ancienne majorité niais
nous qui avons étendu les compétences du Crédit agricole et lui
avons donné de nouvelles possibilités dans le cadre de l'enca-
drement du crédit ? Ce n'est pas l'ancienne majorité

M . Emmanuel Hemel . Cela, vous l'avez dit ! Mais vous n'avez
pas répondu sur les plafonds, sur la part qui restera de l'épargne
collectée, car vous retirez des ressources. . .

SEANCE DU 7 AVRIL 1982

M . le président. Monsieur Hamel, laissez M. le ministre
répondre !

M . Gérard Bapt. M . Hamel n'est jamais content, il est contre
le changement !

M. le ministre de l'économie et des finances . Monsieur Hemel,
je vous ai dit que ce n'est pas vous mais nous qui avons élargi
les compétences du Crédit agricole et augmenté ses possibilités ;
ce n'est pas vous mais nous qui avons fait droit à certaines
demandes du Crédit mutuel et, demain, ce ne sera pas vous
niais nous qui donnerons aux caisses d'épargne toutes leurs
chances dans un réseau moderne d'épargne et de financement
de l'économie . (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M . Emmanuel Hemel . Vous mettez la main sur leurs res-
sources !

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

M . Parfait Jans . 'Fout à l'heure, monsieur le ministre, vous
avez qualifié les interventions de M . Hemel de modérées >.
A entendre son explication de vote, nous ne sommes pas tout
à fait d'accord avec vous ! (Sourires sur les bancs des coinm -
nistes et des socialistes.)

Au nom du groupe communiste . monsieur le ministre, je vous
avais posé plusieurs questions . Vous y avez répondu de manière
satisfaisante pour certaines : pour d'autres, vous avez préféré
nous donner des rendez-vous : et pour d'autres encore, nous
restons un peu sur notre faim. Mais en général, je- le répète,
vous avez répondu de façon satisfaisante.

Ainsi, sur les revenus exceptionnels que peut percevoir un
petit salarié à l'occasion d'un licenciement, par exemple, ou à
l'occasion d'une retraite anticipée, vous avez indiqué que l'éta-
lement était automatique pour qui le demandait . Nous l'igno-
rions et nous en avons pris bonne note.

En ce qui concerne les deux livrets consentis par famille,
nous avions suggéré que . dans un ménage où il y a un enfant
handicapé, on puisse en avoir un pour le pète, ou la mère, et
l'autre pour l'enfant handicapé . Vous avez fait ressortir la
complexité du problème qui se poserait et nous avez donné
rendez-vous après un an d ' application . Nous aurons donc l ' oc-
casion de revoir cette question, et vous en remercions.

En ce qui concerne le contingent Minjoz, qui concerne les
collectivités locales, vous nous avez indiqué que vous vous effor-
ceriez de maintenir son volume en francs constants, compte
tenu bien entendu de la décentralisation . Cela aussi nous convient.

Pour ce qui est de savoir qui paiera la mesure, vous avez
précisé que ce ne pouvait étre le budget de la nation et vous
nous rassurez sur le coût en disant que l'augmentation d'un
point du taux d'intérêt du livret A a entraîné un coût de 5 mil-
liards de francs et que celui-ci a été supporté dernièrement par
les collectivités locales — ce qui n'est pas forcément la meil-
leure solution — alors que le coût de la mesure que nous allons
adopter aujourd'hui s'élèverait de 700 à 800 millions de francs.

M. le ministre de l'économie et des finances . De prévision !

M. Parfait Jans . Ce coût ne sera pas trop élevé pour les
collectivités locales.

Par contre, il s'agit là d'une mesure extrêmement favorable aux
petits épargnants, aux familles à faibles revenus et aux per-
sonnes âgées.

Maire (le la ville dont la moyenne d'âge des habitants est la
plus âgée du département des Hauts-de-Seine, je vous assure
que cette loi sera particulièrement appréciée par les petits retrai-
tés qui ne liaient pas l'impôt sur le revenu.

Il n'en résulterat pas forcément que 15 à 16 millions d'ayants'
droit utilisent tous ce droit dans la première année, niais cela
signifie que la promesse, nnn tenue, de Valéry Giscard d'Estaing
a coûté à ces petits épargnants non imposables 3000 francs
sur toute la durée du dernier septennat . Autrement dit, pour
ceux qui possédaient une épargne de 10000 francs, celle-ci a
fondu à concurrence de 3 000 francs.

La mesure qui nous est aujourd'hui proposée est tout à fait
positive, car elle met fin à une injustice.

Lorsqu'elle était au pouvoir, la droite partageait sa générosité :
les paroles et les promesses creuses et coûteuses pour les petits
épargnants allaient aux petites gens ; les cadeaux, les subven-
tions et les avantages fiscaux allaient, eux, aux grandes fortunes.
Et l'abstention de nos collègues de la droite sur ce texte est très
significative.

Vous avez été beaucoup plus actifs, beaucoup plus téméraires,
mesdames et messieurs de la droite, lorsqu'il s'est agi, ces mois
derniers, de défendre les grardes fortunes.

M. Freddy Deschaux-Beaume . Exact !
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M . Parfait Jans . Les mesures prises aujourd'hui sent peut-être
insuffisantes et peuvent paraître bureaucratiques, mais, mon-
sieur Marette — et c'est cela qui importe, ainsi que l'a souligné
le ministre tout à l'heure — elles ne pèseront pas sur les petits
épargnants. S'agissant de mesures prises en leur faveur, vous
vous abstenez, alors que, pour les grandes fortunes, vous avez
pris position, vous les avez défendues dare-dare . ..

M . Jean-Paul Planchou. Très bien !

M. Parfait Jans. Les petits épargnants ne vous intéressent
pas! (Applaudissements sur les bancs des communistes et des
socialistes.)

M. Jacques Marette . Monsieur Jans, me permettez-vous de vous
interrompre?

M . Pafait Jans. Je vous en prie, monsieur Marette.

M . le président . La parole est à M . Marette, avec l'autorisation
de l'orateur.

M . Jacques Marette. S'agissant des grandes fortunes, nous
avons voté contre. Aujourd'hui, nous nous abstiendrons car
nous sommes favorables aux petits épargnants ! (Rires sur les
bancs des socialistes et des communistes .)

M. Pafait Jans . Vous confirmez mes propos : quant aux gran-
des fortunes, vous avez voté contre pour les défendre!

M . Jacques Marette . Non !

M . Parfait Jans . Mais si ! Aujourd'hui, alors qu'il s'agit de
défendre les petits épargnants . je le répète, vous vous abstenez!
C'est là le drame, c'est là votre défaut ! (Applaudissements sur
les bancs des communistes et des socialistes.)

M . Jacques Marette. J'ai participé autant aux discussions des
deux projets de loi !

M . Parfait Jans. Cela confirme bien votre politique : abstenez-
vous aujourd'hui en ce qui concerne le livret populaire . Cela
sera, selon moi, une très bonne chose ! (Sourires .)

Monsieur 'e ministre, je voudrais émettre un voeu, avant de
voter.

Je me souviens du tapage des médias — journaux, radio et
télévision — quand l'ancien gouvernement, à l'initiative de
M. Valéry Giscard d'Estaing, a décidé, par une mesure tout à
fait anodine, de faire passer le cap des 10 000 francs au minimum
vieillesse . On nous a alors parlé des nouveaux millionnaires
du régime ' pendant quinze jours.

M. Antoine Gissinger. Avec vous, on en parle toute l'année !

M. Parfait Jans. Monsieur le ministre, je vous demande de
mettre fin à notre faiblesse, celle de la majorité qui, depuis le
mois de juillet dernier, ne fait pas connaître suffisamment
les mesures adoptées. (Protestations sur les bancs de l'union
pour la démocratie française .)

Celles qui seront adoptées aujourd'hui visent autre chose
que la mesure créant les e millionnaires s de Valéry Giscard
d'Estaing . Faites-les connaître dans le pays ! Tout le monde
y gagnera.

En tout état de cause, le groupe communiste votera votre projet
de loi . (Applaudissements sur les bancs des communistes et des
socialistes .)

M . le président. Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Je suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de scrutin

public.
Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
M. le président. Je prie Mmes et MM . les députés de bien

vouloir regagner leur place.
Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

M . le président. Personne ne demande plus à voter? ...

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 485
Nombre de suffrages exprimés	 330
Majorité absolue	 166

Pour l'adoption	 328
Contre	 2

L 'Assemblée nationale a adopté . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes .)

ECALITE D'ACCES AUX EMPLOIS PUBLICS

Discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi, adopté par le Sénat, modifiant l'article 7 de
l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des
fonctionnaires et portant dispositions diverses concernant le
principe d'égalité d'accès aux emplois publics (n"' 616, 747).

La parole est à Mme Denise Cacheux, rapporteur de la com-
mission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République.

Mme Denise Cacheux, rapporteur. Monsieur le président,
madame le ministre des droits de la femme, monsieur le ministre
chargé de la fonction publique, mes chers collègues, 2 400 000
femmes travaillent dans le secteur public, soit un peu plus d'une
femme active sur quatre . C'est dire l'importance, pour l'emploi
féminin, de la situation qui lui est faite dans le secteur public.
Elle y est, bien sûr, globalement moins discriminatoire que dans
le secteur privé . Cependant, malgré son caractère plus favorable
à l'égalité entre hommes et femmes, le secteur public n'est pas
à l'abri de toute critique : des descriminations notables subsis-
tent.

La reconnaissance de l'égalité entre hommes et femmes dans
le préambule de la Constitution de la IV" République et dans
la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires
n'a pas supprimé les obstacles à l ' égalité réelle. Malgré les
affirmations solennelles, des différences importantes de situation
demeurent.

Dans tous les départements ministériels, les femmes sont, et
de loin, plus nombreuses parmi les non-titulaires, avec une
protection sociale et une sécurité de l'emploi plus précaires. La
percée des femmes aux postes à haute responsabilité ou dans les
grands corps de l'Etat demeure très lente et quelques nominations
ponctuelles ne peuvent pas caches• une réelle stagnation de la
situation.

La situation n'est d'ailleurs pas meilleure dans les corps très
féminisés . A cet égard, le corps enseignant constitue un exemple
parlant . Les femmes représentent 71 p . 100 des instituteurs,
59 p . 100 des professeurs certifiés, 52 p . 100 des agrégés, 26 p. 100
des membres de l'enseignement supérieur, 7 p . 100 seulement des
professeurs d'université.

La diminution de la proportion de femmes quand on s'élève
dans la hiérarchie est constante dans tous les types de fonctions :
enseignantes, administratives, mais aussi techniques et ouvrières,
alors même qu'elles sont en moyenne plus diplômées que les
hommes . Même les salaires sont inégaux, non que le principe
d'égalité des salaires soit battu en brèche dans le secteur public,
mais en raison de l'accumulation de facteurs défavorables : quali-
fication, âge, ancienneté, statut et absence ou insuffisance d'équi-
pements collectifs contribuant à résoudre les difficultés fami-
liales . On observe donc un décalage entre l'importance quanti-
tative des femmes dans le secteur public et le niveau des
responsabilités qu'elles y exercent . Ce décalage est sans doute
moins grave que dans l'ensemble du monde du travail, mais il
est néanmoins surprenant et contestable dans un secteur qui
devrait être moteu r, pilote en la matière, non seulement parce
que l'Etat est l'employeur le plus important des femmes, mais
parce qu'il devrait être le premier à inscrire dans les faits les
volontés officiellement exprimées.

Le projet de loi que nous sommes appelés à discuter ce soir
a pour objet de modifier l'article 7 du statut général des fonc-
tionnaires, qui affirme le principe d'égalité mais ouvre en même
temps la possibilité de dérogation que les législateurs de 1946 ont
admis dans la mesure où la nature des fonctions ou les conditions
de leur exercice l'exigent . Cette exigence, dans la plupart des
cas, est très subjective.

Présentée comme permettant enfin la totale égalité, la loi du
10 juillet 1975 comporte en fait la possibilité de discriminations
et continue à limiter l'accès à l'emploi avec les mêmes alibis de
nature des fonctions ou de conditions de leur exercice . Ces
limites prennent la forme soit de recrutements exclusifs
d'hommes ou de femmes, soit de recrutements distincts, en total
désaccord avec les termes de la convention internationale sur
les droits de la femme de 1953 et avec la directive du conseil
des Communautés européennes du 9 février 1976. Si bien qu'au-
jourd'hui, cinq corps de fonctionnaires restent interdits en droit
aux femmes et deux leur sont réservés . Nombreux sont ceux qui,
sans les exclure, ne s'ouvrent qu'avec une hésitante parcimonie
et pratiquent les quotas ou les concours séparés, destinés à
préserver la part des hommes dans le recrutement d'un corps
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très féminisé . ce qui n'est pas le cas a contrario. Pour reprendre
l'exemple des enseignants, il est fréquemment ouvert des
concours séparés pour le recrutement des instituteurs et insti-
tutrices parce qu'il y a 71 p . 100 de femmes, mais il n'est pas
organisé de concours séparé pour les universitaires alors qu'il
y a 75 p . 100 d'hommes.

Sans mésestimer l'intérêt pédagogique qui consiste à favo-
riser la mixité chez les enseignants du premier degré, il est
totalement injuste de protéger l'emploi des hommes sous pré-
texte de mixité sans faire un effort identique pour favoriser
l'entrée des femmes dans ales corps où une féminisation ne
mettrait rien d'autre en péril que le prestige que ces corps sont
censés incarner.

C'est pourquoi la commission des lois, aussi soucieuse que
d'autres d'une pédagogie mixte dans les écoles primaires et
maternelles . oit d'autre, moyens poileraient d'ailleurs la favoriser,
a voulu néanmoins privilégier la lutte contre les discriminations
en limitant les dérogations au strict indispensable et qu'elle a
marqué sa détermination en les c`rconserivant au cas où le fait
d'être un homme ou une femme constitue la condition . et non
une condition, déterminante pour l'exercice de la fonction.

Si les dispositions légales et statutaires laissent trop ale portes
ouvertes, les pesanteurs sociologiques risquent d 'être trop for tes.
Nous souhaitons que ces dispositions soient contraignantes, tout
en ayant bien conscience des difficultés qui en découleront . Sinon,
cette loi restera symbolique . Nous préférons donner davantage (te
moyens permettant d 'agir plus sur les causes que sur les
conséquences.

En juin 1981 . le Président de la République a demandé un bilan
de la situation actuelle en France .A cet effet, une commission a
dressé un tableau de l'état des femmes en France en 1981 . Cette
commission vient de publier .;on rapport.

Après l'obtention, par plusieurs générations, de lois égalitaires
concernant les travailleuses salariées du secteu r public comme
du secteur privé, on aurait pu penser que les discriminations
entre femmes et hommes auraient disparu . La lecture du rapport
confirme que tel n ' e.et pas le cas . Des goulots d ' étranglement
subsistent dans l'application de lois égalitaires. C'est à l'un de
t'es goulots que le projet :Io lui qui nous c .st soumis prétend
s'attaquer.

En interdisant le recrutement exclusif d'hommes ou de femmes,
il répond en fait à l'engagement qui avait été pris par le Prési-
dent de la République au cours de sa campagne électorale de
mener une action vigoureuse pour supprimer les discriminations
qui frappent les femmes clans leur vie professionnelle.

En effet . l'article 7 du statut général des fonctionnaires pose
en principe que pour l'application de la présente ordonnance,
aucune distinction n'est faite entre les hommes et les femmes
Mais il ouvre aussitôt . clans un deuxième alinéa, la possibilité
de déroger à cette règle.

En autorisant des recrutements ei des modalités d'accès
distincts selon le sexe, la loi de 1975 n 'a souvent fait qu'entre-
bâiller des portes qui étaient autrefois cadenassées . La fixation
de quotas, déterminés en fonction des ' nécessités de service
permet en effet de limiter avec plus d'élégance l'accès tics
femmes à des emplois qui leur étaient jusque-là interdits Vingt-
six corps font ainsi l'objet aie dispositions restrictives.

Les règles applicables aux agents ne relevant pas du statut
général des fonctionnaires sont encor e plus restrictives.

Certes, la loi du 10 juillet 1975 prévoit, dans son article 3,
que i le principe posé au premier alinéa de l ' article 7 de l ' ordon-
nance du 4 février 1959 est de plein droit applicable aux
candidats aux emplois et aux personnels des assemblées parle-
mentaires . des collectivités locales, des établissements publics
et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à
un statut réglementaire • . Et elle n'autorise les dérogations à
ce principe que , dans les limites autorisées par l'alinéa 2 du
même article

Mais . alor s que les dérogations au statut général des fonction-
naires ne peuvent être apportées que « pour certains corps
dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat, après avis
du conseil supérieur de la fonction publique et des comités
techniques paritaires la procédur e admise pour les emplois
ne relevant pas du statut général est beaucoup plus souple et
a permis en fait de n'apporter que des modifications mineures
aux dispositions antérieures . Les dérogations peuvent en effet
être établies s selon les procédures propres à chaque catégorie
d'institutions ou d'organismes et celles-ci n'exigent pas néces-
sairement la consultation d'organismes de concertation ni surtout
une publicité aussi voyante que le décret en Conseil d'Etat.

C'est ainsi qu'ici même, à l'Assemblée nationale, comme au
Sénat, les emplois d'agents qui représentent plus de la moitié
des effectifs continuent à étre réservés aux hommes . Vice-

président de l'Assemblée nationale, M . Guy Ducoloné, en com-
mission des lois . nous a indiqué que le bureau de l'Assemblée
nationale avait récemment décidé de mettre fin à cette discri-
mination, mais rien, bien sûr, n'est encore inscrit dans la réalité.

Mme Colette Goeuriot. Très bien !

Mme Cenise Cacheux, rapporteur . Et surtout, ne sont pas
couverts par la loi de 1975 les personnels régis par un statut
militaire . Les règles en la matière sont définies par les statuts
particuliers à chaque corps.

Relativement rares sont les statuts qui autorisent le libre accès
des femmes. Nombreux sont en revanche les corps à pratiquer
un système de quotas. La proportion des femmes autorisées à
accéder à ces corps atteint des limites variables qui vont de
15 à 40 p . 100.

Le projet de loi dont nous débattons ce soir a déjà été
modifié par le Sénat : les dérogations à l'égalité d'accès aux
emplois publics sont plus strictement limitées.

Constitué d'un article unique, le projet de loi initial apportait
à l'article 7 du statut général des fonctionnaires deux modifi-
cations essentielles : la possibilité de réserver en totalité
l'accès à certains corps soit aux hommes, soit aux femmes
serait désormais exclue ; la possibilité d'organiser des recru-
tements distincts pour les hommes ou pour les femmes — c'est-
à-dire de maintenir un numerus clausus — ne serait maintenue
que lorsque a l'appartenance à l'un ou l ' autre sexe constitue une
condition déterminante pour l'exercice des fonctions assurées
par les membres de ces corps • . La liste ales corps concernés
continuerait à être établie par décret en Conseil d E Etat, après
avis du conseil supérieur de la fonction publique et des comités
techniques pa ritaires concernés.

En outre, le projet prévoyait, lorsque ales épreuves phy-
siques sont prévues pour l'accès à certains corps, la possibilité
d'épreuves ou (le cotations distinctes selon le sexe.

Le projet initial comportait cependant une omission impor-
tante : aucune modification n'ayant été apportée à l'article 3
de la loi de 1975 . relatif aux emplois publics non régis par
le statut général ales fonctionnaires, la réglementation appli-
cable à ces emplois devenait particulièrement incertaine . Une
lecture littérale des textes pouvait conduire à la conclusion
que, pour ces emplois, toute dérogation au principe d'égalité
des sexes était désormais prohibée, à la seule exception de
l'organisation d'épreuves physiques distinctes.

Les modifications apportées par le Sénat ont permis d'amé-
liorer sensiblement la rédaction de cc texte.

L'architecture même du projet a été totalement modifiée,
puisque le texte comporte désormais cinq articles.

La commission des lois du Sénat a en effet considéré que,
dans la mesure où les dérogations au principe d'égalité ales
sexes, posé à l'article 7 du statut général des fonctionnaires,
sont désormais des plus limitées et ne concernent plus que
l'organisation de concours distincts, il était logique que ces
dérogations figurent clans la partie du statut général des fonc-
tionnaires qui concerne le recrutement, à savoir le titre Il, et
non plus dans les dis positions générales auxquelles est consacré
le titre I'' . D'où l'adjonction au projet d'un a.ticle 2 nouveau
qui reprend les dérogations autorisées par le projet, mais en
les insérant clans un nouvel article du statut général, après
l'article 18.

De manière à réparer l'omission signalée tout à l'heure, le
Sénat a prévu un article 3 nouveau destiné à coordonner l'a r

-ticle 3 de la loi de 1975 avec les nouvelles dispositions résultant
du présent texte

Dans la mesu re où ces dispositions figurent dans la partie
législative du code ales communes, le Sénat a également prévu
un article 4 nouveau visant à coor donner le statut général du
personnel communal avec ces nouvelles règles.

Enfin -- et c'est très impor tant — le Sénat a prévu, dans un
ar ticle 5 nouveau que le Gouvernement déposerait tous les
deux ans, sur les bureaux des assemblées, un rapport qui dres-
serait le bilan des mesures prises dans tout le secteur public
— et pas seulement dans la fonction publique de l'Etat —
pour garantir, à tous les niveaux de la hiérarchie, le respect
du principe d'égalité ales sexes . La lutte contre les discrimi-
nations sexistes doit en effet reposer sur une analyse objective
de la situation (le départ et il est certain qu'en la matière ales
progrès importants restent à faire puisque les dernières sta-
tistiques disponibles — et encore pour les seuls emplois civils
de l'Etat — remontent à décembre 1978.

Le Gouvernement a soumis aux instances (le concertation les
modifications qu'il compte apporter au décret du 25 mars 1977.
Le Conseil supérieur ale la fonction publique a notamment été
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consulté dans sa session du 22 décembre 1981 et a donné son
approbation à un projet de décret qui ramènerait de 26 à 15 le
nombre de corps où l'organisation de recrutements distincts
resterait possible.

Encore le ministre de la fonction publique et des réformes
administratives a-t-il précisé que «le Gouvernement entend ne
maintenir la plupart de ces corps dans la liste des dérogations
qu'à titre transitoire, afin d'assurer, dans les meilleures condi-
tions possibles, la transition d'une situation où les femmes
étaient auparavant exclues ou admises à titre très minoritaire,
à une situation de mixité complète . A terme, ne devront figurer
dans le décret du 25 mars 1977 que les très rares corps où les
caractéristiques du service empêchent l'administration de s'en
remettre au hasard des résultats d'un concours unique pour
pourvoir aux postes vacants, le cas de l'administration péniten-
tiaire fournissant un exemple caractéristique de ce type de
situation ».

La commission des lois de l'Assemblée nationale propose de
renforcer encore le principe de mixité de tous les emplois publics.

En effet, le texte voté par le Sénat, même s'il constitue une
amélioration sensible du texte initial, laisse au pouvoir régle-
mentaire des possibilités importantes de dérogation au principe
de la mixité . Le décret en cours de préparation maintient
d'ailleurs, pour un certain nombre de corps, les discriminations
actuelles, et il est à craindre que certaines d'entre elles ne
provoquent à nouveau des observations de la commission de
Bruxelles.

Dans ces conditions, et dans la mesure même où le ministre.
chargé de la fonction publique et des réformes administratives
a fait part de son intention de ne :maintenir ces dérogations
qu'à titre transitoire, il paraît préférable de ne donner à la
présente loi qu'une valeur temporaire . Si, à l'expiration d'un
délai, qui pourrait par exemple être de trois ans, le Gouverne-
ment estimait que certaines dérogations très peu nombreuses
devaient néanmoins subsister, il devrait alors revenir devant le
Parlement pour en obtenir la prorogation.

Faute d'une telle procédure, il est à craindre que les pesan-
teurs administratives ne viennent à bout des meilleures intentions
et que, dans quelques années, le nombre de corps à recru-
tements distincts n'ait guère varié.

La démarche retenue par la commission se concrétise par un
certain nombre d'amendements qui seront explicités à l'occasion
de l'examen des articles.

Il convient de préciser que ces amendements ne concernent
pas les emplois de la fonction militaire. En effet, une com-
mission d'étude prospective de la condition de la femme militaire
a été mise en place par un arrêté du 30 décembre 1981 ; elle
comprend notamment quatre femmes députés représentant le
Parlement . Cette commission a en particulier pour objet d'étudier
comment pourrait être favorisé l'accès du personnel féminin aux
différents corps, branches et spécialités militaires . Il ne nous a
donc pas semblé opportun d'anticiper les conclusions de cette
commission d'études. Au demeurant, la pro'-édr.re consistant à
prévoir un nouvel examen du projet de lot dans un délai de
trois ans permettra, si ce n'est déjà fait, n'intégrer alors les
conclusions de cette commission . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes.)

M. le président. La parole est à Mme le ministre délégué
auprès du Premier ministre, ministre des droits de la femme.

Mme Yvette Roudy, ministre délégué auprès du Premier
ministre, ministre des droits de la femme. Monsieur le président,
madame le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, le
Gouvernement soumet aujourd'hui à votre examen un projet de
loi visant à modifier l'article 7 du statut général-des fonction-
naires, projet que le Sénat, qui en a déjà été saisi, a bien voulu
adopter après l'avoir amendé, et amélioré, afin notamment d'en
étendre le champ d'application.

Cet article 7, qui résulte de l'ordonnance du 4 février 1959,
modifié par la loi du 10 juillet 1975, pose le principe de l'égalité
entre les sexes.

Il en pose le principe, certes, mais il permet aussi de déroger
à ce principe en matière de recrutement : « Lorsque la nature
des fonctions et les conditions de leur exercice le justifient »

C'est en 1946, avec la promulgation du statut général des
fonctionnaires, qu'apparaît pour la première fois en France la
reconnaissance du principe de l'égalité par un employeur.
Avancée capitale, à laquelle la qualité de l'employeur, l'Etat,
n'était évidemment pas étrangère. Ce même principe ne venait-il
pas en effet d'être inscrit en toutes lettres dans le préambule de
la nouvelle Constitution ?

Oui, mais derrière le principe, déjà, de manière discrète, se
profilait la dérogation . Disons tout de suite que l'Etat au fil
des ans a fait grand usage de cette possibilité de dérogation
pour interdire aux femmes l'accès à nombre d'emplois publies .

Avec l'ordonnance du 4 février 1959, qui introduit la notion de
c nature des fonctions s, le principe de la dérogation acquiert en
quelque sorte droit de cité et les femmes n'ont plus les mêmes
droits que les hommes. Et ce n'est pas la loi du 10 juillet 1975,
selon laquelle les corps de fonctionnaires dérogatoires doivent
désormais figurer sur un décret pris en Conseil d'Etat après
avis des organismes paritaires compétents lai y a changé quelque
chose, niëme si elle a limité explicitement le champ des déro-
gations au seul recrutement des fonctionnaires.

Ainsi, chaque fois qu'était proclamé le grand principe de
l ' égalité entre les sexes, était inscrit le droit imprescriptible des
administrations à y déroger.

Certes, d'année en année, le nombre des corps dérogatoires
a diminué ; certes, des corps exclusivement réservés aux hommes
se sont ouverts aux femmes, ouverture que l'instauration d'un
numerus clausus a aussitôt permis de !imiter à de faibles effec-
tifs ; certes, nous sommes loin de la situation du xtx" siècle où
les femmes n'étaient admises que dans l'administration des
Postes où elles ne pouvaient obtenir que des recettes ou direc-
tions apportant un revenu inférieur à 2 000 francs de l'époque !

Mais, dans le même temps où certains corps entraient dans
le droit commun, d'autres en sortaient, tel le corps des institu-
teurs dont l'inscription parmi les corps dérogatoires date de
1978.

Actuellement, 29 corps dérogent au principe d'égalité entre les
sexes en matière de recrutement . Et, si 22 corps sont accessibles
aux femmes selon des modalités qui, sous une forme ou une
autre, limitent leur nombre, cinq sont exclusivement réservés
aux hommes et deux aux femmes. Encore faut-il préciser que
ces deux derniers, exclusivement réservés aux femmes, comptent
soixante agents au total alors que le seul corps des commandants
et officiers de paix de la police nationale, qui n'est pas le plus
important des corps exclusivement réservés aux hommes, porte
lui sur un effectif de 1 410 agents.

Vingt-neuf corps, le chiffre est considérable ; que dire alors des
effectifs que ces corps totalisent, et dont les femmes, pour l'essen-
tiel, sont exclues alors que le chômage les frappe au premier
chef et qu'elles sont largement majoritaires parmi les deman-
deurs d'emploi de longue durée.

En 1957, pourtant, la France avait ratifié sans réserve la
convention du 31 mars 1953 de l'O .N .U . sur les droits politiques
des femmes dont l'article III stipule que les femmes ont « dans
les conditions d'égalité, le même droit que les hommes d'occu-
per tous les postes publics et d'exercer toutes les fonctions
publiques établies en vertu de la législation nationale sans
aucune discrimination «.

Mais il est vrai que le Gouvernement français a attendu
l'année 1975 pour publier cette convention qui ne prévoit
aucune dérogation ou exception au principe proclamé . Une
publication plus rapide eût évidemment fait apparaître claire-
ment l'écart entre le geste international, destiné à rehausser
l'image de la France et la situation intérieure : j'oserai dire
l'écart entre le comportement public et le comportement privé
de l'Etat français.

La publication de la directive européenne du 9 février 1976
relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement
entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi,
à la formation, à la promotion professionnelle et les conditions
de travail aurait pu être l'occasion d'une évolution décisive.

Cette directive, en effet, qui s'impose à tous les états-membres,
précise que le principe de l'égalité de traitement « implique
l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit direc-
tement, soit indirectement », et n'admet de dérogation à ce
principe que lorsque « le sexe constitue une condition déter-
minante e.

Le gouvernement de l'époque n'ayant pas respecté le délai
de trente mois imparti aux Etats membres pour la mise en
conformité de leur législation et réglementation avec la direc-
tive, la commission des communautés européennes a adressé
à la France, le 25 avril 1981, un blâme en forme d'avis motivé,.
aux termes duquel l'Etat français se voyait octroyer un délai
de trente jours avant saisine de la Cour européenne de justice
de Strasbourg.

Dans cet avis, la commission des communautés ne s'est
d'ailleurs pas contentée de constater le non-respect par la
France des dispositions de la directive en ce qui concerne
l'accès à l'emploi dans le secteur public, elle a clairement
signifié que l ' article 2 de la directive, qui permet de déroger
au principe d'égalité lorsque le sexe constitue une condition
déterminante pour l'exercice des fonctions, est de stricte inter-,
prétation et que les dérogations devaient être établies sur
une base objective .
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La commission des communautés a indiqué, par ailleurs,
qu'il reste à démontrer que les fonctions d'éducatrices des
maisons de la légion d'honneur ne peuvent être assu rées que
par des femmes, celles de commandants et officiers de paix
de la police nationale, d'une part, de techniciens des P . T. T.,
d'autre part, que par des hommes.

La preuve n ' a pas été apportée non plus, dit toujours la
commission . que des conditions d'accès distinctes doivent être
prévues pour les contrôleurs et agents des douanes, les commis-
saires et inspecteurs de Indice . les corps de contrôleurs et
agents d'exploitation des P. T. T.! Eile souligne enfin que
le Gouvernement français a confondu l'effet et la cause en
instaurant des recrutements distincts pour les hommes et les
femmes pour le ro ; ps des instituteurs et que la réalisation de
la mixité ne peut se faire en infraction avec le principe de
l'égale admissibilité aux emplois, sauf lorsqu'il s'agit, et en
faveur des femmes seulement . de dérogations pst:dives.

Pour Bruxelles, les seuls cas de dérogations possibles au
strict principe d'égalité dans le domaine professionnel, sont
les professions d'acteur . (le mannequin et de nourrice, professions
qui ne sont pas assur ées, en France, par des fonctionnaires.

La commission des communautés cependant, dans son avis
motivé du 25 avril 1981, ne parle pas des surveillants d'établis-
sements pénitentiaires, qui constituent, selon mon opinion, le
seul cas où l ' appartenance à l'un ou l' autre sexe constitue
une condition déterminante pour l'exercice des fonction, de
fonctionnaires.

Je crois, en effet . pour ries rai-mis faciles à imaginer et
compte tenu des conditions actuelles de détention de notre
système carcéral . qu ' il doit y avoir adéquation entre la popu-
lation des su rveillants et la population surveillée.

Pour tous les autres corps, la mixité doit être totale;
mais le Gouvernement doit se montrer prudent . La mixité,
la mixité totale, n'est, parait-il, pas possible, du moins tout
de suite, dans la fonction publique.

Les policiers, les douaniers, ne semblent pas encore prêts
à supporter l'arrivée massive et brutale » — ce sont les
termes employés — de femmes dans leurs rangs . C'est donc
dans un esprit d'humanité et afin de ménager la sensibilité
de ces fonctionnaires, sensibilité que je ne soupçonnais pas
d'ailleurs, que j'ai consenti à une application « gradualiste »
du principe d'égalité . Certain.; prétendent même que seules des
augmentations homéopathiques pourraient permettre à ces fonc-
tionnaires de supporter « l'invasion . des femmes . C'est encore
un mot que j'ai entendu.

Il faut savoir pourtant qu'au 31 décembre 1981, sur 1 960 com-
missaires de police, on ne comptait que 43 femmes et,
sur 14 000 inspecteurs de police, 535 femmes seulement ; dans
la branche surveillance des douanes, 130 femmes étaient agents
de constatation sur un total de 4505, et 84 étaient contrôleurs
sur 1616

Compte tenu du nombre de postes ouverts aux concours
chaque année, ce n'est évidemment pas demain, même à égalité
de droits avec les hommes, que les femmes constitueront
50 p . 100 des effectifs des corps de police ou des douanes !
li autant que le poids des moeurs, de l'éducation, les pressions
diverses empêchent les femmes d'aller vers certains emplois.

Le ministre des P . T. T. quant à lui, après des expériences
de mixité réussies dans les corps actuellement dérogatoires, a
décidé que tous les corps relevant de sa compétence seraient à
l'avenir accessibles, à égalité de droits, aux femmes et aux
hommes.

Le ministre de la justice a pris la même décision pour deux
corps des services extérieurs de l'administration pén i :nttiaire
pour lesquels la dérogation ne lui semble plus se justif . e.

Le corps des instituteurs, avec 71 p . 100 de femme- serait,
en revanche, s excessivement a féminisé, et la dérogation en
faveur de ce corps serait destinée à protéger l'équilibre de nos
enfants . La présence d'hommes dans les écoles est en effet
indispensable, à ce qu'on m'a dit, pour que la personnalité
de l'enfant se constitue de manière harmonieuse et qu'il puisse
devenir un adulte équilibré et un citoyen responsable.

Je trouve quelque peu étrange que l'on ne s'avise de cela
que pour enlever à des femmes des possibilités d'activité rému-
nérée et jamais pour permettre aux pères d'assumer leur part
des charges parentales ! N'est-il pas étrange, ainsi que le souli-
gne Mme le rapporteur de la commission des lois dans son
rapport, que la masculinisation de certains corps, comme celui
des professeurs d'université — 75 p. 100 — n'ait jamais été
jugée excessive et n'ait donc jamais donné lieu à une mesure
similaire ?

Ouvrir une profession féminine aux hommes — le métier de
sage-femme en est encore un récent exemple — semble toujours
pouvoir se faire sans difficulté majeure, alors qu'il faut tant
(le peine et tant d'efforts pour obtenir qu ' un corps exclusive-
ment ou principalement masculin ne soit plus interdit aux
femmes.

Ma i s puisqu'il y va de l'intérêt des enfants, savez-vous qu'à
la suite de la décision du précédent ministre de l'éducation de
réserver un certain nombre de postes aux hommes lorsque la
proportion de femmes dans le corps des instituteurs dépassait
65 p . 100, et pour les concours externes de 1981, savez-vous,
dis-je, que, dans les Vosges, où les candidats étaient deux fois
plus nombreux nue les postes ouverts aux hommes et les candi-
dates cinq fois plus nombreuses que les postes ouverts aux
femmes, on a vu dix-huit postes rester vacants sur 106 fauté
d'un niveau suffisant des hommes? Savez-vous qu'en Charente-
Maritime le premier homme reçu avait un total de notes infé-
rieur à celui de la première femme collée ?

Les quotas actuels, les concours séparés, en vérité, ne servent
qu'à une chose : préserver l'ordre établi selon lequel, ainsi que
le constatent les auteurs du rapport intitulé « Les femmes en
France dans une société d'inégalités » qui vient de m'ètre remis,
« prédomine encore, dans le secteur public et parapublic, une
conception très traditionnaiiste qui ne reconnait qu 'aux homines
les qualités d'autorité et de commandement propres à faire
prévaloir et à servir l'intérêt de l'Etat et maintient encore les
femmes dans leur rôle familial ne leur reconnaissant pas encore
à part égale leurs pleines responsabilités dans l'administration s.

Un ordre établi qui veut, ainsi que le note ce même rapport :
Que les femmes . qui représentent 48,6 p . 100 des agents

civils de l'Etat, constituent près de 55 p . 100 des non-titulaires ;

Que, si l'on exclut les personnels enseignants, 6 p . 100 seule-
ment des agents féminins, contre 15,5 p . 100 des agents mas-
culins, se trouvent en catégorie A ;

Que 35,5 p . 100 des femmes agents de l'Etat en 1979 gagnaient
moins de 3300 francs par mois contre 26,5 p. 100 des hommes.

C'est tout cela qu'il convient de changer et c'est dans cette
optique notamment que j'ai proposé, le 17 juin 1981, au conseil
des ministres, qui en a été d'accord, de prendre toutes les
mesures nécessaires pour éliminer les discriminations sexistes
en matière d'embauche, de salaire et de déroulement de carrière
dans les secteurs privé et public.

La modification de l'article 7 du siatut général des fonction-
naires est la première de ces mesures au plan législatif. D'autres
suivront ; un projet de loi plus vaste, visant le secteur privé, vous
sera proposé lors de la prochaine session parlementaire.

Le texte qui vous est aujourd'hui proposé représente un recul
des inégalités . Bien sûr . il ne va pas tout à fait aussi vite que
je le souhaiterais, vous l'avez sans doute compris ! Dans l'immé-
diat, ce texte permet quand même de faire disparaître les recru-
tements exclusifs d'hommes ou de femmes . Il ne supprime pas
la possibilité de recrutements distincts, mais tous les corps, à
l'avenir, seront mixtes . C'est un progrès.

Le nombre des corps dérogatoires va, en outre, décroître et
passer de vingt-neuf à quinze ou seize. Il devrait encore
décroître à l'avenir. C'est aussi un progrès.

En créant un article 18 bis dans le statut général des fonc-
tionnaires et en renvoyant les paragraphes qui précisent le
champ de la dérogation au chapitre relatif au recrutement, le
Sénat, sur proposition de sa commission des lois et du rappor-
teur de celle-ci, Mme Cécile Goldet, a très nettement amélioré
le texte initial du Gouvernement.

L'extension, en outre, des nouvelles dispositions de l'article 7
du statut général des fonctionnaires aux personnels des collec-
tivités locales et aux personnels des assemblées parlementaires,
ainsi que l'obligation, pour le Gouvernement, d'établir tous les
deux ans un bilan des actions menées en faveur de l'égalité, ont
anticipé des mesures alors en projet ou en préparation.

Mais des dérogations au principe d'égalité subsisteront, pour
un temps, je l'espère, aussi court que possible, deux ans peut-
être puisque, je viens de l'indiquer, le Gouvernement déposera
tous les deux ans un rapport sur le bureau du Parlement, si
du moins vous acceptez, mesdames, messieurs, les amendements
qui vous seront proposés.

Le Gouvernement révisera, au vu des conclusions du rapport,
les dispositions dérogatoires évoquées dans l'article 18 bis de
l'ordonnance du 4 février 1959 . Cela donnera le temps de pro-
céder à certains aménagements, de formuler quelques expli-
cations, le temps aussi que les esprits évoluent, car il est bien
dans nos intentions de poursuivre nos efforts jusqu'à ce qu'il
n'y ait plus de corps dérogatoire et que, le texte que nous
proposons étant devenu caduc, nous soyons conduits à vous
proposer un nouvel article 7 . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes.)
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M . le ministre délégué auprès .

	

Au-delà des discriminations en droit, il y a des discrimina•
la fonction publique et des tiens de fait, car, lorsque des recrutements distincts sont orga-

nisés, ce processus conduit toujours, on le sait bien, à éliminer
des femmes qui auraient été admises dans un concours unique
sans quota . Il s'agit là, à n'en point douter, d'une violation
caractérisée du principe de l'égal accès aux emplois publics.

En outre, le déroulement de la carrière des femmes est
entravé : cela se voit clans les chiffres, puisqu'elles constituent,
nous l'avons vu, une proportion faible des effectifs des corps
du niveau indiciaire le plus élevé . De plus, à niveau égal,
l'accès aux fonctions comportant l'exercice de responsabilités
im p ortantes leur est, dans les laits, souvent refusé ou rendu
plus difficile . Sur ces points, une évolution favorable des
mœurs est sans doute en cours . Mais notre ambition n'est pas
de faire des textes qui se borneraient à enregistrer, à enté-
riner l'évolution, nous voulons également — c'est notre rôle

	

de gouvernement du changement

	

la favoriser et l'accélérer
si possible.

Avec la modification de l'article 7, la fonction publique fait
un premier pas dans le sens de la disparition des discrimina-
tions fondées sur des critères sexistes . Nous savons bien que
ce premier pas devra être suivi par d'autres. Il s'agit, pour
nous, de parvenir à ce quo soit mis en oeuvre sens -'crtrietion
le préambule de la Constitution de 1946 qui dispose que (la
loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits
égaux. à ceux de l'homme » . Et il s'agit de parvenir aussi à ce
que la législation française ne soit pas en contradiction avec
les instruments internationaux que la France a ratifiés, méme
si les gouvernements précédents ont parfois différé de manier.
inacceptable ces ratifications.

Plusieurs conventions posent, en effet, à la France un sérieux
problème en raison de contradictions entre notre législation
et les engagements internationaux que nous avons souscrits:
par exemple, la convention 117 du 22 juin 1962 de l'organisa-
tion internationale du travail prohibe toute discrimination fon-
dée sur le sexe en matière d'admission aux emplois tant publics
que privés ; la directive du 9 février 1976 du conseil des com-
munautés européennes précise que a l'application du principe
de l'égalité de traitement implique l'absence de toute discri-
mination fondée sur le sexe dans les conditions d'accès, y com-
pris les critères de sélection, aux emplois et postes de travail,
quels qu'en soient le secteur ou la branche d'activité, et à tous
les niveaux de la hiérarchie professionnelle s . Cette disposition
générale s'applique également, bien entendu, aux emplois
publics.

Cependant, il est également déclaré que a la directive ne
fait pas obstacle à la faculté qu'ont les Etats membres d'exclure
de son champ d'application les activités professionnelles et,
le cas échéant, les formations y conduisant, pour lesquelles, en
raison de leur nature ou des conditions de leur exercice, le
sexe constitue une condition déterminante s . Le délai laissé
aux Etats membres pour se conformer à cette directive expirait
en 1978 . Mais la mise en application a été insuffisante, puisque
la France a fait l'objet -- on l'a dit — le 25 avril 1981, d'un
avis motivé de la commission des communautés européennes,
pour non-respect de la mise en oeuvre de l'égalité entre hommes
et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi dans le secteur
public.

Mesdames, messieurs les députés, le projet de loi qui vous
est aujourd'hui soumis vise à mettre la législation française en
conformité avec les deux instruments internationaux que je
viens d'évoquer. Il va même plus loin, selon moi, dans le sens
du progrès que ne le fait la directive communautaire . Celle-ci
admet, en effet, qu'il puisse être fait exception au principe de
l'égal accès des hommes et des femmes à la fonction publique
lorsque le sexe constitue une condition déterminante pour les
activités professionnelles, à la fois en raison de leur nature —
c'est précisément ce critère que nous voulons supprimer --- et des
conditions de leur exercice . Au surplus, la commission tolère
les recrutements distincts, nais aussi les recrutements exclusifs
d'hommes ou de femmes.

En d'autres termes, l'actuelle formulation de l'article 7 du
statut général des fonctionnaires permettrait d'y satisfaire à
condition d'y intr oduire le terme de « condition déterminante s.
Le progrès, si on le réduisait à cela, serait mince et ne permet•
trait pas une véritable mixité dans la fonction publique.

Je crois qu'il vaut mieux, tout compte fait et sous le bénéfice
de ces considérations, marcher à notre propre pas national à
un rythme que le Gouvernement a choisi dans une perspective
de réduction totale des discriminations.

Le projet qui vous est soumis supprime la possibilité
d'opérer, dans quelque corps de fonctionnaires que et soit,
des recrutements exclusifs d'hommes ou de femmes ; et il
interdit, en outre, de se fonder sur la nature des fonctions

M. Anicet Le Pors, ministre délégué auprès du Premier
ministre. chargé de la fonction publique et des réformes admi-
vistratives . Monsieur le président, madame le rapporteur de
la commission des lois, mesdames . messieurs les députés, le
projet de loi que vous présente aujourd'hui le Gouvernement
vise à améliorer les conditions ale l'emploi des femmes dans
la fonction publique, en modifiant, dans le cens d'une meilleure
application du principe de l'égalité d'accès aux emplois publics,
l'article 7 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut
général des fonctionnaires.

La fonction publique a joué un rôle positif, en France, pour
l'emploi des femmes . Et si nous nous penchons aujourd'hui sur
le problème de la forte réduction des discriminations sexistes
dans la fonction publique, cela ne signifie pas pour autant que
la fonction publique soit désignée comme un lieu où les discri-
minations proliféreraient.

La fonction publique a constitué un pôle d'attraction pour la
partie féminine de la population active . Le statut élaboré à la
Libération était porteur dune volonté certaine d'égalité entre les
deux sexes.

L'ambition du ministre de la fonction publique est de pro-
gresser encore sur ce point et d'assumer sa responsabilité de
premier employeur, dans un secteur où les femmes sont très
présentes, et cela en menant une action qui fasse progresser
l'égalité entre les deux sexes. Cette action nécessite une véritable
peul-notion des femmes . Nous ne pouvons pas, en effet, nous
satisfaire de la situation actuelle des femmes fonctionnaires.
L'inégalité subsiste dans le droit, car il en reste des traces
dans les divers textes législatifs ou réglementaires, y compris
dans le statut général des fonctionnaires . Plus encore, elle
subsiste dans les faits, dans les situations réelles qui sont celles
des femmes fonctionnaires.

Certes . une vision superficielle des choses pourrait laisser
penser que les discriminations à l'embauche que subissent les
femmes de notre pays sont essentiellement, sinon exclusivement,
le fait du secteur privé . Les statistiques sociales indiquent, en
effet, que les femmes, qui re p résentent 53 p. 100 de la popu-
lation française et 40 p . 100 de la population active totale,
forment 48 p . 100 des effectifs de fonctionnaires . Cette propor-
tion tend d'ailleurs à s'accroitre chaque année et donc à se
rapprocher de leur importance relative dans l'ensemble de la
population.

Cependant, d'autres statistiques montrent que la situation des
femmes reste défavorable . Elles représentent en effet 58 p . 100
de la population active au chômage . Le chômage des femmes
apparait encore plus nettement si l'on rapporte le nombre des
chômeurs à la population active totale : en octobre 1981,
11 .4 p . 100 de la population active féminine était au chômage,
alors que la proportion correspondante pour les hommes était
de 5 .8 p. 100. En valeur relative, les femmes subissent donc
environ Meir: fois plus que les hommes le drame du chômage.

Si, dans la fonction publique, les femmes sont presque aussi
nombreuses que les hommes, elles sont en revanche nettement
majoritaires, ainsi qu'on l'a montré tout à l'heure par certains
exemples, parmi les non-titulaires dont elles constituent 54 p . 100
des effectifs . En outre, l'examen de la pyramide hiérarchique
montre qu'elles sont en proportion plus élevée dans les caté-
gories dont le niveau indiciaire est le plus bas : les femmes
représentent 70 p . 100 de la catégorie D et 41 p . 100 de la
catégorie A . La proportion, dans la catégorie A, est d'ailleurs
seulement de 22 p . 100 si l'on ne prend pas en compte le secteur
de l'éducation nationale.

Ainsi, même si elles n'ont pas l'ampleur observée dans le
secteur privé, il y a bien dans la fonction publique des discri-
minations pénalisant les femmes.

Discriminations en droit, car, aux termes de l'article 7 ale
l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des
fonctionnaires, des recrutements exclusifs ou des recrutements
distincts d'hommes ou de femmes peuvent être opérés lorsque
la nature des fonctions ou les conditions de leur exercice le
justifient.

En application de cet article, le décret du 25 mars 1977,
plusieurs fois modifié depuis, a dressé la liste des corps de
fonctionnaires dérogeant à l'égalité des sexes. Il est actuelle-
ment procédé à des recrutements exclusifs d'hommes ou de
femmes — respectivement dans cinq et deux corps — ou à des
recrutements distincts, dans vingt-trois corps.

M. le président. La parole est à
du Premier ministre, chargé de
réformcs administratives .
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— ce que permet la Communauté économique européenne —
pour prévoir des recrutements distincts d'hommes ou de
femmes . En abandonnant la formule, tout empreinte de subjec-
tivité, de nature des fonctions a, le Gouvernement entend
affirmer avec force que, par nature, aucune fonction n'est
susceptible d'être interdite aux femmes ou aux hommes.

Cependant, le texte qui vous est proposé maintient deux
sortes de dérogations ail principe d'une exacte identité
des conditions d'accès des hommes et des femmes à la
fonction publique, sur lesquelles ii convient de s'expliquer
brièvement.

La première dérogation, que personne ne conteste, prend en
compte la réalité des différences constatées lors des Épreuves
physiques : le texte prévoit la possibilité d'épreuves ou de
cotations distinctes selon le sexe du candidat lorsque dos
épreuves physiques sont prévues pour l'accès à un corps (le
fonctionnaires. Cette dérogation me semble évidente.

L'autre sorte de dérogation résulte de la prise en consi-
dération de divers aspects de notre vie sociale qu'il n'est pas
possible de faire évoluer très rapidement, et qui conduisent
à maintenir, dans un nombre limité de cas, le principe d'un
recrutement distinct, la liste des corps concernés étant d'ail-
leurs destinée à être réduite par la suite . Ces cas de recru-
tements distincts se regroupent en trois catégories.

Ainsi, dans un ca s comme celui des services extérieurs de
l'administration pénitentiaire, chacun conçoit aisément qu'en
l'état actuel des choses on ne peut pas espérer. d'une année
sur l'autre, revenir sur la nécessité d'une assez bonne adéqua-
tion entre la population surveillée et celle qui la surveille.

Dans d'autres cas, lorsqu'il s'agit, par exemple, de corps
qui ont été longtemps constitués par recrutement exclusif
d'hommes, des résistances sociologiques internes à ces corps —
sur lesquelles on peut porter un jugement moral mais dont
on ne peut nier qu'elles sont inhérentes à la société dans
laquelle nous vivons — freinent incontestablement le recrute-
ment des femmes . On petit penser — tel est mon avis, je tiens
à le préciser — que ces résistances sociologiques sont injus-
tifiées . Néanmoins, elles existent et la concertation, qui est
partie intégrante de mon action, a pour mission, entre autres,
de les traduire, notamment devant le Parlement. Il faut donc
en tenir compte.

La mixité progressive retenue à cette etape me paraît la
seule voie réaliste, celle qui permet de faire bouger les choses
plus avant sans aller jusqu'à provoquer des réactions de
défense, voire de blocage qui pourraient prendre des formes
excessives et interdiraient tout pas en avant ultérieur, ce qui
est exactement le contraire du but que nous visons . Des
situations de ce genre, vous le savez, se présentent. par
exemple, dans la police et les douanes.

Enfin, troisième catégorie, le souci de la mixité des emplois
de la fonction publique conduit aussi à une réflexion sur les
corps très majoritairement féminisés, tel celui des instituteurs.
Cette réflexion est d'autant plus indispensable que le débat
porte sur l'intérêt pour les enfants d'une intervention pédago-
gique mixte. Il faut y réfléchir. L'argument a été défendu
avec force par les principales organisations syndicales repré-
sentatives des milieux enseignants ; je sais que nombre d'entre
vous sont à l'écoute de ces organisations et connaissent bien
ces arguments.

Nous ne sommes évidemment pas en mesure de trancher
aujourd'hui mais le souhait d'une mixité des équipes pédago-
giques n'est pas, a priori, illégitime, c'est un sujet de réflexion.
Nous suivons ici les avis major itaires parmi les organisations
du secteur que nous avons consultées, notamment dans le cadre
du conseil supérieur de la fonction publique. Nous ne sommes
pas pour autant persuadés que les modalités actuelles de
recrutement sont les plus pertinentes en dépit de cette remarque
de principe.

La solution de fond du problème de la mixité du corps des
instituteurs passe — c'est aussi un argument qu'ils évoquent —
par une revalorisation de leur fonction. Celle-ci est engagée
puisque, vous le savez, le Gouvernement a décidé de faire une
grande exception de revalorisation indiciaire, en faveur du corps
des instituteurs, au panorama général de pose catégorielle.

Si nous avons maintenu, à cette étape, la possibilité de
recrutements distincts, c'est à chaque fois à la demande, tou-
jours conjointement formulée, des syndicats et des ministères
concernés . Cette demande a été exprimée par des votes, prati-
quement tous unanimes . des comités techniques paritaires
ministériels intéressés . Sans doute, faudra-t-il poursuivre la
consultation, voire l'effort de conviction pour aller plus loin.
Le respect du principe même de la démocratie et la politique

de concertation que je conduis obligent cependant à tenir
compte de demandes aussi fermement formulées, même si
celles-ci vont, dais certains cas, à l'encontre des préférences
spontanées et des rapporteurs et de tel ou tel ministre.

De toute façon, il ne s'agit donc, avec ce projet de loi, que
d'une étape dans l'évolution, que d'un premier outil du progrès
à réaliser dans les textes . A terme, il faudra sans doute
prévoir une mixité large . voire totale des emplois et donc
des recrutements . Je me place dans cette perspective, et je
ne veux pas vous le dissimuler.

Le projet qui vous est présenté aujourd'hui par le Gouver-
nement résulte de la discussion au Sénat.

L'article 7, clans sa nouvelle rédaction, renvoie pour les
dérogations à un article 18 bis qui contient les dispositions
que je viens de décrire.

L'article 5 du projet qui vous est soumis rre semble très
important . Il prévoit que le Gouvernement déposera sur le
bureau du Parlement, tous les deux ans, un rapport établi
après avis du conseil supérieur de la fonction publique . Ce
rapport devra dresser le bilan des mesures prises pour garantir
le respect du principe d'égalité des sexes dans la fonction
publique . Il crée l'obligation d'une remise en question et d'une
révision de la liste des dérogations retenues, en faveur des-
quelles je m'engage une nouvelle fois personnellement . Cela
permettra, par une information régulière des parlementaires
et par la consultation du conseil supérieur de la fonction
publique et des autres organismes de concertation entre les
pouvoirs publics et les repeésentants des catégories de fone.
tionnaires concernées, de faire évoluer les dispositions en
vigueur dans le sens d'une plus grande égalité et selon une
périodicité rapide.

J'ajoute que mon souci est de ne pas figer les choses. de per-
mettre toutes les évolutions qui seront possibles dans l'inter-
valle des sessions parlementaires . C'est pour cette raison que
la liste des cor ps pour lesquels il convient de procéder à un
recrutement distinct figure non dans la loi mais dans un décret,
texte plus aisément révisable . C'est pour cette raison aussi que
je pense que le décret ne doit contenir que la liste des corps
et non l'indication des quotas auxquels sont soumis les recru-
tements ; cela permettra, à l'intérieur même d'une disposition
qui maintient des recrutements distincts, de faire évoluer les
quotas de façon à préparer éventuellement la suppression de
ces recrutements distincts le moment venu.

La position du Gouvernement par rapport aux amendements
préparés par votre commission des lois découle des considéra-
tions qui précèdent . Nous y reviendrons tout à l'heure.

Mesdames, messieurs, je souligne donc à nouveau que ce
projet de loi ne constitue qu'une étape dans une démarche
générale sur le problème de l'égalité des sexes clans la fonc-
tion publique.

Pour atteindre cet objectif, il faut mener une véritable poli-
tique de promotion des femmes afin de redresser une situation
de fait qui leur est défavorable . Des mesures sont engagées
ou préparées pour atteindre cet objectif . Elles s'inscrivent par-
faitement dans le cadre des orientations majeures présentées
par Mme le ministre des droits de la femme et des travaux
du comité interministériel permanent auquel j'ai l'honneur
d'appartenir.

Dans la fonction publique, un premier ensemble de mesures
comporte des dispositions particulières en faveur des femmes :
encourager l'accès des femmes aux postes de responsabilité ;
offrir des facilités de recrutement et de carrière aux mères
de famille ; améliorer les conditions de la réintégration après
une mise en disponibilité pour raison familiale.

Un second ensemble de mesures tend à alléger les tàchcs
éducatives et familiales, qui pèsent actuellement davantage
sur les femmes que sur les hommes : développer les crèches
— domaine dans lequel les fonctionnaires sont aujourd'hui
défavorisés — et les centres de loisirs sans hébergement pour
les enfants de plus de trois ans.

Un troisième ensemble de mesures vise à favoriser l'équi-
libre de la fonction parentale dans le couple.

Ce type de mesure est bien illustré par les nouvelles dispo-
sitions du congé pour la garde d'un enfant malade, jusqu'ici
réservé aux femmes et qu'une circulaire du ministre de la
fonction publique et cru ministre du budget datée d'aujourd'hui
même rend également possible pour les deux parents. On cher-
chera à rendre la symétrie complète pour toutes les dispositions
— congés, aménagement d'horaires.. . — accordées aux parents
d' enfants en bas âge. Les seules différences qui subsisteront
sont celles qui découlent de la grossesse et de ses suites;
elles continueront à ouvrir droit à des dérogations ou à des
congés particuliers aux femmes.
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Enfin, un quatrième ensemble de mesures comporte des dispo-
sitions qui, favorables à l'ensemble des agents de la fonction
publique, seront plus particulièrement bénéfiques aux femmes
en raison de la situation de fait dont nous partons . Tel es' le
cas de la titularisation des non-titulaires, dont la majorité —
je l'ai dit tout à l'heure — sont des femmes : de l'organisation
d'une formation professionnelle continue sur le temps de travail
qui permettra aux femmes d'avoir un meilleur accès aux respon-
sabilités, alors que les hommes ont actuellement plus de faci-
lités pour se former en dehors du temps de travail . Il en sera
également ainsi de la suppression des discriminations sexistes
dans les recrutements, ce qui jouera en faveur des femmes,
qui étaient le plus souvent désavantagées par ces discriminations.

L'étude de cet ensemble de mesures, leur mise au point,
répondent à une volonté politique claire et nécessitent une
démarche d'ensemble cohérente . Pour les réaliser, j'ai attaché à
mon cabinet Mme Annick Davisse, qui a une longue expérience
dans ce secteur . Je l'ai chargée d'une mission sur les droits des
femmes dans la fonction publique ; elle l'a conduira, bien entendu,
en liaison étroite avec les services de Mine le ministre des droits
de la femme.

Mesdames et messieurs les députés, vous pouvez constater
que le Gouvernement ne sous-estime pas l'ampleur des tâches à
accomplir pour instaurer une mixité totale dans la fonction
publique . Le projet qui vous est soumis, tel qu ' il a été amendé
par la commission des lois du Sénat et compte tenu de certains
amendements que nous examinerons tout à l'heure, représentera,
sans aucun doute, une étape réaliste et importante, même si
elle est de portée limitée.

Cependant, ce projet ne doit pas être isolé d'un dispositif
d'ensemble qui permettrait de lutter contre les discriminations
à l'égard des femmes dans tous les secteurs de notre société.
Une politique incitative et audacieuse de mixité dans la fonction
publique ne peut avoir de sens et réussir que si elle s'inscrit
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dans le cadre d'une évolution sociale globale . Il est nécessaire
qu'une image nouvelle, une réalité nouvelle du rôle des femmes
dans la société soient encouragées notamment pas le système
éducatif, la formation professionnelle, la réduction du temps
de travail. Soyez assurés que le ministre de la fonction publique
et des réformes administratives entend, pour sa part, contribuer
activement et méthodiquement à ce grand mouvement d'éman-
cipation . (Applaudissements sur les bancs des communistes et
des socialistes.)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance .

-5—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, deuxième
séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi adopté par le Sénat,
n" 616, modifiant l'article 7 de l'ordonnance du 4 février 1959
relative au statut général des fonctionnaires et portant disposi-
tions diverses concernant le principe d'égalité d'accès aux
emplois publics (rapport n° 747 de Mme Denise Cacheux, au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l'administration générale de la République) ;

Discussion du projet de loi, n" 734, relatif au Conseil supérieur
des Français de l'étranger.

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures cinquante .)
Le Directeur du service du compte rendu sténographique

de l'Assemblée nationale,
LOUIS JEAN.
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
DE LA

ire Séance du Mercredi 7 Avril 1982.

SCRUTIN (N° 235)

Sur l'ensemble du projet de loi
portant création d'un régime d 'épargne populaire.

Nombre des votants	 485
Nombre des suffrages exprimés 	 330
Majorité absolue	 166

Pour l 'adoption	 328
Contre	 2

L'Assemblée nationale a adopté.

MM.
Adevah-Pceuf.
Alaize.
Alfonsi.
Anciant.
Ansart.
Asensi.
Aumont.
Badet.
Balligand.
Bally.
Balmigère.
Bapt (Gérard).
Bardin.
Barthe.
Bartolone.
Bassinet.
Bateux.
Bsttist.
Baylet.
Bayou.
Beaufils.
Beaufort.
Bêche.
Becq.
Beix (Roland).
Bellon (André).
Belorgey.
Beltrame.
Benedetti.
Benetière.
Benoist.
Beregovoy (Michel).
Bernard (Jean).
Bernard (Pierre).
Bernard (Roland).
Berson (Michel).
Bertile.
Besson (Louis).
Billardon.
Billon (Alain).
Bladt (Paul).
Bockel (Jean-Marie).
Becquet (Alain).
Bois.
Bonnemaison.
Bonnet (Main).
Bonrepaux.
Borel.
Boucheron

(Charente).
Boucheron

(Ille-et-Vilaine).
Bourguignon.
Brame.
Briand.
Brune (Main).
Brunet (André) .

Ont voté pour :

Brunhes 'Jacques).
Bustin.
Cabé.
Mme Cacheux.
Cambolive.
Carra ..
Cartelet.
Ça rt raud.
Cassaing.
Castor.
Cathala.
Caumont (de).
Césaire.
Mine Chaigneau.
Chanfrault.
Chapuis.
Charpentier.
Charzat.
Chaubard.
Chauveau.
Chénard.
Chevallier.
Chomat (Paul).
Chouat (Didier).
Coffineau.
Colin (Georges).
Collomb (Gérard).
Colonna.
Combasteil.
Mme Commergnat.
Couillet.
Couqueberg.
Darinot.
Dassonville.
Defontaine.
Dehoux.
Delanoê.
Delehedde.
Delisle.
Denvers.
Derosier.
Deschaux-Beaume.
Desgranges.
Dessein.
Destrade.
Dhaille.
Delle.
Douyère.
Drouin.
Dubedout.
Ducoloné.
Dumas (Roland).
Dumont (Jean-Louis).
Dupilet.
Duprat.
Mme Dupuy.
Duraffour.
Durbec .

Durieux (Jean-Paul).
Duroméa.
Duroure.
Dure pt,
Dutard.
Escutia.
Estier.
Evin.
Faugaret.
Faure (Maurice).
Mme Fiévet.
Fleury.
Floch (Jacques).
Florian.
Forgues.
Forni.
Fourré.
Mme Frachon.
Mme Fraysse-Cazalis.
Frêche.
Frelaut.
Gabarrou.
Gaillard.
Gallet (Jean).
Gallo (Max).
Gamin.
Garmendia.
Garrouste.
Mme Gaspard.
Gatel.
Germon.
Giovannelli.
Mme Goeuriot.
Gosnat.
Gourmelon.
Goux (Christian).
Gouze (Hubert).
Goums (Gérard).
Grézard.
Guidon(.
Guyard.
Haesebroeck.
Hage.
Mme Halimi.
Hautecoeur.
Haye (Kléber).
Hermier.
Mme Horvath.
Hory.
Houteer.
Huguet.
Huyghues.

des Etages.
Ibanès.
Istace.
Mme Jacq (Marie).
Mme Jacquaint.
Jagoret .

Jalton.
Jans.
Ja rosz.
Join.
Josephe.
Jospin.
Josselin.
Jourdan.
Journet.
Joxe.
Julien.
Kucheida.
Labszée.
Laborde.
Lacombe (Jean).
Lagorce (Pierre).
Laignel.
Lajoinie.
Lambert.
Lareng (Louis).
Lassale.
Laurent (André).
Laurissergues.
Lavédrine.
Le Baill.
Le Bris.
Le Coadic.
Mme Lecuir.
Le Drian.
Le Foll.
Lefranc.
Le Gars.
Legrand (Joseph).
Lejeune (André).
Le Meur.
Lengagne.
Leonetti.
Loncle.
Lotte.
Luini.
Madrelle (Bernard).
Mahéas.
Maisonnat.
Malandain.
Malgras.
Marchais.
Marchand.
Mas (Roger).
Masse (Marius).
Massion (Marc).
Massot.
Mazoin.
Mellick.
Menga .

Se

MM.
Alphandery.
Ansquer.
Aubert (Emmanuel).
Aubert (François d').
Audinot.
Bernier.
Barre.
Barrot.
Bas (Pierre).
Baudouin.
Baume(.
Bayard.

Metais.
Metzinger.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Michel (Jean-Pierre).
Mitterrand (Gilbert).
Moco.nr.
Montdergent.
Mme Mora

(Christiane).
Moreau (Paul).
Mortelette.
Moulinet.
Moutoussamy.
Natiez.
Mme Neiertz.
Mme Neveux.
Nilès.
Notebart.
Odru.
Oehler.
Olmeta.
Ortet.
Mme Osselin.
Mine Patrat.
Patriat (François).
Pen (Albert).
Pénicaut.
Perrier.
Pesce.
Peuziat.
Philibert.
Pidjot.
Pierret.
Pignion.
Pinard.
Pistre.
Planchon.
Poignant.
Poperen.
Porelli.
Portheault.
Pourchon.
Prat.
Prouvost (Pierre).
Proveux (Jean).
Mme Provost

(Eliane).
Queyranne.
Quilès.
Ravassard.
Raymdnd.
Renard.

Bégault.
Benouville (de).
Bergelin.
Bigeard.
Birraux.
Bizet.
Blanc (Jacques).
Bonnet (Christian).
Bourg-Broc.

Bouvard.
Branger.
Brial (Benjamin).
Briane (Jean) .

Renault.
Richard (Main).
Rieubon.
Riga(.
Rimbault.
Robin.
Rodet.
Roger (Emiie).
Roger-Machart.
Bouquet (René).
Rouquette (Roger).
Rousseau.
Royer.
Sainte-Marie.
Sanmarco.
Santrot.
Sapin.
Sarre (Georges).
Schiffler.
Schreiner.
Sénés.
Mme Sicard.
Souchon (ilené).
Mme Soum.
Soury.
Mme Sublet.
Suchod (Michel).
Sueur.
Tabanou.
Taddei.
Tavernier.
Testu.
Théaudin.
Tinseau.
Tendon.
Tourné.
Mme Toutain.
Vacant.
Vadepied (Guy).
Valroff.
Vennin.
Verdon.
Vial-Massat.
Vidal (Joseph).
Villette.
Vivien (Main).
Veuillot.
Wacheux.
SVilquin.
Worms.
Zarka.
Zeller.
Zuccarelli.

Brocard (Jean).
Caro.
Cavaillé.
Chaban-Delmas.
Charié.
Charles.
Chasseguet.
Chirac.
Clément.
Cointat.
Cornette.
Corrèze.
Cousté.

Ont voté contre :

MM . Couve de Murville et Santa-Cruz.

sont abstenus volontairement :



980

	

ASSEMBLEE NATIONALE — l'• SEANCE DU 7 AVRIL 1982

Daillet .

	

Mme Harcourt

	

Narquin.
Dassault. (Florence d'). Noir. N 'ont pas pris part au vote :
Debré . Harcourt Nungesser.
Delatre . (François d ') . Ornano (Michel d' ). M . Louis Mermaz, président de l ' Assemblée nationale, et M. Malvy,
Delfosse . Mme Hauteclocque Perbet . qui présidait la séance.
Deniau. (del . Péricard.
Deprez. Hunault. Pernin.
Desanlis . Inchauspé . Perrut.
Dominati. Julia (Didier). Petit (Camille).
Dousset . Kaspereit. Peyrefitte. ANALYSE DU SCRUTIN
Durand (Adrien). Koehl . Pinte.
Durr. Krieg . Pons.
Esdras. Labbé . Préaumont (de) . Groupe socialiste (285) :
Falala . La Combe (René) . Proriol. Pour : 281;
Fèvre. Lafleur. Raynal . Contre : 1 : M . Santa Cruz ;
Fillon (François). Lancien . Richard (Lucien).
Flosse (Gaston) . Lauriol . Rigaud . Non-votants : 3 : MM. Malvy (président de séance), Mermaz (prési-
Fontaine . Léotard . Rocca Serra (de) . dent de l'Assemblée nationale), et Nucci.
Fossé (Roger) . Lestas. Rossinot.
Fouchier. Ligot . Sablé, Groupe R. P . R. (90) :
Foyer. Lipkowski (de) . Santoni.
Frédéric-Dupont. Madelin (Alain). Sautier . Contre : 1 : M . Couve de Murville ;
Fuchs . Marcellin. Sauvaigo. Abstentions volontaires : 88;
Galley (Robert). Marcus. Seguin. Excusé : 1 : M . Godefroy (Pierre).
Gantier (Gilbert). Marette . S,itlinger.
Gascher . Masson (Jean-Louis) . Sergheraert.
Gastines (de) . Mathieu (Gilbert) . Soisson. Groupe U . D . F . (63) :
Gaudin . Mauger. Sprauer. Abstentions volontaires : 62;
Geng (Francis) . Maujoüan du Gasset. Stasi.
Gengenwin . Mayoud . Stirn. Excusé : 1 : M . Brochard (Albert).
Gissinger. Médecin. Tiberi.
Goasduff. Méhaignerie. Toubon . Groupe communiste (44) :
Godfrain (Jacques) . Mesmin. Tranchant.
Gorse. Messmer. Valleix. Pour : 44.
Goulet . Mestre . Vivien (Rcbert-
Grussenmeyer. Micaux . André) . Non-inscrits (9) :
Guichard . Millon (Charles) . Vuillaume . Pour : 3 . MM . Hory, Royer et Zeller ;Haby (Charles).
Haby (René).

Miossec.
Mme Missoffe. Wagner. Abstentions

	

volontaires :

	

5 :

	

MM .

	

Audinot,

	

Branger,

	

Fontaine,
Hamel. Mme Moreau Weisenhorn . Hunault et Sergheraert;
Hamelin. (Louise) . Wolff (Claude) . Non-votant : 1 : M. Juventin .

N 'ont pas pris part au vote :

MM. Juventin et Nucci.

Excusés ou absents par congé:
(Application de l 'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.)

MM. Brochard (Albert) et Godefroy (Pierre).

Mise au point au sujet du présent scrutin.

M. Santa Cruz, porté comme ayant voté a contre s, a fait savoir
qu'il avait voulu votera pour s.
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