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PRESIDENCE DE M. LOUIS MERMAZ

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

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

Nous conunençous par les questions du groupe Union pour la
démocratie française.

RF:F-ORSIE DE: LA LÉGISLATION SUR LA PRESSE

M . le président . Le parole est à M . Alain :Madelin.

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

Il y a Ionetentps que, clans tes runes socialistes, on projette
de faire de la presse un service puhiic . (Murmures sur les
bancs des s„, . eastr .a.I

Sans doute . messieurs, révez-vous de faire subir à la presse
le mérite sort que vous avez fait subir au service public de
l' audiovisuel . (E:icicunatirnr .s sur les ,,u'ines bancs .)

Sans doute révez vous d'une domestication du service public
de l'audiovisuel.

M. Bernard Schreiner. Vous pouvez en parler!

M . Joseph Pinard . Pas vous . pas ça

M. Main Madelin . C 'est en ce sens qu ' un statut de la presse
a été annoncé a plusieurs reprises . ..

Plusieurs députés socialistes. Hersant !

M. Alain Madelin . . . .à conuueneer par M . Fillioud qui, le
14 octobre 1481 . précisait que seuls les journaux ayant sous-
crit a ce statut pourraient continuer à bénéficier des aides de
l'Etat.

M. Robert-André Vivien . Quel cynisme !

M. Alain Madelin . Dans le Incme temps, le'. poursuites clis-
c•riminatoires ont été multipliées contre les dirigeants d'un
groupe de presse catalogué comme (tant d 'opposition . (Rires et
excttouut,ons .sur les hunes des saunlistes .)

Ces poursuites ont été condamnée, par les plus grands juristes.
(Meules atorn'entent .s .) Cela n ' a pas empêché M . Fillioud (le
s'exclamer ici même au mois de juin dernier : s Comment ad-
mettre qu'aimes tant d'années de poursuites M . Robert Hersant
ne soit pas encore condamne

Plusieurs députés socialistes . ( " est vrai '

M. Alain Madelin . EI M. Filtieud d ' ajouter : s Et si les luis
actuelles ne suffisent pas, qu ' on en fasse d'autres .» (Très bien!
let', bien .' et npplaadis.eements ses les bancs des socialistes .)

( "était bien la annoncer les hi I!'exeeption qui sont prépa-
rées actuellement chez le Premier ministre et que, par avance,
les députés socialistes applaudissent sur ces bancs !

M . Robert-André Vivien . Lois scélérates!

M . Main Madelin . La presse, messieurs, est un contre-pouvoir.
Ce contre-pouvoir. il faut vues en ac•eommoder . S'il existe une
presse d'opposition et si elle gagne des lecteurs alors que la
presse socialiste en perd en ce moment (Protestations sur les
bastes d . s socialistes), il faut t ' accepter.

Vous ne pouvez vous lancer dams une campagne ou préparer
un projet de loi av . pour seule volonté d'abattre le groupe de
presse qui vous dél 'it.

M . Joseph Pinard . La question !

M . Alain Madelin . Or, il y a quelque temps, M . Poperen, dans
une lettre de réflexion adressée au Premier ministre, écrivait:
• Si les socialistes ont un reproche à se faire, c'est plutôt
d'avoir fait preuve de beaucoup de patience . ..

Plusieurs députés socialistes . Oh, oui!

M . Main Madelin . . . .à l'égard de gens qui ne se cachent
guère parfois de combattre notre politique, et l'on comprend
bien que des gens à gauche s'indignent de la prolongation de
cette situation, comme ils s'indignent que tel grand magnat de
la presse puisse continuer de trainer dans la houe les socialistes
et de tourner en dérision leurs efforts .»

Un député de l'union pour la démocratie française . C'est la
meilleure !

M . Alain Madelin . Quelques changements décisifs », poursui-
vait M. Poperen, r quelques sanctions exemplaires avaient en
leur temps fait comprendre aux nostalgiques de la monarchie
et de l'Empire que les temps de l'Ancien régime étrient décidé-
ment révolus . s

Or, vous vous apprêtez précisément à renouer avec une légis-
lation d'exception.

Cette législation a été annoncée la semaine dernière dans un
communiqué émanant de certaines organisations syndicales et
nous en avons eu confirmation, monsieur le Premier ministre,
au travers des propos que vous avez tenus à Bourg-en-Bresse.
(Exclamations son' les bancs .socialistes .)

Voici ce qu'en rapporte la presse : « Il faut rendre force de
loi aux ordonnances de 1944 (Applattdi .ssentents sur les bancs des
socialistes et des communistes) en les adaptant aux réalités de
la presse contemporaine . s

De nombreux députés socialistes . De Gaulle! De Gaulle!

M . Alain Madelin . s Faut-il le faire ?

	

interroge le Premier
ministre . Et la salle de répondre, à Bourg-en-Bresse comme ici :

Oui . oui, oui . . „ Eh bien, nous le ferons ! n

Plusieurs députés socialistes . Très bien!

M . Alain Madelin . S ' ensuivent . toujours d 'après la presse,
« ovations, enthousiasme débridé du public . 'fous les congres-
sistes se lèvent pour acclamer le chef du Gouvernement . s
(Applaidissentetts sur les battes des socialistes .)

Plusieurs députés socialistes . l .a question, la question!

M . Alain Madelin . Monsieur le Premier ministre, ma question
est la suivante : . ..

Plusieurs députés socialistes . Ah, enfin!

M . Alain Madelin . . . . avez-von s l'intention . oui ou non, de
déposer cette législation d'exception devant l'Assemblée natio-
nale ? Si oui, quand . et que pensez-vous du contexte actuel
que rappellent les ovations que nous entendons aujourd'hui
encore sur les bancs des députés socialistes ? Quo pensez-vous de
ce climat d, règlement de comptes . ..

Plusieurs députés socialistes. Ah !

M. Main Madelin . . ..bien peu propice à l 'examen d'un texte
de loi concernant une liberté fondamentale? (Applaudissements
sur les bancs de l ' union pour la démocratie française et sur de
nombreux bancs dn rassemblement pour la République .)

M . Jean-Pierre Balligand . C ' est un expert qui parle'

M. Guy Ducoloné . Madelin défenseur de la liberté, il faut le
faire !

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

M. Pierre Mauroy, Premier ministre . Monsieur Madelin, per-
mettez-moi de vous dire que je ne comprends pas ee ton
d'inquisiteur qui est le vôtre . .le pense que la liberté de la
presse mérite mieux!

Législations d ' exception, dites-vous . Vous en aviez le monopoie.
Nous les avons supprimées ! (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et 'es communistes .)

Ce n'est pas de cette façon que je me suis adressé au congrès
socialiste de Bourg-en-Bresse.

M . Robert-André Vivien . Ils dormaient . Vous ne vouliez pas
les 1-éveiller! (Rires sur les bancs (lu rassemblement pour la
République et de l ' union pour la démocratie française . — Protes-
tations sur les banc., des socialistes .)

M. le Premier ministre . A Bourg-en-Bresse, je me suis fait
l'écho de l'indignation des journalistes de Combat, dont le titre
avait été mis aux enchères la veille J'ai indiqué que je faisais
mien ce sursaut remarquable de journalistes qui se sont oppo-
sés à ce qu'un des plus glorieux litres de la Résistance soit mis
aux enchères, vendu comme tune simple marchandise, au plus
offrant.

Au-delà de cet exemple particulièrement frappant et que
l'actualité fournissait à notre réflexion, il y a un symbole.

En adoptant les ordonnances de 1944, les résistants et les libé-
rateurs voulaient régler pour la presse des conditions d'exis-
tence dignes d'une démocratie, à savoir le pluralisme, qui seul
permet aux citoyens de trouver des possibilités d'information
variées, et la transparence . qui offre à chacun la possibilité de
savoir quels sont les véritables détenteurs des titres. Eh bien!
force est de constater, presque quarante ans après, que l ' évo-
lution n'a pas répondu à l'attente des législateurs de 1944.
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Quelgt,es chiffres l'indiquent . Depuis !a Libération . le nombre
de quotidiens nationaux d'informations générales et politiques
est tombé de vingt-huit en 1946 à onze en 1983 . Quant aux
quotidiens d'informations générales et politiques de province,
leur nombre total, qui s'élevait à 175 en 1946, est tombé à 73
en 1983.

Dans le même e' .rps . nous avons observé une fo-te concentra-
tion de la presse . Si l'on s'attache à suivre l'évolution depuis
1981, c ' est-à-dire depuis que nous assumons les responsabilités
gouvernementales . les groupes les plus puissants ont encore
accru leur part du marché et . pour le plus puissant d ' entre eux,
cette part est passée, s'agissant des quotidiens régionaux et
nationaux . de 17 p . 100 en 1981 à 20 p . 100 en 1983.

Je pourrais également énumérer la liste des titres disparus,
mais je vous épargnerai cette longue série.

Faut-il inceptcr cette situation

	

Telle est la question.

M. Charles Fèvre. Oui :

M . le Premier ministre . Vous répondez oui . .te pense que (le
nombreux Franç . .is pensent que non.

M . Edmond Alphandéry. Pourquoi '.' Oi' est la liberté?

M. le Premier ministre . Faut-il laisser l'écnlulion se poursuivre
jusqu 'à ce qu ' il y ait en France de moins en moins de jour aux
concentré ; dans un nombre de mains toujours plus restreint?

Faut il que (les parlementaire, et des Fran('ais Insoquent sans
cesse la Olivets. , alors qu ' en fait ifs ne parlent que de la liheroe
de l'argent et non de la liberté telle qu ' un doit la concevoir en
démocratie : t .lpplararfi~scrurrr ;s sur les barns ries socialistes et
des communistes .-- Exclamations sur les bancs de l ' union pour tu
de,norraiie fn,ut•ai .se et ils ra .s'•cuablcrtcrrf polir la République .)

Nous pensons que la 5i1uation actuelle de la presse doit elfe
l'objet d'un débat dans le pays et au Par l em ent . Ce m'est l'occa-
sion de dire que nous attachons aux libertés la plu, grande
importance . Nous l 'avons d ' ailleurs démontré en ce qui concerne
la communication audiovisuelle.

M. Pierre Mauger . Vous devriez mieux choisir vos exemples!

M . le Premier ministre. Nous avons mis en oeuvre des réfor-
mes.

M . Pierre Mauger . Parions-en :

M. le Premier ministre . Conformément aux engagements du
Président de la République . nous avons créé de nouveaux espaces
de liberté et si vous ne les voyez pas, c 'est que vous êtes
véritablement aveugles! ( 4pplau(issen,ents sur les barres des
socialistes .)

M. Pierre Mauger. Et la liberté de l ' enseignement -- qui est
un des fondements de la liberté — qu'en faites-vous?

M. le Premier ministre . Sur quels principes s'appuyer, et
quels sont les différents thèmes des problèmes de la presse ?

Il y a . d'abord, l'aspect économique . C'est pourquoi :e projet
de loi de finances pour 1584 que vous discutez actuellement
contient des dispositions dans ce domaine . Je lc's rappelle
augmentation de 56 p . 100 des crédits pour la diffusion de
la presse à l'étranger : . ..

M. Robert-André Vivien . Et la T . V . A.

M. le Premier ministre . . . . maintien du taux de T.V.A. à
4 p . 100 et non à 7 p . 100 comme cela a été envisagé par
le précédent gouvernement pour les quotidiens d'information
générale et politique . Vous avez, monsieu r Vivien, perdu une
bonne oceasion de vous taire! (Rires et applaudissements sur
les bons des socialistes et ries rnnnn,otistcs .)

En outre, nous ouvrons la discussion sur l'article 39 bis du
code général des impôts, afin d'envisager, en concertation,
le nu,sen le plus efficace pute' moderniser la presse.

Nous pensons, ensuite, qu'un . réflexion sur le secteur (le
l'impression est indispensable . Les difficultés qui surgissent
quotidiennement, connue le montr e , entre autres exemples,
l'affeire de la Chapelle Darblay en soulignent à l ' évidence la
nécessité. Si nous n ' y prenons pas garde, la concentration c t es
moyens technologiques en cours aboutira à lus rassembler, clans
cinq ans ou dans dix ans, entre les mains d ' un seul groupe,
mettant du même coup en cause la liberté de la presse.

Enfin, pour revenir aux ordonnances de 1944, nous pensons
qu'il convient, dans tune démocratie connue la mitre, d'établir
certaines règles . ..

Un député de l'union pour la démocratie française. Des règles
de fer .

M. le Premier ministre . . . . et de poser de nouveau des prin-
cipes auxquels des démocrates devraient souscrire sans hési-
tation.

Il faut réaffirmer la nécessité du plur alisme dans la presse.

M. Alain Madelin . 11 existe'

M . le Premier ministre. Ah : Monsieur Madelin . Comme
je vous ad nure et connue j ' admire la façon dont vous en parle?!

M. Alain Madelin . Il n 'y a plus de pluralisme dans la presse ?

M. le Premier ministre. Il faut, disais-je . réaffirmer la néces-
sité du pluralisme dans la presse : assurer la tr ansparence de
ses organes dirigeants ; limiter pour ce faire la concertation . ..

M. Robert-André Vivien . Limiter la concertation

M. Jean-Pierre Soisson . Lapsus symbolique:

M. le Premier ministre . . . .limiter la concentration, bien sûr,
et non la concertation . chacun aura rectifié : favoriser la
concertation et se donner les moyens de contrbler efficacement
ces dispositions, ce qui n ' a pas été . malheureusement . le cas
pou' les ordonnance ., de 1944.

Telles sont nus intentions . Tel est le débat que nous comptons
proposer au l'arlemcrt . Telles sont les règles que nous pensons
faire adopter dans ce pays, pour faire franchir un pas de plus
aux libertés dénu,cratigocs auxquelles le Gouvernement doit
toujou rs veiller, surtout lorsqu ' il s' agit d 'un gouvernement de
gauche, su r tout lorsqu ' il s'agit de la lib''rte' de la presse.

Et en tout cas, monsieur Madelin, je voudrais vous dire très
simplement qu ' en abordant ce problème de la liberté de la
presse, nous nous référions aux meilleures sources, à cette
période, qui vous est peut-être un peu étrangère, pendant
laquelle la France ret''uavait sa liberté suris quatre années
d'uccupa'ion . (Aiplo,dis :,'naents sir ics bancs (les suctolisles
et des communistes .)

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

M . Alain Madelin . Monsieur le l'rentier ministr e, nous avons
deux raisons d ' étre inquiets.

La première, c ' est qu ' il s ' ait bien de mesures discriminatoires
dirigées contre la presse d ' opposition, nu'sures applaudies à
tout rompre sur les bancs de la majorité.

La seconde, c ' est que, selon vos propres termes, vous vous
apprêtez à faire pour la presse ce que vous avez fait pour la
radio et la télévision d ' Elat.

Voyez-vous, nous avons souhaité cc débat sut' la presse . Je
vous l ' avais moi-menu' réclamé . Nous l ' abor derons avec beau-
coup de tranquillité . (Rires et e.'r!«,nntinus sur les bancs des
socialistes et des communistes .) S ' il s 'agit de parier de la
concentration du pouvoir clans le secteur de la co nununiration,
nous sommes prêts à en parler!

Un député socialiste . Vraiment

M . Alain Madelin . S ' il conv ient de retrouver l' esprit du
Conseil national de lit Résistance, monsieur le Premier ministre . ..
(Exclamations sur les bancs des socialistes et ries communistes .)

M. Guy Ducoloné . Hersant ose loin

M. Alain Madelin . . . . je voudrais vous rappeler que celui-ci
prévoyait en 1944 (1' instaurer la liberté de la press e . sun hon-
neur et son indépendance à l'égard tic l 'Elat Nous aurons
l ' occasion d 'en reparler.

M . Guy Ducoloné .Alles demander à hersant

M. Alain Madelin . Nous aurons également l' occ :,sien cle détail-
ler la panoplie de tous los moyens de pression dons cous dispo-
sez sen' la presse, depuis 1 .1 niatiunalisalion du cri'dil, la politique
de contrôle des prix, jusqu ' aux tarifs postaux et fiscaux . Et, puis-
que cous avez parlé tout à l 'heure du secteur de l ' impression,
nous aurons en outre l ' occasion de parler du monopo l e de la
C .G.T. du ( .ivre dans certains secteurs de l'impression . pplau-
disse,neuts sur les bancs de l ' union prier fa démocratie française
et sur quelques hunes t!, ra .cscniblessent poil- la lirpulrligue .)

J ' ajoute que nous élargirons le débat au monopole de l ' infor-
m,ilion audiovisuelle et au contrite économique, de l ' agence
lissas notamment . sur une lare part de la presse nationale et
su' l 'essentiel de l 'afficheec.

Puissiez-vous méditer, nu usieur le P etuuer ministre, cette
phrase de Chateaubriand : . Plus vous prétendrez comprimer
la liberté de la presse, plus l'explosion sera violente a . (Applau-
dissements sen' les bancs de /'sinon pour la dt'nrocrulie française
et sur quelques bancs du rassemblement pou' la République .)

M . Guy Ducoloné . Et en matière de violence . Madelin s ' y
connait !
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Toutefois, en raison des contraintes physiques liées à l'engor-
gement des entrepôts frigorifiques dans l'ensemble des Etats
membres et compte tenu des difficultés budgétaires de la
Communauté . la t ' ommis ton des Communautés européennes a
décidé . lors du comité de gestion du 14 octobre, d'une part,
que les achats à l ' inter,entiun ne porteraient que sur les
(parti( 's arrière à eompt r v' du 7 novembre et . d 'autre part . que
serait mis en place un régime de stockage privé de quartiers
arrière de gros bovins ntàles et femelles à compter du 31 octobre.

Cependant- les cours des animaux éligibles à l'intervention se
situent à un niveau relativement satisfaisant puisque, pour les
catégories les plus représentat'.'.'es, les hausses sont, par rapport
à l'année dernière, de 9 .3 p. 100 pour les boeufs de conforma-
tion R et de 7 .7 p. 100 pour les jeunes bovins de conformation R.

Telles sont les précisions que je puis vous fournir à ce
jour, monsieur le député.

Quant au démantèlement des montants compensatoires moné-
taires positifs, le Gouvernement français a déjà montré, dans
le cadre de la révision de la politique agricole commune . sa
détermination pour aboutir à un résultat d ' importance . (App! :ru-
dissentr'ttts sur les brises des socialistes .)

M . Jean-Marie Daillet. Monsieur le président, je demande la
parole.

M . le président . Le temps de votre groupe est épuisé, mais
étant donné que M . le Premier ministre a été un peu long,
je veux bien donner la parole à m . Soisson.

SITUATION FINANCIERS DES ui.rAtt'realENTS

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

M . Jean-Pierre Soisson . Monsieur le ministr e de l'intérieur et
de la dé c entralisation, les départements connaissent, en cette
fin d'année, une grave crise de trésorerie et certains d'entre eux,
nous le savons sur les bancs de l ' opposition comme sut' ceux
de la majorité, ne peuvent plus assurer leur s paiements.

Une telle situation résulte, pour l'essentiel, des retards appor-
tés par l ' Faat au versement ries sommes qu ' il doit aux dépar-
tements :ut titre de l 'aide sociale . C 'est ainsi, par exemple . que,
s' agissant du deparienn•nt de l ' Yonne . l 'Etat n ' a pas réglé
le solde du contingent de 1982 qui s ' élève à 6800000 francs
et qu ' il doit . pour l 'année 1983 . une somme de l ' ordre de
80 millions de francs . Or, pour tous les départements . les
acomptes sursés en cours d 'année ont diminué en 1983 . et ils ne
représentenI plus guère que la moitié du total du contingent.
De ce fait, au cours des derniers mois, la situation finanriere
des départements s ' est aggravée.

Lors de l ' examen par la coi nnission des finances du projet
de budget de 1984 . le secrétaire d'Etat chargé du budget
avait promis que de nouveaux versements interviendraient à
seule tin de limiter ou même d 'éviter une crise de trésorerie.
Cet engageaient n ' a pas été• à ce jour, tenu.

La situation va s 'aggraver l'an prochain en raison de l'appli-
cation de l 'article 4 de la loi du 22 juillet 1983 . En effet,
les dettes de l ' Elat au titre de l 'aide sociale ne seront apurées
qu 'en douze années seulement et ce à compter du 1 " janvier
1985 . Dans ces conditions, la situation de trésorerie des dépar-
tements en 1984 risque d ' élire catastrophique.

Mes questions sont simples : comment entendez-vous donner
aux départements les moyens d ' appliquer les lois de décentralisa-
tion ' Continent, compte tenu de la crise de trésorerie à laquelle
est confronté l ' Etal . aller-vu u is tenir vos propres promesses?
(Aj,l,larrrli .sseteu•xts sur legs bancs de (biniou pour la démocratie
fr(mçai .ae et do ra .ssembterrreet pour la République .)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'intérieur
et de la décent ralisation.

M. Gaston Defferre, winistre de l ' intérieur et de la décen-
tralisation . Monsieur Suissun . vous êtes trop averti des pro-
btemes départementaux pou r ne pas savoir que celui concernant
la trésorerie des départements en matière d'aide sociale n'est
pas un pruhleute nouveau . La preuve en est que . par suite
des retards ai-canulés dans le versement des contingents d'aide
sociale, bien avant due anus ne soyons au Gouvernement, l ' Etat
doit aujourd'hui aux départenu'nts environ 9 milliards de francs.

M . Pierre Micaux . Quatre milliards lors de votre arrivée!

M . le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation.
Et cela pour tue raison bien simple : 80 p . 10f) de ces contin-
gents d'aide sociale étaient — ce ne sera plus le cas à partir
de la date d'application des dispositions des lois de décent r a-
lisation — versés aux départements sur la base des dernières
dépenses connues . Le compte administratif est voté, vous le
savez comme moi . plusieurs ;nuis après la fin de l'exercice, si

LNTERS ENTIls . SUR LA MANDE BOVINE

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

M . Jean-Marie Daillet . Monsieur- le président . ma question
n' adressait — je dis bien - s ;Dlressait car je n ' aperçois
pas l'intéressé dans cet héntievIe — à M . le --ministre de l'agri-
culture.

Je voulais lui rappeler que. le 15 septembre dernier. notre
collègue de I«)rne . Francis Gens . avait adressé un télé-
gramme appelant son attention s ur la dégradation de la situa-
tion des éleveur s de viande butine . Or, à notre connaissance,
aucune réponse n'a été donnée à ses interventions.

Le ministre n ' ignore i'tidenunent pas le marasme dont souffre
actuellement l'élevage bovin . C ' est d'ailleurs la raison pour
laquelle il a consenti, à la deiunmii' des organisations agricoles.
à réinstaurer l ' intervention sur ce marche, intervention que tous
jugent d'ailleurs très insuffisanie et beaucoup trop contingentée.

Il semble que le Gouvernement ait décidé de reporter au
4 novembre l'arrêt de cette intervention, qui devait primitive-
ment se terminer le 31 octobre.

Les éleveurs normands et, eu particulier . ceux de la Manche,
département gros prodocleur . s ' inquiètent de cet arrêt trop
prochain . car les stocks demeur ent importants et les prix sont
toujours à la baisse.

M . Edmond Alphandéry . Exact '

M . Jean-Marie Daillet . Par ailleurs . on prévoit au triols de
novembre une offre surabondante à !a suite de la repousse
d 'herbe qui a eu lieu il y a un mois environ . cela pouvant
entraine :' une nouvelle chute dis cours.

Dans ces runditiuns, je vnul . is demander à M . le ministre de
l'agricn ire quelles mesures le Gouvernement comptait prendre
pour ni, . .utenir les cours de la viande bovine ?

Par exemple, le Gouvernement c .'mple-t-il proroger l'interven-
tion au-delà du 4 novembre

Mettra-t-il un frein aux importatuns de pays extérieurs à la
C'onunutaule ienupéenno --- fus s ent-elfes sauvages, c ' est-à-dire
indirectes --- grime, par exemple, à la prime variable commu-
nautaire dont ben .Vieient le; é :eveut'.s britanniques au dét r iment
des Français

Œuvrera-mi pour le dénuurteienuent des montants compensa-
toires nu,ni•ta'res sur tiaude ir ii in' :' 1 :1lrltln+reüsseeuetrls site
les baves de t' „rriutr isoler la etr- r i cuit o' franpnise cl dur rassem-
blement polir ;a Républ i que t

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Elal auprès
du minime rte l ' aericu!ture . ch (rvi de l ' agriculture et de la
foret.

M . René Souchon, .sir s'tour d - lé t at . :A vues entendre, mon-
sieur D :riimt . li', ,oerelaires et Fa :u ne Sont pas dignes de répon-
dre à vus questions ...

M . Robert-André Vivien . Lisez lune votre papier!

M . René Souchon, .srr•rrtsu,r n i ' I-s t a t . ("est en tout cas ce que
j ' ai cru ciraii rendre

Je vous p-ic d 'excuser M . le ministre d ; I ;egricuit'e, enrpér•hé
de venir aujount ' heli . qui nia de-nrsndi' de vous donner quelques
préc•isiun :s.

Pour bien r- .e : :iprendre la :itoalr„n actuelle . il faut remonter
au 5 septembre dernier et voir raniment le miche a étulué
depuis cette date.

Le 5 septçmbre a marqué, 'ii effet, le début des ac•huts à
l ' intervettt on des cucu-se rs de Brus bovins . C'es achats se
déroulent a un r5liune tr ie, (1200 tonnes par semaine . soit
la moitié de la prurh ;cli,_,mm heh lus ;,claire des catégories éligibles
à l ' intervention -- ce (pi( ne manque pas de poser un certain
nombre de proh :onres de st• ck,, ;o rl ;d' Ire, productions agricoles.

Il incombe des lors au Guuvi l io ment de gérer tes disponi-
bilités exiemnt en France avec le maximum o efficacité et de
rechercher les solutions les plus auipruprtées afin que les achats
à l'interv ention puissent se dérouler rte façon satisfaisante.

Ainsi le il -su .ssage de quartiers peur le compte de la société
interprutcseinnnelte du bétail et des viandes a repris . En outre,
certains .,tecks de viande bovine ont pu être exportés.

Cependant . on ne peut Cire certain que l'insuffisance de place
ne se répercute pas d'une façon ou d'une autre sur le fonction-
nement de l'intervention publique . Dans certaines régions, il
est possible que les capacités d'entreposage se révèlent insuffi-
santes par rapport à l'offre qui est actuellement très élevée.
De ce fait, les opérateurs peuvent étre invités à présenter leurs
marchandises dans d'autres centres d'achat . Il est difficile, dans
la situation présente, d'éviter cet état de fait .
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bien que les départements étaient remboursés, pour une part,
six, huit ou dix mois au plus après le moment où ils avaient
payé et ils recevaient le solde environ deux ans plus tard.

C'est pourquoi, dans la loi du 22 juillet 1983, nous avons
prévu un certain nombre de mesures.

Il s'agit tout d'abord de la révision des barèmes d'aide
sociale, laquelle était réclamée depuis très longtemps . Pour
cela, l'Etat supportera entièrement une charge de 130 millions
de francs . ce qui représente une somme importante . Le règlement
de cette somme se fera en trois( ans à partir de 1984 et cela
sans qu'il soit porté atteinte à la situation des départements
les plus favorisés . Vous savez, comme moi qu'il existe des
départements dont les dépenses effectivement supportées sont
extrêmement lourdes et d'autres pour lesquels ces dépenses
le sont beaucoup moins . Il suffit pour s'en convaincre d'étudier
le tableau complet des barèmes des taux de participation de
l'Etat . Si la liste de ces départements vous intéresse, je peux
vous la communiquer, mais je suppose que vous la connaissez
déjà.

Je vous confirme donc qu'à partir du 1" janvier 1985, et
pour la première fois, l'Etat commencera à apurer ses dettes
au titre des charges de trésorerie dues au système des contin-
gents.

J'ajoute qu'il n'était pas possible de commencer le rembour-
sement le 1" janvier 1984 ,tant donné, d'une part, le montant
des sommes en cause et, d'autre part, le fait que l'on passe en
1984 d'un système de paiement échelonné à un versement l'année
même de la dépense.

Je sais que les départements attendent à la fois de l'argent
et des précisions . Iis les auront ! En ce qui concerne les pré-
cisions, la circulaire a été signée ce matin . Elle sera donc
envoyée sans délai aux départements.

Vous avez évoqué — je vous le répète, monsieur Soisson —
un vieux problème que les gouvernements auxquels vous avez
appartenu n ' avaient pas réglé, qu ' ils n 'avaient même jamais
tenté de régler . Ce problème va enfin avoir sa solution . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M . Jean-Pierre Scisson . Je souhaiterais répondre en deux mots,
monsieur le président . ..

M. le président . Monsieur Soisson, je vous ai donné la parole
alors que le temps de votre groupe était épuisé . (Exclamations
sur les bancs de l'union pont la démocratie française .) Il est
vraiment triste que les (zestes élégants ne soient jamais récom-
pensés ! (Sourires et applaudissements sur les bancs des socia-
listes .)

M . Raoul Bayou. C'est vrai!

M . Jean-Pierre Soisson . Vous ne pouvez vous empêcher de sou-
rire, monsieur le ministre de l'intérieur et de la décentrali-
sation : qu'on m'interdise de vous répondre vous arrange
bien!

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

RÉGIMES PARTICI'I.IERS DE RETRAITE

M . le président . La parole est à M. Paul Chomat.

M . Paul Chomat . Ma question s'adresse à M . le ministre des
affaires sociales et de la solidarité nationale.

Il est fréquent que des salariés retraités relevant de régimes
particuliers nous adressent des récriminations qui m'apparaissent
légitimes.

Ainsi. les retraités relevant de la caisse de prévoyance des
organismes sociaux contestent de récentes décisions agréées par
le ministère qui remettent en cause des accords antérieurs et
des prestations actuellement servies.

Les retraités de la S .N.C.F. et des mines contestent que
leur soit refusé le bénéfice de l'augmentation du taux de réver-
sion des pensions décidée par la gauche en 1982.

Les retraités des transports intérieurs relevant de la C. A .M.R.
voient les conditions de revalorisation de leurs pensions remises
en cause.

Des préretraités couverts par une convention ou un accord
paritaire, par exemple les sidérurgistes couverts par la C. G. P. S .,
ressentent comme une injustice le décret du 24 novembre 1982
qui conduit à une diminution de leurs ressources.

D'autres salariés relevant d'autres régimes particuliers, comme
ceux de l'E. D . F., s'inquiètent de certains projets d'e harmoni-
sation par le bas ) des régimes de retraites .

L'énumération de tous les griefs de ce type des associations et
syndicats de retraités est trop longue pour que notre gouver-
nement n'ait pas le souci de prendre les dispositions nécessaires
pour maintenir aux retraités le bénéfice de mesures qui sont
non pas des privilèges mais des avancées sociales obtenues à
la suite de luttes revendicatives contre des gouvernements de
droite et des employeurs hostiles au progrès social . (Applau-
dissernents sur les bancs des commuistes .)

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

M . Daniel Benoist, secrétaire d'Etat. Votre question est vaste,
monsieur le député, et je vais m'efforcer d'y répondre le plus
rapidement possible.

Je tiens tout d'abord à rappeler que si l'harmonisation des
situations est quasiment réalisée pour ce qui concerne l'assu-
rance maladie, il existe effectivement des disparités en matière
de retraite.

Plusieurs mesures de rapprochement entre les régimes de
retraite ont été adoptées durant ces deux dernières années.

La loi du 13 juillet 1982 a ainsi permis d'harmoniser la situa-
tion des coniulnts survivants ou des divorcés remariés. Un ali-
gnement des situations a été réalisé en cas de partage des
pensions.

Il convient cependant de préciser que si l'harmonisation
progressive des efforts contributifs, déjà fortement engagée
avec les travailleurs non salariés, doit être poursuivie, l ' idée
même d'harmonisation ne signifie pas uniformisation des pres-
tations, oubli des spécificités de chaque régime ou unification
des systèmes.

Il n'est pas anormal, en effet, que les prestations soient diffé-
rentes d'un régime à l'autre . Ces prestations s'inscrivent dans
un cadre beaucoup plus vaste qui inclut les conditions de tra-
vail, les niveaux de rémunération et l'effort contributif . Il im-
porte donc de ne pas considérer isolément chacun de ces
éléments.

En tout état de cause . une évolution éventuelle des régimes
ne saurait être envisagée que dans le cadre d'une lape concer-
tation . ..

M . Philippe Séguin. Bravo !

M . Daniel Benoist, secrétaire d'Etat. . . .et d'une négociation
avec les intéressés.

Les intentions du Gouvernement ont d'ailleurs été clairement
précisées lors de la publication du :Livre blancs . Il convient
d'ouvrir un large débat sur l'avenir de la protection sociale.

Une préoccupation revient néanmoins souvent . Elle concerne
la disparité de la situation des veuves . Ainsi que vous le savez,
le Gouvernement a tenu à améliorer, dans un premier temps,
la situation des veuves du régime général, dont le taux de
pension est passé de 50 à 52 p. 100.

La mise en oeuvre d'une disposition similaire dans les régimes
spéciaux supposerait que (les moyens financiers suplémentaires
soient dégagés à cet effet . Or le financement de ces régimes
est assuré dans une importante proportion par l'Etat. C'est ainsi,
par exemple, que la subvention de l'Etat entre pour 40 p . 100
dans les recettes du régime des agents de la S .N .C .F.

Compte tenu des contraintes budgétaires, il est apparu indis-
pensable de consacrer en priorité les effor ts financiers aux
régimes où les pensions de réversion sont, en valeur absolue,
les plus faibles.

Avant d'aller plus avant, le Gouvernement a cependant souhaité
y voir plus clair . Un rapport devrait prochainement lui permettre
d'avancer dans la voie de l'harmonisation, qu'il s'agisse des condi-
tions d'âge, de cumul de ressources ou de droits propres . I1
faudra tout mettre sur la table, les avantages particuliers comme
les situations injustes . L'harmonisation de la situation des veuves
devra se faire progressivement et le Parlement sera saisi en
temps utile de cette question.

Vous avez également, monsieur le député, évoqué la situation
du régime de retraite du personnel de la sécurité sociale . Il
est vrai que ce régime connaît des difficultés financières.
Celles-ci ont conduit récemment le conseil d'administration de
l'organisme gestionnaire à prendre plusieurs mesures de redres-
sement . Bien qu 'il n'appartienne pas au ministre de tutelle de
s'immiscer dans les négociations des partenaires sociaux, celui-ci
a néanmoins invité le président de l'union des caisses de
sécurité sociale à poursuivre les négociations engagées sur la
réforme ee ce régime afin de trouver rapidement des solutions
stables .
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En ce qui concerne la C . A . M . R . . que l'on appelle la caisse
des . petits cheminots -0, dont vous vous êtes inquiété, je précise
que ce régime appliquera au 1" janvier 1984 une disposition
qui concerne depuis 1983 le régime général ainsi que la quasi-
totalité des régimes spéciaux . Là comme ailleurs les retraites
progresseront en fonction de l'évolution prévisible des salaires . II
s'agit donc d'une mesure d'harmonisation et d'équité.

Vous avez enfin, monsieur le député, évoqué la situation des
préretraités . Les décisions qui ont été prises à la fin de l'année
1982 ont maintenu intégralement et jusqu'à soixante-cinq ans
les droits acquis des préretraités . Cela a été possible grâce à un
effort supplùnentaire de l'Etat, qui contribue pour plus de
40 p. 100 au financement de l'U . N . E . D. I . C . Nous ne pouvons
que regretter une fois encore que les partenaires sociaux gestion-
naires de l'assurance chômage et des préretraites n'aient pu
se mettre d'accord à cette époque.

Quoi qu'il en soit, le Gouvernement a permis, dès la fin de
l'année 1982 . d'améliorer sensiblement la situation des chômeurs
âgés de moins de soixante ans . Comme l'a envisagé un récent
conseil des ministres, cette action en direction des chômeurs
âgés sera poursuivie et accentuée.

Dans le domaine de retraites plus qu'ailleurs, la réglementation
est complexe. Il faut donc avancer prudemment, avec le souci
de la plus grande équité. C'est dans cet esprit que le Gouver-
nement est déterminé à aller de l'avant dans le sens d ' une plus
grande harmonisation et d'une plus grande justice . ((Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

MOYENS FINANCIERS ACCORDÉS AUX CHARBONNAGES EN 1984

M. le président . La parole est à M. Joseph Legrand.

M . Joseph Legrand . La semaine dernière . l'ensemble de la
presse a mis en exergue le plan de rigueur qu'auraient proposé
les Charbonnages de France à l'approbation du Gouvernement.

M . Robert-André Vivien . C ' est le vôtre!

M . Joseph Legrand. Selon la presse . ce plan, qui s'appuierait
sur le projet de plafonnement de la subvention au titre du
budget de 1984. prévoit la suppression de plusieurs milliers
d'emplois. tant au fond qu'à la surface, notamment dans le
bassin du Nord et du Pas de-Calais.

Par ailleurs . on prête l'intention au ministre de l'industrie
et de la recherche de ' mettre clairement les choses au point
afin de couper court aux illusions '.

Ma question sera donc double.
Premièrement . ce plan de rigueur des Charbonnages de France . ..

M. Robert-André Vivien . Présidés par qui ?

M. Jean-Pierre Soisson . Par Jean Valbon!

M. Joseph Legrand . . . . a-t-il réellement été proposé au Gou-
vernement ?

M. Robert-André Vivien . Evidemment !

M. Joseph Legrand . Deuxièmement, quelles mesures compte
prendre le Gouvernement pour couper court à la campagne
d'intoxication qui met en cause la crédibilité des dispositions
avances par le Président de la République, en mai dernier, à
Lens ? i .4pplandiksements sur les bancs des communistes .)

M. Robert-André Vivien . Valbon à la retraite !

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé de l'énergie.

M. Jean Auroux, secrétaire d'Etat . Monsieur Vivien, il y a
des façons d'aborder des débats sérieux qui ne sont pas dignes
de cette assemblée ! (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et (les communistes . — Protestations sur les botes du
rassemblement pour lu République et de l'union pour la démo-
cratie française .)

M . Robert-André Vivien C'est bien Valbon qui est président
des Charbonnages de France?

M . Jean Auroux, secrétaire d'État . S'il est un dossier à propos
duquel l'opposition devrait manifester une grande discrétion,
c'est bien celui du charbon !

M. Robert-André Vivien . Vous voulez parler du dossier
Valhon !

M . Jean Auroux, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement actuel,
contrairement à ceux qui l'ont précédé. ..

M . Pierre Mauger . Depuis que vcus étes au pouvoir, la situation
s ' est complètement dégradée !

M. Jean Auroux, secrétaire d'État . . . . manifeste la plus grande
"ttention, la plus grande sollicitede et la plus grande solidarité
au monde des mineurs . (Rires et exclamations sur les bancs du
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française .)

M . Robert-André Vivien . Ah ! Ah ! Ah !

M. Alain Madelin. Sans résultats

M . Marc Lauriol . II pleut ! Il pleut des vérités premières !

M . Jean Auroux, secrétaire d'Etat . Des orientations ont été
définies, en octobre 1981, à la suite d'un débat à l'Assemblée
nationale . Elles -ont été précisées et développées par le Président
de la République lors de son voyage dans le Nord au début de
l'année.

M. Jean-Pierre Soisson. M . Mitterrand a été plus clair que
vous!

M . Jean Auroux, secrétaire d'Etat . Par ailleurs, dans le cadre
de la préparation du IX' Plan, le groupe long terme énergie »,
qui associait tous les partenaires sociaux, a précisé les grands
équilibres de notre politique énergétique dans les années à venir.
A cet égard, je vous rappelle que le Parlement a déjà examiné
la première loi de Plan et que la seconde sera bientôt inscrite
à l'ordre du jour.

Notre action est conforme aux engagements que nous avons
pris et je précise que le Gouvernement veut donner des pers-

•ctives aux zones minières dont l'avenir est lié, totalement ou
partiellement, au charbon.

M . Edmond Alphandéry . Comment pouvez-vous dire des choses
pareilles ? Vous n'en croyez pas un mot vous-même ! C'est une
farce! Vous cherchez à donner de l'espoir à des gens qui n'en
ont plus! C'est grotesque !

M . Robert-André Vivien. C'est misérable !

M . Jean Auroux, secrétaire d'Etat . La question des moyens
n'est pas encore tranchée dans la mesure où le Parlement
examine le projet de loi de finances. A la suite d'arbitrages
budgétaires courageux, 6,5 milliards de francs sont prévus pour
le monde du charbon, plus 325 millions de francs en faveur
des zones qui feront le choix de la renaissance et d'un nouveau
tissu industriel porteur d'avenir . (Exclamations sur les bancs du
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française.)

J'attends de voir, messieurs ae l'opposition, qui votera ce
budget . ..

M . Robert-André Vivien . C'est un mauvais budget !

M. Jean Auroux, secrétaire d'Etat . .. .qui votera les 6,5 mil-
liards de francs en faveur des mineurs et qui ne les votera pas.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes.)

M. Robert-André Vivien . Dans les régions minières, c'est le
chômage !

M . Jean Auroux, secrétaire d'Etat . Monsieur Vivien, le bruit
n'a jamais remplacé les votes !

Monsieur Legrand, le devenir du monde charbonnier sera à
l'évidence la résultante de trois choix . Le premier choix sera
celui des moyens que le Parlement décidera d'accorder au
Gouvernement en votant le projet de loi de finances.

M . Jean-Pierre Soisson. Le Gouvernement, c'est vous !

M . Jean Auroux, secrétaire d'Etat . Le deuxième sera celui
du projet d'entreprise, qui doit être défini non pas par des
bruits de couloir ou des articles de presse, mais par des propo-
sitions, faites en bonne et due forme, du conseil d'administra-
tion des Charbonnages de France.

M . Jean-Pierre Soisson . Ce projet d'entreprise, c'est celui de
M . Valbon !

M . Jean Auroux, secrétaire d'Etat . Le troisième choix qui per-
mettra de définir une politique cohérente résultera de la volonté
des régions.

M . Robert-André Vivien. Ah ! Ah ! Ah !

M . Jean Auroux, secrétaire d'Etat . Je constate que certains
ricanent alors que l'ancienne majorité a laissé la situation se
dégrader pendant d, années . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes . — Exclamations sur les bancs
du rassernblentent pour la République et de l'union pour la
démocratie française .)

Les mineurs vous jugeront sur vos votes, messieurs, ne voue
y trompez pas !
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	M. Emmanuel Aubert et M. Robert-André Vivien . Ils ont déjà

	

M . Henri Emmanuelli, . ''v taire d'Etnt . J ' a .sure cependant
juge!

	

que le, engagements seront tenus et je rappelle à M . Soisson

	

M . Jean Auroux, secrétaire d 'Etat Il faut que l'opinion

	

que le (lote. ornement de l ' époque avait lui aussi marqué le pi,.

pul,Iir rie sache qu ' à un moment où étaient rendus des arbitrages Celui d'aujourd'hui comme les autres, ne fait pas plus qu'il ne

budgétaires diff'eiles, le gouvernement de gauche a prévu 6,5 mil- I Peut
liards en faveur du monrle du charbon, plus 325 millions pour
la reconversion là où la poursuite de l'exploitation n'est pas
justifiée.

M . Pierre Mauger . On est en train de sacrifier les mineurs
Dites-le leur donc!

M . Jean Auroux, scrn taire d ' Etat . Nous considérons que nous
avons fait notre devoir en ce qui concerne les perspectives éco-
nomiques et la solidarité sociale.

M . Robert-André Vivien . Dites-le aux communistes

M . Jean Auroux, secr,tu,re d ' Etat . Le Gouvernement attend
donc avec intérêt de voir l 'attitude qu ' adoptera l ' opposi ion.
(Errlanmtiuns sur les bancs du rassemblement pour la Repu-
blrq'ri n et de l'union pour la démocratie française .)

M . Emmanuel Aubert . Le Gouvernement doit d ' abord gou-
verner'

M . Jean Auroux, seerétcire d'End . Les mineurs savent très
bien que nous abordons ce problème avec lucidit-' et responsa-
biliié . Nous, noue préparons l'avenir . alors que vous, vous
l ' avez brise! (A pplaudi .ssenrents sur les barn•e des socialistes et
dr• .c cunrorunistes- - Es'rinruations sur les barris du ra .ssenihl'-
ment pour la République et de l ' union pour la nrrnorratie frein-

PAIEMENT MENSUEL DES PENSIONS DE RETRAITE DE I . ' ETAT

M . le président. La parole est à M . Jacques Brunhes.

M . Jacques Brunhes . Le Gouvernement a exprimé à de mul-
tiples occasions sa ferme volonté de poursuivre l 'extension du
paiement mensuel des pensions de l'Etat . A ce jour, 800 000 pen-
sionnes attendent encore celle mensualisation . Celle-ci permet-
trait de compenser le retard subi par les retraités non men-
sualises.

En effet, au moment de leur départ en retraite, ceux-ci subis-
sent une perte sensible de capital due à l'échéance trimestrielle.
Par la suite, chaque augmentation des rémunérations des fonc-
tionnaires est répercutée avec trois ou quatre mois de retard
sur les pensions . d'où un nouveau retard par rapport aux pen-
sions mensualisées.

I .a mensualisation aboutit à améliorer les conditions de vie
des retradés . Il est en effet très difficile de gérer un budget
familial sur trois mois alors que les échéances importantes
tombent chaque mois . Or la mensualisation, mesure de justice.
prend du retard dans sa mise en oeuvre et sa généralisation à
tous les centres de paiement du pays. Ainsi l'année 1983 aura-t-
elle vu moins de 40000 mensualisations supplémentaires . Pour
1984, la mesure marque le pas.

Le Gouvernement peut-il nous assurer que des crédits seront
dégagés en fonction de l ' échéancier prévu? (Applaudissements
sur les bancs des communistes .)

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé
do budget.

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d 'Etat . En faisant voter
l'article 62 de la loi de finances de 1975, le gouvernement de
l ' époque avait posé le principe du paiement mensuel des pen-
sions des agents de l'Etal . Il s'était engagé à réaliser cette
mesure en cinq ans . Vous savez que tel n ' a pas été le cas ; ce
n'est d'ailleurs toujours vas le cas aujourd'hui puisque 75 dépar-
tement seulement bénéficient de la mensualisation.

Fort opportunément, le gouvernement rte l ' époque n'avait pas
fixé d'échéancier ou, plus exactement, il n'avait pas inscrit dans
la loi un engagement dont nous constatons qu'il n'a pas été tenu.

Point n ' est besoin de rappeler l 'ensemble des mesures qui ont
été prises par le Gouvernement, à l'issue des dernières élections
présidentielles, en faveur de torts les retraités ; M. Benoist a
d'ailleurs rappelé tout à l'heure certaines d'entre elles.

Le principe de la mensualisation est bon et le Gouvernement
s'engage à le retenir mais le projet de budget (le 1984 a donné
lieu à des arbitrages difficiles, aucun parlementaire ne l'ignore.
On marque donc un peu le pas, on fait en quelque sorte une
pause.

M . Jean-Pierre Soisson . A l'égard du P .C ., le terme de = pause s
est bien choisi !

En l'occurrence . chacun doit faite preuve de modestie, et sur-
tout vous, monsieur Seiescn, car s ' il est un parlementaire qui
n 'est pas halriü ;é à donner des leçons, c ' est bien vous'. ...

Je maintiens donc . monsieur Brunhes, elle le Gouvernement
tiendra ses engagemelt<, mais je preriee a l ' Assemblée qu ' il en
coûtera 3 .5 milliards de francs . Je profte donc de i ' occasien
pou r souligner les contradiction : de l'opposition, qui exige la
me'nsuaileation alors qu ' elfe a passé son temps . lors de l ' examen
de la p cnnére partie de la loi de finances, à vouioir supprimer
15 milliards de francs de recel te-s.

M. Emmanuel Aubert . Quand vous étiez dans l ' opposition . vous
ne l 'avez jamais fait?

M. Henri Emmanuelli, secr'étcr1e d ' Etat . Heureusement, la
majorité est restée fidèle au Gouvernement!

Après la pause que nous marquerons en 1984, le Gouverne-
ment s 'efforcera de tenir . d'ici à la fin de la législature, des
engagements pris en 1975 . Ldppirrudt.sscmcrrts sur les homes des
socialiste, et des conrrur(, ."teS .)

M. Jean-Pierre Soisson . La réponse à la que>ti,,n rie M . Brunhes
est dons : non !

M. le président . Nol,s en \miens aux questions du groupe du
rassemblement pour la République.

PROCRAStxlt:s bise TROIS CHAiNES DE TÉLÉVISION

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

M . Pierre-Bernard Cousté . M . le Premier ministre s ' est flatté
à l ' instant que l ' auoi,,,j .,iel bénéficie de nous eaux espaces d,
liberté . S ' agit-il de la !Merle sexuelle, ainsi que pourrait le faire
croire l ' émission proposée mercredi dernier a la télévision . mu.
sous le titre bien français de l'sy show . nous a permis d'entendre
Viviane et Michel, garagistes dans l 'Allier et parents de dette
enfants, nous raconter leurs difficulté . sexuelles et nous faire
part de leur; préoccupations les plus intimes . (Rires et enta-
mations sur les bancs ries socialistes et des coarnrnristes .)

Toul cela cet parliculiérement déplacé et môme scandaleux.
Cette nouvelle émission . qui sera certainement suivie d ' émis-

sions du mènte genre si le Gouvernement n'intervient pas . . ..

M . Alain Bonnet . Et la liberté

M. Pierre-Bernard Cousté. . . .est de nature à soulever des
protestations sur tous le, bancs . Il s'agit en effet de savoir
si nous voulons une télévision scandaleuse . une télévision
thérapeutique de la sexualité maladive . ..

M. Bernard Schreiner . Censure !

M. Pierre-Bernard Cousté . . . . ou une télévision gui soi : ...rai-
ment formatrice . informative, éducatrice et de qualité! (Appien.
dissernents sur de nomhreu .r bancs du ras :teruhlement pour la
République et de l'union pour in dénies. - mie française .)

M. Louis Maisonnat . Hypocrite boureeoisie lyonnaise

M . le président. La parole e .) à M . le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre . charge, des techniques de la communication.

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Monei ur le député,
votre soudaine pudibonderie . ..

M . Emmanuel Hamel . Ce n ' est pas de la pudibonderie

M . Georges Fillioud, secrétaire d 'Etat . m ' intriguerait si je
pensais un instant que vous regardez la télévision . Mais j ' ai
l ' intime conviction qu 'en prisant celle question vous ne volts
intéressez ni au contenu ni à l ' emballage et que vous vous livrez
en fait à une mauvaise attaque politique partisane, sous le pré-
texte des programmes de télévision . (Exclamations sur les brou.,
du rassemblement pour la République et de l ' union pour la
démocratie française .)

M . Claude Labbé . Voilà le ton des réponses gouvernementales!
C'est du sectarisme

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Je confesse, mon-
sieur Cousté, que vous avez le droit de ne pas aimer cette
émission.

M . Pierre-Bernard Cousté . Merci !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etut . Mais il eût suffi que
vous vous couchiez avant vingt-deux heures dix pour ne pas subir
ce que vous trouvez scandaleux . (Rires sur les bancs des
socialistes et des communistes .)



4716

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2• SEANCE DU 2 NOVEMBRE 1983

M Jean-Louis Goasduff. C'est inadmissible de la part d'un
membre du Gouvernement !

M. Gabriel Kaspereit . Vous êtes un minable'.

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . II eût suffi que vous
portiez votre choix sur l'une des deux autres chaines . ..

M . Jean-Louis Goasduff. Un ministre ne tient pas de tels
propos!

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . . . dont les programmes
auraient peut-être mieux convenu à votre goût.

M. Jean-Louis Goasduff . Je rougis pour vous, mensicur le
secrétaire d'Etat!

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat Vos vociférations, mes-
sieurs de la droite . ..

M . Gabriel Kaspereit . Mieux vaut vocit-"rer que parler comme
vous le faites!

M . Georges Fillioud . .. . indiquent que vous souhaitez que la
télévision continue d'être ce qu'elle était sous vo i re empire.
c'est à-dire qu'elle cache les véritables problèmes, ne propose
que le diverti, lement et considère certains sujets comme tabou.

Monsieur Cousté, ignorez-vous donc que ces problèmes que
vous considérez comme scandaleux sont pourtant ceux de cou-
ples de Français et qu'ils sont parfois le tissu de leur existence
quotidienne ? ',E.rc!a,nutrons sur les banc ; de rassemblement pour
la République et de ! ' union pour la di :urocratie française .)

M. Gabriel Kaspereit . Allez à l'hôpital! Cela ne via pas!

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Faut-il admettre que
c'est là un sujet tabu,t à la télévision et que celle-ci peut parler
de tout saaf de cela

Vous rendez-vous compte, mun ;ieur Cousté, que vos propos
représentent une formidable atteinte à la liberté et au sens
critique des FrançaisiApplaudissements sur les bancs des
socialistes et ries eonrnumistes . -- lises protestations sur les
haires di resseucbiemeet pour la République et rie l ' union pour
la dé eerutie française .)

M . Gabriel Kaspereit . Emmenez-le à l'asile:

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . En somme, ce que vous
demaneez . c'est le rélablissenu•ul de la censure à laquelle vous
avez CiNUlantuneut recouru lorsque vous étiez au pouvoir.

M . Gabriel Kaspereit . Heureusement que vous serez partis dans
vingt-huit nuis '

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etar . Vous considériez alors,
contrairement à nous maintenant, que la télévision était la
télévision du Gouvernement.

M. Jacques Marette. ( "est un pitre

M. Georges Fillioud, .secrétaire d'Etat . Notre démarche est
co nipletcnient différente. Nous avons pris le risque de la liberté
dans le demain,• de la télévision„ ce que vous n'avez jamais osé
faire' D'ailleurs . j ' entends (les voix s ' élever depuis quelques
jours . et nolauunr'nt celle de M . Chirac . qui déclare : a de me
suis trempé . Si nota revenons au pouvoir -_ ce qu ' à Dieu ne
plaise '

	

j'agirai autrement à l'égard de la télévision >.
Que cotte émission ne vous ait pas plu . c ' est voire droit . mais

l ' evc•n'iail des pro .4ratnnes offerts est de nature à satisfaire l ' en-
semble des téléspectateurs dans leur diversité.

.)e vous signale . monsieur Cousté, que, selon des sondages
instantanés, qui ont été réalisés de manière mécanique .. . (Rires
sur les hunes d , rus.o'r iblenrent pour la République et de l'union
pour la démocratie jrrnçn%a'e .)

M. Gabriel Kaspereit . ("est une mécanique qui ne marche pas !

M . Georges Fillioud, .,errrlaire l'émission dont vous
parlez a été suivie par 12 p . 100 des telespectaleurs, soit environ
cinq milrions de personnes.

M . Gabriel Kaspereit . Cela ne veut rien dia i : il y a bien des
gens qui vont au cinéma :porno, '

M . Georges Fillioud, secréta i re d 'Etat . Si je me réfère aux
chiffres cités par le Mutinai l-rance Soir, les téléspectateurs se
sont répartis entre les (rois chaines avec un indice de satis-
faction allant de Il à 14 p . 100. (Rires erre 1,d : bromes rlu sas .sem-
blenreet pour la Ru'publig«e et de l'union peur la démocratie
française .) Chacun y trouve son compte . Vous êtes l'un des
seuls sans doute à n'a''or pas trouvé le vôtre . (Nouveaux rires
sur les mêmes buscs .)

Cette soirée du mercredi 26 octobre, monsieu r le député, a
rassemblé 71 p . 100 des téléspectateu rs français, c'est-à-dire
28 400 000 personnes C'était une soirée comme une autre, une

très bonne soirée . . . (Protestations sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française)
. . .avec une télévision que le monde entier nous envie et prend
souvent pour modèle . (Protestations sur les bancs du rassem-
blement pour la République et de l'union pour la démocratie
française . — Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M . Jean-Louis Goasduff . De tels propos ne font pas honneur
au Gouvernement!

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

M . Pierre-Bernard Cousté . Je ne peux pas laisser dire que
nous souhaitons rétablir la censure.

Plusieurs députés socialistes . Mais si !
M . Pierre-Bernard Cousté . Telle n'est pas notre intention.

Nous voulons une télévision de qualité . J'ajoute, monsieur le
secrétaire d'Etat, que les programmes de télévision annonçaient
pour ce même soir, à vingt heuree trente-cinq, une émission des
Mercredis de l'information consacrée aux homosexuels. Le même
soir, monsieur le secrétaire d'Etat ! (Rires sur tous les bancs .)

Plusieurs députés socialistes . Oh !
M . Pierre-Bernard Cousté . Où était le choix ? (Rires sur tous

les baves .)
Alors, qui doit-on voir et écouter : celui qui va parler d'éja-

culation précoce ou celui qui est homosexuel ? (Rires sur tous
les bancs .)

Cela est inadmissible . Votre réponse, monsieur le secrétaire
d'Etat, sera jugée pitoyable par les Français, les téléspectateurs
et les téléspectatrices. (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 secrétaire d'Etat.
(Protestations sur les bancs du rassemblement polir la Répu-
blique et de l'union pour la démocratie française .)

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Elat . Monsieur Cousté, j'ai
indiqué tout à l ' heure, sans en être certain, que vous ne regar-
diez pas la télévision . Vous venez, malheureusement pour vous,
d'en apporter la preuve . En effet, l'émission que Les mercredis
de l'information devait consacrer aux homosexuels n'a pas été
diffusée.

Plusieurs députés socialistes . Et voilà !

M . Pierre .Bernard Cousté . C'est exact, à cause du Liban !

M . Michel Sapin . Il parle sans savoir !

M . Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . Les mercredis de l'infor-
mation ont pour vocation de suivre l'actualité . Or. comme il
s ' était produit un événement dramatique à Beyrouth eu cours
des quarante-huit heures précédénles, l'émission consacrée aux
homosexuels a été remplacée par un . Spécial Liban e.

M. Pierre-Bernard Cousté et M . Gabriel Kaspereit . Mais elle
était programmée . c'est l'essentiel !

M. Georges Fillioud, secrétaire d'Etat . En fait . vous venez de
dévoiler vos véritables intentions, ncit seulement devant l'Assem-
blée nationale, mais aussi devant la France. En effet . grâce à
la télévision, les Français vont s'apercevoir que vous la dénigrez
par principe en prenant peur prétexte une émission qui n ' a pas
eu lieu ! (Applandrs .semeats sur les bancs des socialistes et des
communistes .)

Plusieurs députés socialistes . Absolument, c ' est incroyable !

M . Jean-Louis Goasduff. La France a honte de vous, monsieur
le secrétaire d'Etatt

RAPPORTS FRANCO-ESPACNOL.S

M . le président. La parole est à M . Jacques Godfrain.

M . Jacques Godfrain . Monsieur le mini .,tre des relations exté-
rieures, plusieurs incidents viennent d'assombrir les relations
franco-espagnoles et ont été prolongées par un esclandre des
délégués socialistes espagnols au congrès du parti socialiste
français.

M . Claude Estier. IJa quoi je nie mêle ?

M. Jacques Godfrain . Des informations sinus apprennent que
la police française aurait arrêté des policiers espagnols désarmés,
sur le territoire français, à la demande de terroristes basques.
Celte intervention amuit provoqué une vive réaction du gouver-
nement espagnol.

Plus récemment, au congrès du parti socialiste à Bourg-en-
Bresse, les représentants élu parti socialiste espagnol ont quitté
la salle de séance bruyamment, marquant ainsi leur défiance . ..

M . Claude Estier. Vous y étiez !
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M . Robert-André Vivien . C ' était un congres ' , Alpe !

M . le ministre des relations extérieures . Je doute qu' il y ait
assiste . sinon il aurait su que les camarades d'un parti voisin
étaient là . mérite s' ils sont partis avant ia fin . (liges sur les
bancs du rus .srrnhleuirnt pour la République et de .'' 'rninn poser
la deln0crn'i.s' froeçrnse .)

M . Emmanuel Aubert . Cheyssonneries '

M. le ministre des relations extérieures . Le retour de l'Es-
pagne à la démocratie a été un événement considérab l e . Je
n ' h ::•site pas a ie proclamer ici, au nom dit Gouvernement . cette
Espagne-là, nous en avons besoin parmi nous . Nous en avons
besoin dans l ' Allianc e atlantique . clans Communauté euro-
péenne . Nous devons tr availler en liaison étroite avec elle, car
nombre de nos analyses sont communes et beaucoup de nos
intérêts sent identiques . Pela nous permettra de conduire
ensemble tiretaines actions que . jusqu ' à présent, nous n ' avons
pu réaliser seuls . .l ' ajoute que nous y attachons une grande
importance . le peuple espagnni syant porté la gauche au gou-
vernement

Dans la niosure , e cors analyses et nus interéts sont communs,
il y a souvent entre nos deux pays une concurrence . une ten-
d mue à faire port r à l ' autre la responsabilité d'événements
bilieux mil ne lui 'ion' c•r•pend :rnt p-es 'mputahles.

Pomme l 'Espagne . nous somme, soumis à des m e naces terre-
rimes Et comm e nous condamnons égaiement le terrorisme . nous
non ; eff'''ç•nns de coopérer aussi étroitement que possible pour
le combattre . Nous avons pris des mesures : renforcement de la
police des frontières . dispositif policier clans la zone frontalière.
rencontres t!'és nombreuses entre services locaux . entr e services
nationaux, et entre ministres r e sponsables . Pour chaque pays,
les résultats ont été intéressants dans le cerise de son action
proprr

Cependant . ire, . ;, nr pouvons p .,s accepter que l ' action peliciere
empiète sur la souveraineté d 'un pays ou de l ' autre Or . le
18 octobre, quatre policiers espagnols se sont permis . en France.
une action répréhensible . La justice en étant saisie -- et c 'e st
d ' autant plus normal que le même genre d ' incident s ' était déjà
produit quelques jou rs plus tôt -.-- je ne me permettrai pas
davantage de commentaires.

Nous n'acceptons pas non plus que l on cherche a nues faire
porter ;a responsabilité d 'actes affreux dans I- ,quels nous ne
sommes peur rien . C'est ainsi que trois jours avant l 'arrestation
de ces quatre policiers, l'E. T .A ., le groupe terroriste basque,
a proféré publiquement di e s menais . Or quelques jour s plus
tard, le capitaine Martin a cté enlevé . puis exécuté . il est évi-
dent que cet assa-sinat n ' a aucun rapport avec l ' arrestation de
quat r e noiic•ires espagnols en pays basque français . li est donc
désn :ant qu ' une certaine presse espagnole ait voulu nous faire
porter cette responsabi!it(' . Cela . nous ne pouvons l ' accepter.

Le jour où l'Espagne entrera dans la Communauté, nons
aurons certain cment des actions communes, et le rééquilibrage
ent re l'Europe du Nord et l ' Europe du Sud sera à ce moment-
là meilleur . Encore faut-il que r ette ent rée n ' entraîne pas la
mise en règlement judiciaire de la Communauté.

Or . nous souffrons :chichement de certains règlements
c•umrnunau t airt• :: et de pratiques qui sont très souvent préjudi-
ciables aux pays neslitcrranimes

M . Raoul Bayou . Tris bien!

M . le ministre des relations extérieures . Dois-je rappeler que
la politique agricole commune risque de ne pas disposer des
ressources nécessaires . le plafond étant presque atteint'' Dois-je
rappeler que vouloir arci'oitre !es charges de la politique agricole
commune. en application oes règlements actuels, sans avoir réglé
au préalable le problème des ressources, nous conduirait à la
faillite ?

M . Raoul Bayou . Très juste!

Les probiemes de ' ' „gricultln'e mediterr'aneenne et des ressour-
ces financii•res doivent être traités le plus tôt possible et ue
façon conv enable, ne serait-ce que pour permettre une entrée
rapide de l ' Espagne dans le Marché commun . Nous le souhaitons
pour nous, comme pour l'Espagne et les pays méditerranéens.
(Applaudissements .s,rr les bancs des socialistes et des commu-
ni .sle .s 1

MENSUALISATION Dl' PAIEMiNT DES PENSIONS DANS LE FINISTÈR n

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

M . Jean-Louis Goasduff. J ' espère obtenir une réponse, malgré
l ' absence du ministre de l'économie . des finances et du budget,
à ma questiol , qui porte sur les retards regrettables appo r tés
à l'extension a l'ensemble du territoire du paiement mensuel
des pensions de retraites . tant civiles que militaires.

M . Joseph Gourmelon. On a déjà a donné s !

M . Jean-Louis Goasduff . En effet, l ' article 62 de la loi de
finances de 1975 prévoyait la mise en o e uvre de cette mensua-
lisation sur cinq ans

Or à l'heure oit il est tant question de justice sociale . il est
aberrant de constater que . en Bretagne, seul le département
du Finistère n'est pas mensualisé . Je ne peux qu'appeler avec
insistance l'attention du Gouvernement sur l'iniquité de cet
état de fait qui crée une discrimination entre titulaires de
pensions . en l'esches (lu critère tenant à lem' domiciliation
géographique.

Ise Finistère c'ucnptc une importante population de retraités,
tant civils que militaires, et cette pénalisation est d ' autant plus
inadmissible qu'elle frappe en majeure partie les veuves, les
ménages ayant élevé plus de t rois enfants et les retraités qui
ont encore des enfants à charge.

Quelles décisions le Gouvernement envisage-t-il de prendre
pour supprim er cette situation regrettable . ..

M . Jean Lacombe . Et vous, qu 'avez vous fait "

M . Jean-Louis Goasduff . . . . alors que toutes les conditions
techniques sont réunies pot' concrétiser la généralisation du
paiement mensuel en Bretagne? A quelle date le Finistère
pourra-t-il bénéficier de cette mesur e d'équité? iApptaudi-u'se-
nrents sur lets bancs (Iii rassemblement pour la République et
rie l ' union pour !a démocratie française .)

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d ' Etal auprès
du ministre de l ' économie . des finances et du budget, chargé
du budget.

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d 'Etut . Acceptez-vous que je
vous réponde, monsieur Goasduff, malgré l'absence du ministre
de l ' économie . des finances et du budget

M . Jean-Louis Goasduff. ("est la raison pour laquelle j ' ai
posé la question . monsieur le secrétaire d'Etat.

M . Henri Emmanuelli, secrétaire d'Elat . Ayant déjà répond«
il y a quelques instants à une question analogue . ..

M . Jean-Louis Goasduff. Non, pas tout à fait!

M . Jacques Godfrain . . . .a l 'égard de la diplomatie française .

	

M . le ministre des relations extérieures . Cela n 'est pas accep-
notamment de l'action de l'ambassadeur de F Ince, ancien député

1
table . il faut que nos voisins du Nord, qui, pour le moment,

socialiste, à propos de l'entrée de l'Espagne dans le Marché

	

refusent de traiter de ce problème. prennent leur entière respon-
commun .

	

sabilité dans le retard qu'ils apportent a .nsi dans la négociation

M . Robert-André V i vien . Tees bonne question :

	

avec l'Espagne.
Le problème de l'agriculture méditerranéenne est encore plus

	

M . Jacques Godfrair . Monsieur le ministre, pouvez-vous faire

	

grave . Qui peut nier ici le déséquilibre qui existe, dans le cadre

	

le point sur les rapports entre les deux Etats ? eApplaudi1Se-

	

de la politique agricole commune, entre le Nord et le Sud ?

	

meute sur tes truies du rassemblement pour la Répt.h l ique et de

	

Ce déséquilibre• qui était déjà très diffic i lement tolérable à six,
l ' union pour la démocratie française .)

	

l ' est devenu encore moins à dix et il serait insupportable si

	

M. le président . 1-a parole est à M . le ministre des relations

	

noua élargissions la Communauté à douze avant d'avoir traité
extérieures .

	

certains problèmes concernant le vin . les fruits et légumes — et,

	

M. Claude Cheysson, rnensire des relatives extérieures . Que

	

sur ce plan . on constate des progrès significatifs — et les matières
grasses . 1l faut assurer l'avenir des paysans méditerranéens,

	

l'on me permette d'abord de remercier M . Godfrain de l'intérêt

	

sinon la politique agricole commune risque de périr . (App!au-

	

qu ' il porte au coures du parti socialiste . divers iir les hunes

	

disserarr,ts sur quelques bancs d"s socialistes .)
des .socialistes

M . Raoul Bayou . Très bien !

M. le ministre des relations extérieures . Ne répétons pas,
mesdames, messieurs les députés, l'erreur qui a été commise
au moment de l'élargissement de la Communauté au Royaume-
Un' : on av .Iit rends a plus tard le règlement de ces problèmes
difficiles qu'étaient la répartition budgétaire ou la pêche.
Eh bien ' en ce moment, la Communauté se trouve dans une
situai :en grave en raison de cette lacheté . Nous n ' agirons pas de
cette façon avec l ' Espagne! (Anplaudisserrients sur les haru;s
des socialistes .)



4718

	

ASSEMBL .EE NATIONALE —

	

SEANCE DU 2 NOVEMBRE 1983

M. Henri Ernmanuelli, secrétaire d 'i :lt . .. . )e ne cois pas
pourquoi brus usus êtes cru obligé de faire une remarque sur
l'absence du ministre de l 'écenumie, des finances et du budget.

M. Jean-Louis Goasduff . Parce qu ' il est absent
M. Emmanuel Aubert . M . Goasduff a raison'
M. Henri Ernmanuelli, so'cri5 tair'e d ' Erra . Sols doute, mon-

sieur Goasduff, n ' élima-vous pas là.
M . Jea ;'Pierre Soisson . La plupart des membres du Guuver-

ne :uent sunt :Warens'

M. Henri Emmanuelli, errreiaire d ' Emi . .I 'ai den,. 1 :1pp :dé que
l 'article 62 de la loi de f :nanres de 1975 avait prévu une
mensialis .otiun lies pensions civiles et militaires de ret r aites.
sur cinq uns . Ide, que lie einieurnrr :enis i' i venger u''aient
estimé que . couple tenu des possibilités, le rtith :ne initialement
prévu ne pouvait ci re tenu . .1 ai avec la même franchise,
que le Gouvernement actuel, compte tenu des arbitrages diffi-
ciles auxquels il a du praccder . a ecal .meni ressenti la nécessité
d'une pause . Nous portons donc . les uns et les autr es, la
responsabilité du non-respect du calendrier initial.

Cela étant . il ne me parait pas utile cle polémiquer sur un
tel sujet.

M . Robert Wagner . C ' est une question
M . Henri Emmanuelli, .eerétuire d'Etat . C ' est un fait que le

Finistère est victime d ' une anomalie grave puisque . ainsi que
vous l ' avez rappelé, monsieur Goasduff . c ' est le seul département
breton à ne pas bénéficier de la mensualisation.

M . Jean-Louis Goasduff . Le seul sur cinq
M . Henri Emmanuelli, secrétaire d ' Etat . Je viens d 'en faire

le remarque . monsieur Goasduff.
Je prends l ' engagement devant l'ensemble des parlementaires

du Finistère -- et ils m ' avaient déjà saisi de ce problème —
et devant vous-même, monsieur Goasduff . de régler prioritai-
rement ce cas dés que des crédits pourront être affectés à la
mensualisation.

Autrement dit, en un mol connue en cent : le prochain dépar-
tement mensualisé sera le Finistère'

M . Jean-Pierre Soisson . Vous n ' avez pas d ' argent, mais vous
le promettez

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

ATTITUDE DE LA FRANCE

VIS-AVIS Dl' NOUVEAU RÉGIME ARGENTIN

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

M. André Bellon . Messieurs les ministres, l ' Argentine vient de
renouer avec une tradition qu'elle n'aurait jamais dû aban-
donner, celle de la démocratie.

M. Robert-André Vivien . Oh ' oh'
M. André Bellon . .le ne vois pas ce que cela a de plaisant.

monsieur Vivien.

M. Claude Estier . L préférait les généraux!

M . André Bellon . En participant massivement à cette consul-
tation électorale . I'' peuple argentin a sanctionné sans appel
sept ans de gestiu i ,, si on peut appeler ainsi l'exercice du
pouvoir par les mi!itaire .s . Une inflation galopante, dont ceux qui
sont toujours forts pour la dénoncer ailleurs n'ont jamais parlé,
un endettement massif, 'les milliers de disparus, une aventure
militaire hasardeuse : le bilan est lourd.

Dans ce contexte . l'Argentine nouvelle aura besoin de tous
ses anus . La France s'est à juste titre félicitée du tournant
politique opéré à Buenos Aires . Les socialistes, puc' leur part,
se sont réjouis d„ Ir. cictui,c de M . Raul Alfonsin et des radicaux
argentins . avec losrtncl ; ils ont noué depuis longtemps des rap-
ports fuRir•nts et amiraux.

M . Roger Corrèze . ( " cal un radical valoisicn "
M. André Bellon . lei Gouvernement pourrait-il préciser quelle

sera l' .n'ientation diplomatique de la France vies-à-ni .s de cette
nou',rlli• expérience positive '.' (Applaiutis:srmeints .cor les hovcs
des .socialiste ; et tes connrnrnistes .t

M. le président. La parole est à M . le secrétaire (I ' Flat auprès
du de l'éducation nationale . U:.rclarriatiois sur les bancs
de l ' icuiun pour la démocratie froeçaise et du rassemblement
pour lu République .)

M. Jean-Pierre Soisson . C'est sans doute parce que M . Schwart-
zenberg est radical de gauche

M . Roger-Gérard Schwartzenberg, secrétaire d'Etat . Monsieur
Beilon . le 'clou• à la draiucieue en Argentine est en effet
un événement considérable et d'une po rtée historique évidente,
non seum'ovni pour ce pays . mais aussi pour toute l ' Amérique
latine . car il peut avoir valeur d'exemple.

Vous ave z raison (ie souligner quelle catastrophe rcprésa nient
pour le peuple argentin ces sept années de pouvoir militaire.
Ce régime laisse derrière lui tin très lourd bilan d ' injustice qui
se caractérise par un t r iple échec.

Fchec mil i taire avec l 'aventure singulièrement hasardeuse., des
Malouines, qui a conté tant de vils hunuiincs.

Euhec écouun,ique retentissant ;nec une inflation qui s ' eleve
à 210 p . 1(10 pur l ' année 1962 et qui s ' elé'era sans uluote à
300 p. 100, n' ire daranta^c enc',r .', pouf' 1983 . I,'endrt •'ment
eeiéricur est p :'rticuiiércment lourd puisqu 'un I estime à 43 mil-
liards de dollars . Le chômage est écrasant puisqu ' il affecte
probablement 20 p . 100 de la population active.

Enfin, plus grave encore et résumant tous les autres, l ' échec
moral sanctionne un régime qui reposait non pas sur le consen-
tement, mais sur la contrainte, et qui porte la responsabilité
de 15000 à 30000 disparus, dont quinze de nus compatriotes.

Face à cela, le peuple argentin, enfin appelé aux urnes, a
choisi de voter pour Raul Alfonsin . ..

M . Jean-Pierre Soisson s Vive le radicalisme !

M . Roger-Gérard Schwartzenberg . . . .que j'ai l'honneur et le
plaisir de bien connaître, pour l'avoir notamment, dans le c dre
d'autres fonctions, accueilli à Paris en février dernier . Il faut se
féliciter de cette victoire du droit, qui marque le retour de
l'Argentine à la démocratie, aux libertés civiles, à la justice
sociale.

En outre . cette victoire, devrait donner un élan nouveau aux
relations traditionnelles d'estime et d'amitié entre la France et
l'Argentine, qui est sans doute le pays d'Amérique latine le
plus tourné vers l'Europe et, au sein de l'Europe, vers la France,
qui y a toujours bénéficié d'un grand rayonnement et d'une
influence certaine.

La nouvelle démocratie argentine a devant elle une tâche
de reconstruction immense qui requiert évidemment le soutien
tr ès actif de l ' Europe et . en particulier, de notre pays . C'est
pourquoi la France prendra incessamment l'initiative d'une
consultation avec ses partenaires vie la Communauté, afin de
déterminer l'appui concret que les démocraties européennes
peuvent apporter à la jeune démocratie argentine qui émerge
de plus de sept années de régime militaire.

De plus, le niveau des contacts que nous prendrons avec les
nouveaux dirigeants argentins illustrera l'importance cruciale
que le Gouvernement français attache au grand événement
démocratique de dimanche dernier . (Applaudissements sur les
hunes des socialistes et des corne uinister .)

RENÉGOCIATION DE LA CONVENTION DE LOMÉ II

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

M. Frédéric Jalton . Monsieur le président, messieurs les minis-
tres . mes chers collègues, les départements d ' outre-mer, voisins
de plusieu r s des Etats d ' Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
signataires de Lomé Il, sont particulièrement intéressés par la
renégociation (le cette convention . Partie intégrante de la Com-
munauté économique européenne, ils doivent bien sûr satisfaire
aux obligations générales de cet accord, mais ils sont plus direc-
tement concernés par les protocoles

	

sucre

	

. banane

	

et
« rhum ,, et par les clauses souscrites par la Conueunmilé éco-
nomique européenne au regard des importations originaires de
ces Etats . En effet . quatre de ces cinq départements tirent la
majeure partie de leurs ressources de produits agricoles t r opi-
caux concurrents de ceux des A .C .P . Or les produits A .C .P.
bénéficient du libre accès au marché (les départements tl 'oulre-
mer, alors que ceux-ci ne jouissent pas des mêmes avantages en
raison de la clause de non-réciprocité contenue dans la conven-
tion de Lomé.

Pour toutes ces raisons, je demande au Gouvernement quelles
positions il défendra dans le cadre (le la rené'tuciat tn en
cours et dans quille mesure los départements mi ' out'c-noir peu-
vent espérer voir prise en compte par la Communauté mono-
mique européenne l'originalité de leur situation économique face
aux Flats A .C .P . (Applaudi .esenieuts sur les boucs des socia-
listes et des con nili lr i .st es .)

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

M. Jean-Pierre Soisson . Vraiment, ils n'ont plus personne' pour
répondre!
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M . André .abarrère, ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des relations arec le Parlement . Mesdames,
messieurs, je tiens d'abord à fournir quelques précisions en
réponse aux remarques qui ont porté sur la prétendue absence
de nombreux ministres.

En tout et pour tout . deux ministres étaient absents aujour-
d 'hui . M . Rocard et M . Delors . et ils avaient confié à leurs secré-
taires d'Etat le soin de les représenter . Mais, en raison de la
cérémauie émouvante qui e eu lieu ce matin aux Invalides à la
rn moire des soldats français muets au Liban, le conseil des
ministres a du être reporté à cet après-midi . seize heures trente.
C ' est la p incipale raison de l'absence des autres ministres.

En tout état de cause . je trouve choquant que l'on mette en
douar la coinpetcnce des secrétaires d'Eiat pour répondre aux
questions.

M . Emmanuel Aubert . Mène s'ils relèvent d'un autre minis-
tère

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Mon-
sieur Aubert . si vous faisiez le décempte . vous vous apercevriez
que Iee ministres pee .ens sont pr .iporlionnellemeot plus nom-
breux que les députés de l'opposition! ( .4ptilauilis.cemertts sur
les Mmes des soctabstss et des communistes .)

M . Emmanuel Aubert . C 'est faux

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Cela
dit . ie remercie M. Jalton d ' avoir bien voulu poser l'a question,
en effet essentielle . des conditions du développement économi-
ques des départements d'outre-mer, au moment où s'engage la
renè'ociation de la convention entre la Communauté et les Etats
d'Afrique . des Caraïbes et du Pacifique.

l,e Gouvernement . conscient de l ' enjeu de cette négociation
pote' les départements d 'outre-mer, a . dès la phase (le sa prépa-
ration, p ris un certain nombre d'initiatives visant à faire recon-
naitre leur situation particulière.

D ' ores et déjà . les directives de tngociation données à la
Commission de la Communauté économique européenne indiquent,
à nitre demande que , la Communauté proposera la reconduc-
tion des dispositions relatives à la situation particulière des
départements d'outre-mer

De plus, un mémorandum sur les problèmes de ces départe-
mente a été adressé pal' le Gouvernement aux autorités commu-
nautaires . ('e document a été établi à la suite des consultations
menées cet été par les commissaire de la République, tant
auprès des élus que des responsables socioprofessionnels d'outre-
mer.

Cependant . au moment aù commence véritablement la phase
de négociation avec les Etats d ' Afrique. des Caraïbes et du
Pacifique, plusieu r s qu e stions sont toujours en discussion avec
la Communauté . Parmi celle ;-ci figure notamment le renouvel-
lement du protocole rhum . dont on cannait la fragilité juri-
dique depuis qu ' un recours a été déposé par la Commission
devant la Cour de justice des Communautés européennes . Sur ce
point essentiel, le Gouvernement a réaffirmé la volonté fran-
çaise de refuser toute medific•ation tics e ffets ob t enus par l ' actuel
p.o,ocote . qui aboutirai) pou' les shunts des départem e nts d ' outre-
mer à une diminution des débouchés traditionnels.

En ce qui concerne l ' actes des produits originaires de ces
départements roux marchés des Etats d ' :\i7ique . des Caraïbes et
du P .,c-ifique, le Gouvernement français a fait des propositions.
aem p ilement étudiées par la commission . (Lins le sens d ' un
rcaturc :n+cnl de la c•oopdr :tion rigiona!e et d ' une harmonisation
des échanges commerciaux.

Soyez assuré, monsieur .I :,lton . que te deruu!emcnt de cette
négociation . qui est conduite par la Commission de la C'onnnu-
naulé deononique européenne, sera suivi attentivement et acli-
ventent par le Gouvernement, notamment pour ce qui concerne
la nécessaire prise en compte des iutirréls spécifiques des dépar-
tem e nts d ' outre-mer . .le vous rappelle à c•et égard que M . Lemoine,
sccn'taire d'Etat chargé des départements et des territoiri's
d 'ou t re-m rr•, s ' est rendu à Bruxelles le 8 scptcinb''e dernier.
pour réaffirmer les positions françaises sur celle question.

Enfin . le Gouvernement est deeülé — il a d ' ailleurs commencé
à le faire — à assur e r aux élus l'information la plus conlpl"te
possible sur le déroulement de cette négociation q ri concerne
l ' avenir économique (les départements d ' outre-mer. Des visites
d'information seront organisées à leur intention dans les mois
à venir.

Ainsi . monsieur le député, il au r a fallu attendre un gouver-
nement de gauche pour qu'on s'intéresse vraiment à vos pro-
blèmes . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes.)

M. Jean-Louis Goasduff. Quel humour t

DIFFICULTeS DE l .A PRODUCTION BOVINE

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

M . Léo Grézard . Ma question s'adresse à M . le ministre de
l'agriculture.

A la suite des négociations sur la politique agricole commune,
la production et la commercialisa t ion de la viande bovine ont
retenu toute noli s e attention . Lis éleveurs menine les profession-
nels s'in terrogent sur l'orientation aciuiu, u de ce marché.

Le prix moyen pondéré des gros bovins se situe autour de
85 p. 100 du prix d ' intervention . ('Donnent la Commission curo-
peenne envisage-t-talc le soutien de ce ; important marché?

La progression des importations de viande fraiche en prove-
nance de la République fédérale d ' Allemagne . du Royaume-Uni
ou d ' Irlande, alors que nos exportations baissent, engendre des
effets cumulatifs d ' entr :unc'ment à la baisse . Quels sont les
moyens à mettre en oeuvre pour cuntrbler les mouvements cnlri-
mcrc•iaux intracommunautaires et réguler les importations prove-
nant des pays tiers :'

Enfin, quel rôle doit jouer le nouvel office des viandes pour
améliorer cette situation et pute' contribuer à protéger le revenu
et la compétitivité (les éleveurs français? ( .4 ppinrulissemeiuts
sur les bancs des .socialistes .)

M . le président. La parole est à M . le sec,étaire d'Elat auprès
du ministre de l'agriculture, chargé (le l'agriculture et de la
forêt.

M. René Souchon, secrétaire d'Etal . Monsieur le député, votre
question recoupe largement celle de M . Daillet, à laquelle j'ai
répondu en début de séance.

La régularisation du marché de la viande bovine, qui résulte
de décisions communautaires, est. assurée pour l'essentiel par
le moyen de l ' intervention publique . Dans la zone charolaise,
comme dans toutes les régions françaises . les achats portent
actuellement sur l'ensemble des six catégories éligibles à l'in-
tervention.

Ainsi, depuis le 5 septembre . date de début des achats à l'in-
tervention des carcasses entières de gros bovins, les achats se
déroulent au rythme très élevé (le 6200 tonnes par semaine,
soit la moitié (le la production hebdomadaire des catégories éli-
gibles à l'intervention . Cela pose évidemment de graves problèmes
de stockage . En effet, Us entrepôts frigorifiques sont déjà sol-
licités pou r le stockage d'autres productions agricoles et les
achats de viande bovine depuis le début de l'année ont porté
sur 130 000 tonnes en France, contr e_ 40000 ternes l'année der-
nière à la même époque . La France est d ' ailleurs le pays de la
Communauté qui achète le plus à l'intervention : 6 000 tonnes
par semaine environ sou' les 15 000 tonnes achetées dans l'en-
semble de ta Communauté.

Cette situation se répercute d ' une façon ou d'une autre sur
le fonctionnement de l ' intervention publique . Dans certaines
régions -- c'est le cas de la vôtre il est possible que les
capacités d ' entreposage se révèlent insuffisantes par rapport
à l'offre . qui est u' tucllemeni tris éicvéc . De cc fait . les opéra-
teurs peuvent être invites à présenter leurs marchandises dans
d'autres centres d'achat . voire à ihniter leurs offres à l'inter-
vention . Il est difficile dans la situation présente de pallier les
inconvénients de cet état de fait.

Je vous confirme qu 'en rai :en des cun'rainlos physiques liées
à l'engorgeront ries entrepots frigoritirtnes dans l 'ensemble des
Eta's octobre . . et ('nautile lune des difiimiltes budgérnires de la
Conunuuauté, la ( 'onmiseiun doit ( ' nnununauti's européennes a
décidé . lors de comité de gestion de 14 e,ctetre . d'une part, que
les achats à l ' inter ,.cn :ion lu' partrra.i'•nt que sur les quartiers
arrière à compter du ï nu' r'mhre et . d 'autre part . que serait
mis en place toi 'MM.(' de eturlaagc' privé de quartiers arrière
de gros bovi„s niàles et lamelles . à compter du 31 octobre.

Les cours des gros bovins charolais éligibles à l ' intervention
ont progressé rte 10 p . 11)0 par rapport à 11182 sur les marchés
de Sanc•Dins i•t rte Saint-Christophe. En ce qui concerne les
bu'uis cha rolais de imam-malien Il, la hausse sur le marché
de Sancoins est de 13 p - 100.

La situation des viandes dites maigres est ouatas bonne, mais
elle devrai' s améliorer dans les prochaines semaines, du fait
due l'évolution saisonnière du marché . Le niai-chi du bétail maigre
a connu au cou rs des deux dernières campagnes des cours
élevés, en augmentation de 15 p . 100 eo 1981, et de 16 à 23 p . 100
selon les qualités en 1982 . Cette bonne tenue des cours était
due à une demande soutenue à l'exportation, notamment de la
part de notre principal partenaire, l'Italie, qui, à elle seul
absorbe 95 p . 100 des animaux expo rtés . La tenue des cours
actuels du bétail maigre trouve en partie son origine dans une
diminution de la demande italienne .
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J'espère que ces difficultés temporaires d'adaptation ne frei-
neront pas le soutien du marché. qui est le but des interventions
publiques . C ' est d'ailleurs ce que nous recherchons avec la pro-
fession, dans le cadre du nouvel office des viandes mis en place
cette année . (Applaudissements sur les bancs des socialiste
et des communistes .)

MÈRES D ' ACCUEIL

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

Mn . Gisèle Halimi . Monsieur le secrétaire d'Etat charge de
la santé. des informations récentes ont révélé l'existence de
réseaux et d'associations ayant pour objet de permettre aux
couples dont la femme est stérile de s'assurer, moyennant
finances, les services de vent res fécondés par le sperme du mari.

Si, formellement, cette pratique s'inscrit dans le droit de
chaque individu de disposer de son corps, il n'en demeure pas
moins qu'elle met gravement en cause un certain nombre de
principes.

Premièrement, elle dévoie . en la dissociant . la liberté de
donner la vie . En effet, outre le choix de procréation, le plein
exercice de cette liberté suppose une maturation physique et
sociale de la grossesse et, surtout, la respensabilite d'accueillir
l'enfant, de l'élever et de l'accompagner le plus longtemps
possible dans la vie.

Deuxièmement, cette pratique crée incontestablement deux
eatégories de femmes, les commanditaires et les commanditées,
lesquelles sont ravalées au rôle de réceptacle ou de matrice
à gages.

Troisièmement, la commercialisrtion de ces opérations, outre,
bien sûr, qu'elle porte atteinte à la dignité de la femme . aggrave
singulièrement l ' injusitse sociale et les clivages socio-écono-
miques . car il ne vous échappera pas, monsieur le secrétaire
d'Etat, que seules les femmes stériles riches pourront louer des
ventres fécondants pauvres.

Ce modèle, qui nous vient tout (fruit de la libre entreprise
américaine . conduit finalement a créer une antre forme de
prostitution . Dans la prostitution . c'est le sexe de la femme qui
est instrumentalisé ; ici, c'est son ventre . Or toute liberté a
pour limite les acquis de notre civilisation et le véritable
épanouissement de la personne.

La féministe que je suis ressent que la stérilité peut êt re
vécue par certaines femmes comme un malheur . Mai , je dis
à ces femmes qu'il faut compter sur le développement de la
recherche scientifique e' surtout, m'adressant aussi aux parle-
mentaires que nous sommes . qu'il faut refondre totalement le
statut de l ' adoption . ;! 'rès bien ' très bien! sur les bancs des
socialistes et de l' union pour la démocratie française .)

M. Emmanuel Aubert . Très bien

M . Jean-Pierre, Soisson . ( " est surtout ça

Mme Gisèle Halimi . l'unr conclure . monsieur le secrétaire
d 'Etat, je vous demande quelles mesures vous eut_mdez prendre
pour empêches que ce t rafic ne se Béni-valise et compromette
ainsi le vrai sens de la procrration . comme la diedité de>, femmes
qui, par besoin -- par besoin seulenxe nt - seraient contraintes
de se prêter à ce genre d ' opération idpp t ourl i ssenrr-nts sur ,:ores
les bavas .',

M. le président . I .a parole es' a M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre des affaires sociales et de In solidarité nationale,
chargé de la santé.

M . Edmond Hervé, secrétair e d ' )-tut . Madame la députée, je
vous remercie d'autant plus vivement de votre question que je
partage l'analyse qui la sous-tend J'ai eu en effet l'occasion.
au lendemain même d ' une conférence de presse que vous
connaissez, de condamner . cunune cous, cette démarche.

Les intentions et le : pratiques de certaine ; associations concer-
nant ce que l'on a appelé la location d 'utérus s soulèvent de
tr ès graves prohlentes d'ordre éthique et d'ordre juridique.

Ainsi que vous avez bien voulu le préciser dans votre inter-
vention, des associations out envisagé . sur montage financier,
d'offrir aux couples dont la femme est stérile . la possibilité (le
recourir à une mère de substitution inséminée avec le sperme
du mari . A sa naissance l'enfant serait abandonné par sa mère
porteuse et reconnu par le père qui l ' adopterait.

Je comprends comme vous — c'est le message de votre combat
— le désarroi des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants, et
je conçois que cette détresse puisse les pousser à envisager tous
les procédés pour avoir l'enfant désiré.

Les progrès scientifiques intervenus en matière de stérilité
et les dispositions prises dans le domaine de l'adoption ont
procuré une aide réelle aux couples qui ne peuvent pas avoir

d'enfants . Mais je reconnais les limites juridiques auxquelles
nous nous heurtons et qu'il faut essayer de dépasser.

Dans le cas très précis que vous avez évoqué, madame, il est
de notre devoir de nous interroger sur les conséquences d'une
telle pratique . On connait de mieux en mieux les liens étroits
qui se tissent entre la mère et son enfant pendant la grossesse.
C'est ainsi que l'on a récemment représenté, de façon très
audible, le dialogue existant entre l'enfant et sa mère porteuse.
L'abandon, par cette dernière, de l'enfant à la naissance constitue
un drame affectif, psychologique et moral tant pour elle que
pour lui.

Par ailleurs il ne faut pas oublier de tenir compte des droits
de la mère et de ceux de )'enfant . Que d'espoirs s'effondreront
si la mère porteuse décide . comme ell en a le droit, de garder
le nouveau-né, ou de le réclamer que les semaines après l'ac-
couchement : Que se passera-t-il si leu tant n'est pas conforme
à l'idée que pouvait avoir le couple ou au rêve qu'il nourrissait ?
Si j 'évoque ce prcbième c 'est parce que des cas très précis, que
vous connaissez bien, se sont produits clans des pays étrangers.

A toutes ces réserves, j ' en aja,lterai une qui a trait à la com-
mercialisation de cette pratique, telle qu'elle a été décrite il y
a quelques jours . Je tiens, à ce propos, à préciser notre point de
vue.

L'enfant ne saurait devenir l'objet d'une opération marchande,
un bien que l'on achète ou que l'on vend . Ainsi que vous l'avez
souligné, il est clair que ce serait presque toujours les catégo-
ries sociales les plus défavorisées qui vendraient . Dans ces
conditions vous pouvez imaginer la nouvelle nature d'une inad-
missible exploitation.

M . le Président de la République a décidé la création d'un
haut comité d ' nthique des sciences de la vie et de la santé qui
aura pour mi s sion de conseiller les pouvoirs publics sur les
problèmes d ' ordre éthique soulevés par le développement des
techniques de santé . Ce haut comité vient d'être constitué.
Il sera installé prochainement, et, dès sa mise en p lace, je ne
manquerai pas de le saisir de ce grave problème des mères de
substitution.

En l'état actuel des connaissances et de la réflexion, je ne
peux que condamner de telles pratiques et agir afin d ' éviter
leur développ » ncnl . J'ai eu l'occasion, dans un communiqué, de
demander aux médecins et aux avocats de ne point répondre
aux sollicitations (lesdites associations . J'ai également eu l'oc-
casion de prendre contact avec M . le garde des sceaux pour
examiner l'ensemble des problèmes juridiques posés par ces
pratiques et les moyens qui pourraient être pris pour y mettre
fin.

J'espère, madame, vous avoir répondu clairement (Applaudis-
serae'.is sou' tous les baves .)

BILAN DE L ' ANNEE TOURIS'T'IQUE 1983

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

M. Jean-Pierre Destrade . Ma question s'adresse à M . le secré-
taire d Etat chargé du tourisme.

De tous les horizons - - comités régionaux ou départementaux
du tourisme, agents immobiliers, hôteliers, restaurateurs — par-
viennent des bilans sur la saison touristique et estiva' ., de 1983.
Un tel relève des résultats satisfaisants : tel autre reflète une
satisfaction mitigée : tel autre encore enr egistre un climat de
franche morosité.

M . Jean-Pierre Soisson . C ' est bien dit !

M. Jean-Pierre Destrade. Pour couper cour t à ce foisonnement
d'i formations toujours partielles et diversement orientées —
n 'c ., 0 -ce pas, monsieur Soisson ? — vous est-il possible, monsieur
le secrétaire d ' Eta!, de brosser, pour notre assemblée, un tableau
objectif de la saison estivale et, plus largement, de l'année tou-
ristique 1983 par secteurs principaux d ' activité et par grandes
régions de tour isme' (Applaudissements s-Or les bancs des socia-
listes et des courarrt(nistes .)

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d ' Etat auprès
du ministre du commerce extérieur et du tourisme, chargé du
tourisme.

M . Roland Carrai, secrétaire d'Etat. Monsieur le député, vous
savez que la saison touristique 1983 s'est déroulée dans des
conditions un peu particulières . ..

M . Pierre Mauger . Il n ' y avait plus de sous !

M . Roland Carrez, secrétaire d'Etat . .. .d'une part en raison
de l'instaur ation du contrôle des changes au printemps et, d'autre
part, parce que, sans doute pour la première fois, la fréquen-
tation touristique a fait l'objet d'un débat dans ce pays . Vous
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y avez assisté comme moi et je suis heureux que vous m'inter-
rogiez à ce sujet car il me parait nécessaire d'apporter la clarté
en la matière.

Vous avez fait état d'appréciations différentes, voire franche-
ment divergentes sur le déroulement de la saison d'été . Le
moment est venu de faire le point sur cette question, avec un
peu plus de sérénité, d'autant que nous disposons aujourd'hui
d'instruments de mesures indiscutables. Vous avez d'ailleurs
pu observer, monsieur le député, qu'il y a toujours eu, sur ce
sujet, continuité et sérieux dans les déclarations du Gouverne-
ment, qui s 'est toujours gardé de répondre aux appréciations,
trop volontiers répandues, de pessimisme et de catastrophisme.
Il a également évite de verser dans un triomphalisme excessif.

Il aurait cependant pu se le permettre, au vu de certains
résultats dont nous disposons aujourd'hui ; je pense en particu-
lier à ceux qui concernent la balance touristique . Celle-ci connaî-
tra en effet cette année une augmentation sensible par rapport
à 1982 qui était pourtant considérée comme une année record.
Nous y avions enregistré, mesdames, messieurs les députés, un
excédent touristique de l'ordre de 12,5 milliards de francs, contre
8 milliards de francs environ en 1981 . Or, au terme des huit
premiers mois de l'année 1983, les résultats de 1982 sont d ' ores
et déjà dépassés . En effet, compte tenu des informations dont
je dispose, je suis heureux de vous apprendre aujourd'hui qu'à
la fin du mois d'août 1983, l'excédent de la balance touristique
s'élevait à 14,4 milliards de francs . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes .)

Nous sommes donc sur une excellente pente et, à la fin de
l'année, nous approcherons ou dépasserons les 19 milliards de
francs.

M . Jean-Pierre Soisson. Vous ne pouvez pas encore avoir les
résultats de la fin du mois d'août !

M . Roland Carrez, secrétaire d'Etat . Pour apprécier les résul-
tats d'une saison touristique, il faut recourir à plusieurs indices.
Si l'excédent touristique en est un, il convient également de
prendre en compte le taux de départ et l'évolution des héberge-
ments sur lesquels je vais vous donner, monsieur le député, un
certain nombre d'informations.

Le taux des départs en été et, plus largement, sur l'ensemble
de l'année 1983 — bien que celle-ci ne soit pas terminée — sera
du même ordre que celui de 1982, quoique certains aient pu
prétendre.

M. Jean-Pierre Soisson. Il sera inférieur !

M. Roland Carrez, secrétaire d'Etat . En ce qui concerne
l'évolution de la fréquentation région par région, les conditions
climatiques favorables — les mois de juillet et d'août ont été
excellents et il y a même eu une très belle arrière-saison dans
certaines régions — ont permis une très bonne répartition dans
l 'espace.

Ainsi que cela est la tradition dans notre pays les bords de
mer ont accueilli 45 p . 100 des séjours. Si certains littoraux
— en particulier ceux de la Méditerranée — ont connu, comme
en 1982, une relate, stagnation dans la fréquentation, d'autres,
notamment ceux de la Manche et de la mer du Noi d, ont béné-
ficié d'un accroissement considérable du volume des séjours
allant de 8 p. 100, en moyenne, à 20 p . 100 dans certains
endroits, à Berck en particulier, ainsi que M. Wilquin me l'a
indiqué tout à l'heure . Quant à la façade atlantique, elle a connu,
dans son ensemble, une fréquentation équivalente à celle des
deux dernières années.

La montagne a accueilli cette année 18 p . 100 des séjours
avec une augmentation sensible pour l'ensemble des massifs.

A Paris, qui constitue une ville touristique de premier ordre,
la fréquentation a été exceptionnelle durant l'été grâce, en parti-
culier, à un afflux de touristes américains.

M. Robert-André Vivien. Et à Jacques Chirac !

M. Jean Natier . C'est un monument historique! (Sourires.)

M . Robert-André- Vivien . C'est surtout un bon maire !

M. Roland Carrai, secrétaire d'Etat. Ne parlons pas de
M. Robert-André Vivien qui a également sa part.

Cette évolution recouvre des transferts entre les modes
d'hébergement. En effet des glissements sont intervenus cette
année et il conviendra certes de les étudier lorsque nous dispo-
serons des éléments nécessaires . Mais ils ne justifient en aucun
cas les appréciations catastrophiques auxquelles vous avez fait
allusion.

La fréquentation étrangère a été bonne. Le nombre des visi-
teurs appartenant à certaines nationalités — Nord-Américains et
Japonais surtout — a nettement augmenté . Il convient également

de souligner un phénomène : l'accroissement du nombre des
touristes italiens, anglais et espagnols. Pour d'autres nationalités
en revanche, il y a eu stagnaticr . Je pense à nos amis allemands
et aux visiteurs en provenance du Benelux.

M. Pierre Mauger . Et les Africains qui débarquent et que l'on
est ensuite obligé de mettre au chômage !

M. Roland Carrai, secrétaire d'Etat . D'une façon générale,
cette évolution a bénéficié tout particulièrement aux établisse-
ments de haut de gamme dont le taux de fréquentation, d'après
la chambre nationale de la restauration et de l'hôtellerie, s'est
accru de 3 p . 100.

J'évoquais tout à l'heure la balance des paiements . Les résul-
tets enregistrés tiennent à différentes raisons, notamment aux
mesures qui ont été prises au printemps dernier . En effet,
le rythme des dépenses des Français prenant leurs vacances
à "étranger qui croissait de 10 à 20 p . 100 par an a été freiné
par le contrôle des changes . Pour les sept premiers, mois de
l'année, c'est-à-dire jusqu'à la fin du mois de juillet, la progression
a été ramenée à 4,4 p . 100 et l'on a enregistré, pour les quatre
premiers mois de la période du contrôle des changes, d'avril
à juillet, une diminution de 8,8 p . 100 . Tel était l'objet précis
des mesures arrêtées au printemps.

Le tourisme aura été, cette année, pouf près d'un quart dans
l'amélioration de notre balance des transactions courantes.

La semaine dernière, j'ai annoncé le régime qui serait appli-
cable en 1984. Il était normal que les Français, auxquels nous
avons demandé-un effort cette année, effort qui n'a pas été —
vous avez pu le remarquer, mesdames, messieurs les députés —
aussi contraignant qu on a bien voulu le prétendre au début de
la saison, en recueillent rapidement les fruits, conformément aux
promesses prodiguées : engagement tenu.

Néanmoins, le rééquilibrage de notre balance commerciale
et celui de notre baiance des paiements doivent être pour-
suivis et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé aux profes-
sionnels de s'engager avec les pouvoirs publics, afin que nous
puissions, en 1984, maintenir et améliorer les résultats actuels.

Le Gouvernement, monsieur le député, a la volonté, contrai-
rement à ce qui s'est passé dans ce pays pendant de trop longues
années, de considérer enfin le tourisme comme une activité
sérieuse.

M . Jean-Pierre Soisson . Merci !

M . Roland Carrez, secrétaire d'Etat . II veut lui donner la prio-
rité qui lui revient, eu égard à sa place dans l'économie natio-
nale, puisque le tourisme représente près de 9 p . 100 du produit
national brut. Nous tenons, tant par le biais de l'effort entrepris
par les pouvoirs publics qu'au moyen des relations contractuelles
avec les professionnels, à poursuivre la mise en place de cette
grande politique touristique à laquelle le Gouvernement accorde
la priorité, sous tous ses aspects, aussi bien sur le plan écono-
mique que sur le plan social.

La volonté, l'ambition et les moyens, monsieur le député,
seront au rendez-vous . en 1984. ..

M . Jean-Pierre Soisson . Les moyens, sûrement pas !

M . Roland Carrez, secrétaire d'Etat . . . . comme en 1983 pour le
tourisme français . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et des communistes .)

AVENIR DE LA SOCIÉTÉ B .I . A .L.

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

M Robert Maigres . Ma question -- à laquelle s'associe mon
collègue M . Drouin — s'adresse à M. le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'agriculture, chargé de l'agriculture et de la
forêt.

Dans la Lorraine du Nord toute activité de diversification
industrielle doit être encouragée et soutenue . De trop nombreuses
unités sont en effet encore trop dépendantes de la sidérurgie,
dont les difficultés se répercutent sur toute l'économie locale.

La société B . I. A . L .-Weimerskirch de Florange en Moselle, à
la suite de la décision du tribunal de commerce de Strasbourg
d'autoriser la suspension provisoire des paiements, se trouve
en situation très critique . Le curateur et le directeur de l'entre-
prise ont mis sur pied un plan de restructuration devant
conduire à la suppression de 102 emplois sur 164. A terme,
c'est toute l'entreprise qui disparaîtrait.

Les perspectives de développement de la filière Bois ont
soulevé des espoirs certains dans le monde du bois et de sa
transformation . Cette entreprise doit inscrire son action dans
ce cadre . Les capacités de cette unité, l'expérience profession-
nelle du personnel et ses possibilités constituent des perspectives
de rétablissement. Tout doit être tenté pour saliver cette entre-
prise et ses emplois .
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Certes, aucun texte ne va à l'encontre de cette pratique
qui vient de s'instaurer . Mais M . Labarrère me permettra de lui
rappeler que sous les gouvernements de M . Chirac et de M . Barre.
le gouvernement n'a jamais siégé pendant la séance des questions
d'actualité.

J'eusse souhaité -- et sans doute tous les parlementaires tant
de la majorité que de l'opposition — que le conseil des ministres
eût commencé ses travaux non pas à seize heures trente . mais
à dix-sept heures : ainsi les membres du Gouvernement auraient
été présents à leur banc pour répondre aux questions dea
députés.

M . Emmanuel Hamel . Très bien !

M. le président. Monsieur Soisson, je vous donne acte de votre
rappel au règlement . J'en ferai part à la conférence des
présidents.

Je ne puis que constater, comme vous l'avez d'ailleurs vous-
mime rappelé, qu'il n'existe aucune règle écrite en la matière.

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

M. André Labarrère, nieistre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement . Je vous
répondrai, monsieur Soisson, avec la mène courtoisie, que le
temps des questions au Gouvernement est normalement d'une
heure vingt-cinq ; la ' séance commençant à quinze heures,
celles-ci doivent être terminées à seize heures vingt-cinq . Les
ministres avaient donc grandement le temps de se rendre au
conseil.

Vous connaissez les événements tragiques qui nous ont conduits
à tenir ce conseil à celle heure-là . J'ajoute que le Premier
ministre devait pallie le plus vite possible en Norvège . Voilà
pourquoi on a grignoté = sur cette demi-heure.

De toute façon, monsieur Soissou, il n'y avait que deux minis-
tres absents.

M . Emmanuel Hamel . Ils n'étaient plus que six à la fin !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Et vous
savez avec quelle attention le Gouvernement répond aux ques-
tions des députés . Je constate d'ailleurs que !es parlemen-
taires de l ' opposition, par leur nombre, accordent un grand
intérêt à la présence de M . Fiterman qui est ici pour l'examen
du projet de budget des transports . (Sourires immunes .)

M. Emmanuel Hamel . Nous sommes effectivement présents!

M . Jean-Pierre Soisson . Nous sommes là pour l'écouter !

Quelle action comptez-vous entr eprendre, moniieur le secré-
taire d'Etat, auprès des actionnaires, des sociétés de dévelop-
pement et des banques pour assurer l'avenir de la société
B .I . A .L .-R'eimerskirch? (Applaudissements sur les bancs des
socialistes.)

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'agriculture, chargé de l'agriculture et do la
forêt.

M. René Souchon, secrétaire d'État . Monsieur le député, vous
appelez nom attention sur l 'état d'une entreprise de scierie et
de transformation du bois de la Lorraine . région qui connait
de graves difficultés économiques . C'est d'ailleurs la raison pour
laquelle le Gouvernement se préoccupe tout particulièrement de
cette région.

J'ai été saisi très récemment du problème de ia société B .I .A .L .-
Weimerskirc•h qui occupe une grande place en Moselle, ainsi
que vous venez de le rappeler.

Tout en regrettant profondément qu'une scierie d'une telle
importance soit arrivée à la situation grave dans laquelle elle
se trouve actuellement . le ministre de l'industrie et moi-mime
suivons très edgulièrement l'évolution de cette question J'ai
insisté auprès du commissaire régional de la République pour
qu'une solution régionale soit étudiée avec une particulière
attention.

Une réunion technique doit avoir lieu demain avec le tréso-
rier-payeur général, le syndic et la direction de l'entreprise pour
étudier les points positifs du dossier et en v isager des mesures
de nature à permettre la poursuite de l'activité . Compte tenu
des résultats de cette réunion . M . le sous-préfet de Thionv ille
organisera une remontre entre les actionnaires, la direction du
personnel . les élus locaux . les banques . le Codefi . pour recher-
cher les mesu res permettant d'aboutir à une solution satisfai-
sante sans qu'il soit possible . toutefois, de préjuger :es décisions
des instances judiciaires saisies de cette affaire . car le passif
est relativement grave.

Cette solution pourra s'appuyer . dans le cadre du contrat de
Plan avec la région . sur la charte de modernisation des scieries,
proposée à l'ensemble des régions franc-aises qui ont des res-
sources dans le domaine du bois . Celle-ci permettra, après une
large concertation avec l'ensemble des partenaires, de mettre au
point les dispositions ayant pour but de rendre les sciages compé-
titifs, avec les produits d'importation et d'assurer l'effort néces-
saire de modernisation . Elle devra porter, en particulier, sur le
séchage, le conditionnement et la mise sur le marché . notamment
pour l'exportation des sciages . Un quota d'aides majoré pourra
être réservé à de tels projets . Soyez assuré, monsieur le député,
que nous continuerons à suivre, en collaboration avec le minis-
tère de l'industrie, le dossier que vous avez évoqué avec la
plus grande attention . ; .4pplasdissements sur les baves des
socialistes et des conimuistes .)

M. le président . Nous avons terminé les questions au Gou-
vernement .

Suspension et reprise de ia séance.

M. le président . La séance est suspendue.

(La •sécurce, suspendue à dix-sept heures, est reprise à dix-
sept heures quinze sous la présidence de M. Philippe Séguin .)

PRESIDENCZ DE M. PFiiLIPPE SEGUIN,
vice-président.

M. le président . La séance est reprise.

— 2 —

RAPPEL AU REGLEMENT

M. Jean-Pierre Soisson . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

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

M . Jean-Pierre Soisson. M . le ministre chargé des relations
avec le Parlement a justifié l'absence de plusieurs ministres
à la séance traditionnelle de questions au Gouvernement du
mercredi après-midi par la tenue d'un conseil des ministres à
seize heures trente.

-3—

LOI DE FINANCES POUR 1984 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d 'un projet de loi.

M . le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1984 (n' i726, 1735) .

TRANSPORTS (suite)

M. le président . Nous pou rsuivons l'examen des crédits du
ministère des transports.

Ce matin, l'Assemblée a entendu M . François d'Aubert, rap-
porteur spécial de la commission des finance. pour la section
commune.

La parole est à M . Chénard, rapporteur spécial (le la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan, pour les
transports intérieurs.

M. Alain Chénard, rapporteur spéciai . Monsieur le ministre
des transports, mes chers collègues . le projet de budget des
transports intérieurs de 1984 s'élève à 44,5 milliards de francs
en crédits de paiement, soit une progression de 11,3 p. 100 par
rapport à 1983 . Je rappelle, pour souligner la différence, que
celle du budget général est de 6,3 p . 100.

Ce projet est certes marqué, comme l'ensemble du projet de
loi de finances, par la rigueur mais les engagements pris par le
Gouvernement en matière de transports sont respectés . I,ee
chdix budgétaires traduisent fidèlement les objectifs de la poli-
tique des transports, tels qu'ils ont été définis dans la loi d'orien-
tation des transports intérieurs.

Il s'agit d'assurer le droit au transport, en accordant la priorité
aux transports collectifs urbains et interurbains, de mettre en
place la nouvelle S . N .C . F. sur des bases assainies et clarifiées,
d'améliorer la chaîne de transpo r ts et d'accorder la priorité aux
transports combinés, de ne pas négliger les voies navigables
trop sacrifiées dans le passé .
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Les transports comptent parmi les grandes priorités du

	

Le financement des investissements continue d'être essentiel-
IX' Plan . Ce secteur est concerné par six programmes d'exécution .

	

lement assuré par le recours à l'emprunt.
Premièrement, favoriser la recherche et l'innovation ;

	

Une telle situation, à laquelle le Gouvernement a cependant
Deuxièmement, réduire la dépendance énergétiq•te ;

	

apporté de sérieux remèdes, est de nature à aggraver le poids
Troisièmement, vendre mieux en France et à l'étranger :

	

des charges financières de la S . N . C . F., charges qui ont pourtant
Quatrièmement, réussir la décentralisation — sous programme :

	

doublé entre 1980 et 1982.
• Transports régionaux et locaux . —

	

A titre d'exemple, la perte potentielle de change de la
Cinquièmement, mieux vivre dans la ville — sous-programme :

	

S .N .C.F. s'élevait à 5,7 milliards de francs au 31 juillet 1983,
t Améliorer les déplacements urbains » — ;

	

dont 4 milliards pour le seul dollar américain.
Sixièmement, améliorer la justice et la sécurité, sous-pro-

Cette situation difficile nécessite un double effort de redres-
gramme : s Améliorer la sécurité routière a.

	

sement, de la part non seulement de l'Etat, mais aussi de la
M. Emmanuel Hamel . Autant d'arguments pour réaliser la

	

S . N . C . F.
liaison Rhin-Rhône :

	

L'évolution du trafic constitue l'un des éléments qui doivent
M . Alain Chénard, rapporteur spécial . La rigueur budgétaire

	

permettre à la S .N.C.F . de faire face à cette situation . Si
que l'on constate cette année sera en outre tempérée par les

	

le trafic voyageurs a augmenté de 2.1 p . 100 en 1982 . ce qui est
contributions qui seront apportées au titre du fonds spécial de

	

encourageant . le trafic marchandises a connu une baisse de
grands t r avaux . Celui-ci devrait participer au financement des

	

5 p . 100 en 1982 . Voilà qui souligne la nécessité de mesures pour
grandes infrastructures : routes, liaisons ferroviaires et voies

	

r e lancer ce trafic.
navigables . Ces liaisons nouvelles s'inscrivent dans des schémas

	

L'exercice du droit au transport est facilité par le développe-directeurs nationaux d'infrastructure qui font actuellement l'objet

	

ment des transports collectifs.
d'une concertation avec les régions . Jusqu'à présent, deux sché-
mas directeurs nationaux ont été retenus et sont soumis pour

	

La politique des transports suivie depuis 1981 accorde une
avis aux conseils régionaux : celui des auto routes et celui des

	

priorité aux t ransports collectifs urbains et interurbains, à
voies navigables . On ne peut que se féliciter de voir enfin about

	

leur amélioration et surtout à leur développement . Il s'agit
tir ces deux dossiers : l'établissement de tels schémas était en

	

de permettre concrètement l'exercice du droit au transport.
effet réclamé depuis des années par les commissions compé-

	

S ' agissant des tr ansports collectifs urbains, leur revalorisation
tentes de l'Assemblée nationale .

	

permettra la réalisation du programme prior itaire d'exécution

S'agissant des transports ferroviaires, je ne puis qu'êt re satis-

	

n" 10

	

Mieux vivre dans la ville ..

fait de la décision prise par le Président de ia République de

	

Il faut noter l'élargissement de la perception du versement
réaliser le T. G . V . Atlantique, opération qui permettra à nos

	

transport ; dans la logique de la décentralisation, les collecti-
industries ferroviaires de maintenir leur avance technologique

	

vités locales peuvent désormais l'utiliser pour leur dépenses
et le niveau de l'emploi clans ce secteur . En ma qualité d'élu

	

soit de fonctionnement .soit d'investissement en faveur des trans-
de l'Ouest, je me félicite de ce rééquilibrage en faveur de cette

	

ports en commun.

partie de la France. Enfin, soucieux de l'équilibre financier de i

	

En province, l'effort le plus important — 250 millions de
la S . N . C . F., j'approuve le principe d'une subvention de l'Etat

	

francs en autorisations de programme, soit une augmentation
qui devrait atteindre 30 p. 100 pour les infrastructures .

	

de 34,7 p . 100 — portera sur les contrats de développement qui
lies crédits demandés pour la section des transpo rts intérieurs

	

associent l'Etat et les collectivités locales à la promotion des
se montent à 44 .55 milliards de francs, soit 86,92 p . 100 du

	

transports urbains.

budget des t r anspor ts . Si les dépenses ordinaires progressent I

	

Les autorisations de programme s'élèvent à 137 millions de
de 23 p . 100. les dépenses en capital diminuent de 30 p . 100 en

	

francs pour les tramways et à une somme identique pour les
crédits de paiement et de 18 p . 100 en autorisations de pro-

	

métros . Espérons que notre industrie ferroviaire pourra faire
gramme . Mais la régression des crédits des titres V et VI appelle

	

face à la demande dans les meilleures conditions. notamment de
une interprétation nuancée.

	

délai.
Elle s'explique largement par la non-reconduction de la dota-

	

S'agissant des transports collectifs urbains en région parisienne,
tion en capital de deux milliards de francs accordée en 1983

	

deux faits doivent êt r e soulignés . D'une part, la réforme
à la S .N.C.F . et inscrite au titre V. S'il n'était pas tenu compte

	

institutionnelle en préparation et, d'autre part, l'évolution de
de cette dotation, les autorisations de programme progresse-

	

la contr ibution de l'Etat aux transports parisiens . On constate
raient légèrement, de 3,28 p . 100 .

	

une progression modérée — 2,3 p . 100 — de la contribution
Par ailleurs, un concours exceptionnel est accordé à la

	

de l'Etat aux transports collectifs parisiens . Cette évolution
S.N.C.F., au tit re IV, conformément à l'article 24 de la loi

	

est conforme au voeu exprimé lors de l'examen du projet de
d'orientation des tr anspo rts intérieur s . Ce texte dispose en effet

	

budget de 1983 et traduit à la fois les efforts des entreprises
que les concour s de l'Etat à la S .N .C . F . doivent tenir compte

	

concernées et le succès de la politique de revalorisation des
t des objectifs d'assainissement progressif de la situation finan-

	

transpo r ts collectifs. Il sera intéressant de voir comment la
cière • de l' é tablissement public . Cette disposition est reprise

	

R .A.T.P. surmonte cette diminution de l'aide qui lui est

dans l'article 38 du cahier des char ges de la S .N.C.F. Il y est

	

accordée.
en effet prévu que l'État • accordera à la S . N . C . F. un concours

	

La politique menée par le Gouvernement en faveur des trans-
exceptionnel d'exploitation dans le but de contribuer à l'assai-

	

ports collectifs interu rbains s'inspire de deux objectifs : assurer
nissement progressif de sa situation financière • .

	

le droit au transport et réussir la décentralisation.
Présentés en termes de s moyens d'engagement — dépenses

	

Les collectivités territoriales seront notamment incitées à
ordihaires plus autorisation de programme — les crédits de la

	

restructurer les services de t r ansports, en y intégrant les trans-
section des transpo rts intérieurs progressent d'un peu plus de

	

ports scolaires, et à rajeunir le pare de véhicules . Il s'agit essen-
14 p . 100 .

	

tiellemenl de favoriser le transport en milieu ru ral.

Il convient toutefois de noter que les transports intérieurs

	

Rendre la route plus stn•e est un des impératifs du projet de
sont concernés par six des douze priorités du IX" Plan, 15 mil-

	

budget de 1984.
bards de francs devant leur étre consacrés au cours du Plan .

	

La réalisation de cet objectif implique tout d'abord de
Une analyse par grands secteur s confirme cette présentation

	

continuer la politique active de sécurité routière mise en oeuvre
générale .

	

par le ministre des transports. Elle n'est pas limitée à ses seuls

A la S . N . C . F ., afin d'harmoniser la concurrence entre les

	

aspects budgétaires niais tend avant tout à modifier les compost
différents modes de transport, l'Etat participe au financement

	

tements des conducteurs.

des charges de retraites . En application de ce nouveau régime,

	

Un meilleur entretien du réseau routier duit permett r e de
la cotisation de retraite à la charge de la S. N . C . F . es; ramenée

	

compléter utilement cette politique . La priorité est donc donnée,
de 43,1 p . 100 à 35 p . 100. En contrepartie, la contribution de

	

en dehors de la sécurité routière, à la sauvegarde et à la réno-
l'Etat passe de 10894 millions de francs à 13 081 taillions de

	

vation du patrimoine existant sur son développement, même si
francs, soit une progression de plus de 20 p . 100 .

	

l'on peut constater une progression sensible des crédits destinés

Cette harmonisation avec les autres modes de tr ansport

	

aux autoroutes . Pour ce qui est des transports routiers, la
entraine également une participation accrue de l ' Etat au finan-

	

politique suivie encourage le développement des tr ansports

cernent des charges d'infrastructure .

	

combinés.

Par ailleurs, le projet de budget prévoit le versement à Ir

	

Voyons d'abord le développement de l'infrastructure des auto-
S . N . C . F . d'un v concours exceptionnel à l'assainissement finan-

	

routes.
cier de la S . N . C . F . » de 3 510 millions de francs .

	

Un projet de schéma directeur des autoroutes a été approuvé
En 1982, le montant des déficits cumulés de la S.N.C.F.

	

et est en cours d'examen par les régions . Ce document servira
a atteint 13537 millions de francs . En 1982, le compte d'exploit

	

de base à la programmation autoroutière au cours du IX' Plan.
tation a enregistré une perte de 6 158 millions de francs . Le

	

Il prévoit la réalisation de 1 380 kilomètres d'autoroutes nou-
déficit prévisionnel de 1983 est de 7 456 millions de francs .

	

veltes .
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	L'Etat, en raison des difficultés que connaissent les sociétés

	

En ce qui concerne les grandes :nasses, le projet de budget
	d'économie mixte . a dû . en effet . leur venir en aide . La loi de

	

de 1984 progresse de 8,9 p . 100 en moyens de paiement et de
	finances rectificative de 1932 a prévu la création d 'un état

	

11 .2 p . 100 en moyen d ' engagement . En outre, certains crédits
blissement public, denommé

	

Autoroutes de France s, dont

	

— 50 millions de francs environ — out été ventilés sur !e hud-

	

l'objet est d'assur . r une péréquation des ressources des sociétés

	

get du ministère de l'intérieur et de la décentralisation.

	

d'économie rniy'te concessionnaires et de contribuer ainsi à

	

Globalement donc, le budget de votre ministère se situe net
l ' équilibre de leur trésorerie .

	

tement au-dessus de la moyenne des budgets présentés . Si les

	

Pour le développement du réseau routier hors autoroute, les

	

dépenses ordinaires ont pris le pas sur les dépenses en capital,

	

moyens d'engagement sont en légère augmentation . alors que

	

cela tient . Pour l'essentiel, à l'effort d'assainissement fait en

	

nous observons une légère diminution de ; crédits de paiement

	

faveur de la nouvelle S .N .C .F . Cet assainissement, différé

	

et une croiss4nec considérable -- 229 p . 100 —des autorisations

	

depuis des .années, connaît, à votre initiative, un premier effort
de programme . de 3,5 milliards de francs . Il figurera en 1984 au budget ordi-

naire et non. comme en 1983, en investissements.

	

( ' es moyens ont été , enfurcés par la création du fonds spécial

	

Notons également l'effort fait en faveur de l'aide aux

	

de grands travaux. dont la premier& tranche de 1 250 millions

	

im'eslis;ements de la s . N C . F . et la prise en charge de la

	

dr francs a été lancée à l'automne 1912 . une deuxiénu• tranche

	

diminution du versement de retr aite . Si l'on veut juger sainement
ét :unt pre\ ue• pour cet automne .

	

des masse.; consacrues aux investissements des transports ter-

	

lm priorité est donnée à l'amélioration du réseau existant sur

	

oestres . il faut ajouter aux moyens dégagés au lit r e de votre

	

sun développcn :^nt . F.n con .,i•quence . l ' accent est mis sur l'entre-

	

budget les crédits dont vous disposerez au tit re de la nouvelle
tien des chaussés et la poursuite des renfurumnents de chaussée : I tr anche du fends spécial de grands travaux . dont notre assemblée
640 kilt ui tees en 1984 .

	

vient de décider la création.

	

La sécurité routiére est une Jes priorités du Gouvernement .

	

Ave,: 500 millions de francs pour les infrastructures ferro-.

	

piendère lecture du budget cunsacri• à cette action pourrait

	

va!res, dont le T. G . \' . Atlantique --- et le dr'putC du Sud-Ouest

	

laisser penser qu ' il subit des rest rictions . mais cette appréciation

	

que .je suis ne peut que s ' en réjouir -- 945 millions de francs
duit i4 re nuancée .

		

pour les infra ;Uvetures roulleres . 175 millions de francs pour
les transports urbains, 150 millions de francs pour les voies

	

Tout d'abord . le caractère interministériel de '.'action menée

	

navigables et 200 millions de francs pour les ports maritimes,

	

par le délégué t la sécurise rtulare a conduit à la (nation

	

vous nous présentez, dans un contexte difficile, un projet de
d'un chapitre sur le budget •lu Premier ministr e .

	

budget plus que convenable.

	

Ensuite. la suppression du ,ervlee national des examens du

	

Mais il a d'autr es mérites . Il cherche aussi a apurer le passé.

	

permis de conduire en tant qu ' établissement public et son roté-

	

,Te l'ai souligné pour la S . N . t' . F . et l'un pourrait en dire autant

	

gratiun dans le budget de l ' Etat se traduisent per des transferts

	

de la réorganisation et de l ' harmonisation autoroutières, avec

	

de crédits . Au total . une somme rte 57 Initiions de francs est

	

la création . nntutnnr•nt, sic l ' établissement public

	

Autoroutes de
t ransférée hors du budget de m i nistère des t r ansports .

	

France

	

Le souci de la :ténuité routière se traduit aussi par un

	

Il est également cohérent avec la loi d'orientation sur les

	

certain nombre de mesures ré lenunwires, qu ' il s ' agisse de la

	

transports intérieurs en cou r s d ' application et avec les options

	

lutte contre I ale tilémie eSres;i\e chez les cr,ndnr•teur, ou de la

	

définies pour le IX" Plan . On peut d'ailleurs noter que les

	

limitation de la vitesse des poids lourds . I?n outr e, la furnr.,tiott

	

actions t anporls apparaissent dans six des douze programmes

	

des conducteu rs doit être revue . A cela s'ajoutent des action ; de

	

Prioritaires d 'exceulion . l,e 1X Pl,n accorde donc une place

	

mobili ation sociale . visant a scn,ihiliser la population à ces

	

essentielle à l 'amélioration du système de; tr ansports dort la
,rc,tnlérnes .

	

modernisation et le développement conditionnent à la fois la
politique indust rielle• l ' aménagement du territoire et le progrès

	

La commission des finances a adopté !es deux obse r vations

	

social.
suivante ., presentees par le rapporteur :

	

C ' est par leur cohérence avec toutes ces orientations que

	

Tille demande a ire riguliérement tenue infurmi•e du bilan

	

s ' expliquent les choix faits au niveau de ce projet de budget :

	

et de l'évolution rie la lui d ' orientation vies transports intérieurs :

	

Premièrement, le rétablissement des conditions normales de
concurrence pour la S . N . (' . F. ;

	

Elle souhaite cunnatt•e plu ., précisément les modalités du

	

1

	

Deuxieno•oent . la pont-suite de l 'effort financier en faveur des

	

financement tu '1' .G V . Atlantique Elle tient à appeler traitent

	

transports collectifs urbains . ('et effort est conforté par la loi

	

tien du Gouvernement sur la n,,•essite de prévoir des mesures

	

du 4 août 1982 sur le versement transport . que j'ai eu l'honneur

	

particuliers, de protection de I'en,ruuncment pour la sortie

	

de rapporter devant notre assemblée, par la mise en place des
de l'ai is .

	

contrats de développement et des plans de déplacements ur bains ;

	

La eommni,sion des finances a ensuite adopté les e•rcdil .s de

	

Troisiemenurnt, une politique de sauvetage, le mot n'est pas

	

1984 de la section des transports intérieurs (lu ministère des

	

trop fort, des t r ansports interurbains par un effort budgétaire

	

transports . En aporuuvent v',tre politique, monsieur le minist re,

	

sans précédent — en 1980, 24 millions do francs ; en 1984,

	

elle a eu eon,cience d ' +pprourer !e Gouvernement . tApplaudts-

	

141 millions de francs --- la mise en place de schémas directeurs
se,rre,rts saut les ?mers (l i t s sotsirl sir . ; rt ries rotrnnu,listes .r

		

afin de clarifier les niveaux de responsabilité et la recherche de
moyens supplémenta i res;

	

M. le président . La parole est à Nt . l'estrade, suppurant

	

Quat'iémcmenl . un effort significatif d ' entr etien et de restau-

	

M . Jean Be! r.ar .l . rapporteur pour avis vie la conunissiun de la

	

ration vies canaux, l'amorce d'opérations nouvelles, comme
production et des échanges, pour les transports intérieurs .

	

l'aménagement de vallées, la restructur ation parallèle de la
batellerie et l'élaboration d ' un schéma directeur des voies

	

M. Jean-Pierre Destrade, ruppetterur pore' amis srrpp ;t%auto

	

navigables.

	

Monsieur le président . nptnsie ir le ministre, mes chers collé-

	

Pute les infrastructures ruulü•res, l ' accent est mis, sans que

	

gues, je supplie non colle etc M . Jean Bernard, empi•ché de

	

soient pour autant négligées les opérations autoroutières, sur

	

présenter son rappo r t par un important problème de santé'

	

la rénovation et la sauvegarde du réseau et le développement

	

lit mcitcz-moi . en non nom pore torncl et au nom de tous mes

	

des infrastructures classique; avec . tutauunent• les contrats

	

collègues de la c•ununiselon -le la production et des échanges . de

	

Elal régions et les pru':rammes ruutiets spéciaux.lui adresser nos voeux les plus cordiaux de prompt rétablis-
sement .

	

Certains chiffres sont éloquents . A cet egarcl, 640 kilomètres
seront renforcés cette année contre 525 en 1981 et 600 en 1983.

M . le président. La présidence s ' y associe .

	

I .es crédits prévus pour l'ent retien préventif s'élèvent à
730 millions de f rancs, contr e 562 millions de f r ancs en 1981.

	

M . Jean-Pierre Destrade, rnppo,tirrr pour rais .suppléant . Le

	

Votr e projet de budget, monsieur le minist r e, sc distingue

	

débat hud-tétaire est certes l ' oc'c'asion vie faire le point chaque

	

par d ' autres points qu ' il convient de souligner, et qui relévent

	

année sur les besoins du pays et de les confronter aveu les

	

d'une volonté d ' innovation et de création . C'est d'abord toute

	

moyens dégagés . C'est aussi souvent le moment où, dépassant

	

l'action mise en oeuvre en faveur rte la sécurité routière.

	

les chiffres, le Parlement peul juger d ' une politique établie,

	

depuis la création . en 1982 . du comité interministériel de séduit
dresser son bilan, évoquer les perspectives .

	

I rité routière . action de mobilisation, de formation des rendue-

	

Monsieur le ministre, c 'est tout particuliérentent le cas du

	

leurs et d'aménagement routier comme les programmes tt Réagir »

	

budget des transports terrestres que vous nous présentez . J'ajou-

	

ou 4 Objectif, 10 p . 100 c.

	

terai que la commission de la production et des échanges et mon

	

C'est, ensuite, l'ambitieux progranr+ue d'innovation et de

	

rapporteur ont apprécié ia Mené, la p récision et !a densité de

	

recherche dans le domaine des t r ansports, approuvé par un
	votre exposé en commission ainsi que de tous les documents mis

	

récent conseil ries ministres . Prévu pour la durée du IX` Plan,
à sa disposition .

	

il vise à développer et à commercialiser rie nouvelles techniques,
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de nouveaux véhicules, bref, à renforcer l'emploi et le commerce
extérieur dans des domaines où notre pays est particulièrement
performant.

Monsieur le ministre, ce budget établi avec beaucoup de rigueur
dans !a détermination des choix et des moyens, et qui sauve
garde l'essentiel, est inspiré d'une politique que le Gouvernement,
vous-même et la majorité de l'Assemblée ont définie en commun.

Avant d'en terminer, je voudrais toutefois, monsieur le minis-
tre, vous poser deux questions au nom de mes collègues de la
commission de la production et des échanges.

Que comptez-vous faire pour améliorer le rythme d'engage .
ment des crédits de paiement relatifs aux Irai aux d 'amélioration
des infrastructures routières :'

Quelle part de la deuxième tanche du fonds spécial de grands
travaux pourrait être affectée à la liaison Rhône—Rhin ?

Votre budget, monsieur le ministre . est porté par une volonté
à laquelle rend hommage la commission de la production et
ries échanges, dont la majorité des membres a crois un avis
favorable à l ' adoption des crédits de votre ministère . (applau•
dissellertt .s ses les huile, clés somalien, et des ceim i%llrsles .)

M. le président. La parole est à M . Robert-André Vivien.
rapporteur spécial de la commission des finances . de l ' économie
générale et du Plan . pour lai arion cible et la m ilcorulogie.

M . Robert-André Vivien, rapporteur spéeinl . L' année dernière,
monsieur le ministre . force m ' avait été de constater que si le
budget de l ' aviation civile avait l ' aspect d ' un bon budget . il
n ' était pas pour autant un bon budget . Et je vous supplie
de bien prendre mon propos comme s ' adressant au minist re
et non à l'homme . En effet, j ' ai eu l'impression de vous peiner
lo rsque, dans une question posée au mois de juin dernier, je
vous avais exposé mes craintes au sujet de !'aviation civile . Ce
n ' est donc pas au Val-de . Marnais (' harles Fiterntan que j ' adresse
mes reproches, mais au ministr e des transports . Je n ' attaque
pas l ' homme, orale le membre du Gouvernement . Nous sommes
bien d' accord .' Bon ,Sourires .)

M . Alain Richard . Il fait les questions et les réponses

M. Robert-André Vivien, rapporteur spécial . Le budget de
1983 avait, en effet . toutes les apparences d'un bon budget
si l'on s'en tenait aux progressions avantageuses qu'il affi-
chait : globalement, les crédits de paiement augmentaient de
19 .1 p. 100 c' était vrai en apparence -- tandis que les
autorisations de programme semblaient connaitre un fort
accroissement de 31,5 p . 100, passant de 2,44 milliards de
francs en 1982 à 3 .21 milliards de francs en 1983.

(r ependant, cet abord favorable n'était qu'un trompe-l'ail:
les appréhensions que j'avais formulées l'année dernière, dans
l'indifférence de la majorité de cette assemblée . ..

M . Alain Richard, Pas du tout

M . Robert-André Vivien, rapporteur .spécial . . . .ont, malheu-
reusement, été confirmées par les événements.

Connue l 'année 1982 . l 'année 1983 a consacré le caractère
fondamentalement mensonger du projet soumis à l'examen du
Parlement . i .e 18 octobre 1982 . un arrété d'annulation venait
entamer gravement les crédits de l'aviation civile : 602 millions
de francs en autorisations d ._ programme étaient annulés . repré-
sentant près de 10 p . ' u0 de la réduction totale des crédits
affectant les budgets civils . tandis que 4,9 milliards de francs
d ' adtorisations de programme étaient annulés à la section

Air s du budget de la (léfense.
Le même mauvais coup conte l ' aéronautique française a été

répété cette anime : un arrété du 5 mai dernier a annulé les
crédits de l ' aviation civile pour un montant de 81)0 .8 millions
de francs en autorisations cle programme et de 567 .2 millions
de flancs en crédits de paiement, soit environ 25 p . 100 en
autorisations de pruranune et 11 .3 p . 100 en crédits de paie-
ment du total du budget de lactation civile.

C'est cette décision qui m'avait conduit, monsieu r le ministr e.
à vous écrire le 27 niai . .ie le faisais pas en tant que
Robert-André Vivien . député du Val-de Marrie . écrivant à M . Char-
les Fiter!can, ancien député du \'al-de-liarne . C'était simplement
le rapporteur spécial qui écrivait au minist re . EL en principe,
ils doivent avoir des liens privilégiés . Or vous m ' avez répondu
que ma lettr e était l ' une des 2500 lettres que vous recevez
chaque mois . Je vous ai alors fait observer que cette réponse
n'était pas conv enable pou' l'Assemblée nationale, pour la com-
mission des finances et pou' le rapporteur spécial . Mais moi
je n'ai pas comme vous de problèmes d'épiderme.

M . Emmanuel Hamel . C'est vrai !

M . Robert-André Vivien, rapporteur spécial . Je réagis simple-
ment en tant que rapporteur spécial fondamentalement attaché
aux droits de la commission des finances .

M . Emmanuel Hamel . Dont vous avez été un grand président !

M. Robert-André Vivien, rapporteur spécial . Tous nos collègues
qui ont eu, comme moi, l'occasion de siéger dans cette commission,
savent que le règlement de 1959 nous donne des pouvoirs de
contrôle sur pièces et sur place . A la limite, je peux aller
dans votre bureau, monsieur le ministre, et vous demander
n'ouvrir le tiroir de gauche pour voir ce qu'il y a dedans . Je
ne l'ai pas fait, mais ccl, viendra peut-être . ' .Sourires .)

Vous m'avez fait savoir par vot re attaché parlementaire que
vous alliez me répondre, ratais je n'ai jamais reçu de réponse.

Je vous faisais part de mes craintes au sujet de ces réduc-
tions de crédits et poussais, au nom des membres et du président
de la commission des finances, un véritable cri d'alarme- Mon
intention était de vous aider dans votre tàche de ministre . Mais,
comme je soulignais les risques de chômage dans l'aviation
civile- vous m ' avez répondu qu ' il n'y avait aucun problème . Or,
coïncidence, une dépêche de l'A . E' . P . qui est tombée aujourd ' hui
à dix heures cinquante-huit indique que les difficultés d'Airbus
Industrie viennent nie conduire l'Aérospatiale à annoncer que
ses usines de production d ' avions seront en chômage partiel
pendant cinq jours . On apprend aussi qu ' Airbus Industrie n ' a pas
encore pris de décision concernant le lancement du petit Airbus
A 320 de 150 places- Les responsables précisent qu 'il leur faut
absolument deux milliards de dollars . Ce n 'est pas vous qui allez
les donner ' Mes inquiétudes n ' étaient pas d ' ordre politique mais
tee'tintgire.

Je n ' insisterai pas davanlaec sur ce point . mais tous nos col-
lègues, qu'ils appartiennent à l'opposition nationale ou à la
majorité, doivent étrm vigilants face à ces pratiques gouverne-
mentales qui dénattu-ent -- le mot n'est pas trop fort — l ' insti-
tution parlementaire . Sons couvert de régulation c•onjrrncturelle,
qui dissimule mal, à Ilion avis, l'incompétence et l'irresponsabi-
lité, le Gouvernement prend des décisions qui portent atteinte
à la forction essentielle du Parlement, qui est de voter les cré•
dits et d ' en contrôler l ' emploi.

MM. Pierre-Bernard Cousté et Emmanuel Hamel . Très bien !

M . Robert-André Vivien, rapporteur spécial. C ' est, à l 'évidence,
bafouer l'autorité du Parlement que de remettre en cause à
peine le débat budgétai re est-il achevé- ses délibérations, sans
que la commission des finances et ses rapporteurs spéciaux ne
soient consultés — mais le terme est peut-être trop fort pour
vous — ni même informés de décisions dont ils n'ont connaissance
que par une lecture attentive du Journal officiel . Je nie suis rendu
compte avec ébahissement que c ' était également le cas pour
nos collègues de la majorité . Il n'y a donc pas là une démarche
politique, du moins je le crois.

Le travail du rapporteur spécial -- le mien et le vôtre, mes
chers collègues — prend alors l'allure d'une sinistre dérisi r 'n
dont le caractère scandaleux rie devrait pas vous échapper.

Nous sommes confrontés là à une attitude qui met véritab,
ment en cause les institutions démocratiques.

Le budget de 1983 avait la prétention d'être un bon budget
Je viens de rappeler ce qu'il en fut véritablement.

Le projet de budget de 1984 ne peut dissimuler, tel qu'il
nous est présente', son caractère exécrable -- comme aurait
dit notre ancien collégue . M. Jobert — et inquiétant pour
l'avenir.

Qui peut assurer . à la lit mitre de la triste expérience de ces
deux dernières années - qu'il ne sera pas finalement, franche-
ment détestable? Qui peut élit e certain que, dans quelques
semaines, quelques mois . il ne sera pas, de nouveau . frappé de
nouvelles coupes claires :' Ni vous ni moi'

I .e fascicule Aviation civile du budget des transpo rts pré-
sente tous les caractères d'un budget sacrifié, même si l'ensem-
ble des documents officiels développent, de nouveau, les super-
cheries de l ' on passé.

Permettez-moi de lire ici quelques lignes de la note de syn-
thèse sur les t•ansp'n•ts, qui a été largement diffusée et que
j ' ai donc reç ue compte tout le inonde . Vous écrivez : s Dans
le cadre des orientations fixées par lm Gouvernement visant à
maintenir l'emploi, à dév e lopper not re ap pareil industriel et à
rétablir les équilibres extérieurs de noir pays, les objectifs
prioritaires de l ' aviation civile sont essentiellement le soutien
cle la construction aérona0 igno et le' maintien à un fiant niveau
de la sécurité de la navigation aérienne, s J'ai envie d'applaudir !

Toutefois, ces considérations relèvent essentiellement du propos
d'estrade, du bateleur, je n'ose pas dire du camelot, car ce ne
serait pas convenable . En tout cas, elle ne c'orre'spond pas à
une réalité budgétaire.

Dans le débat budgétaire, ces déclarations prennent malgré
tout une singulière résonance . L'examen de vos crédits de
1984 m'a conduit, comme tous mes collègues qui s'intéressent
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à l'aviation civile, aux constatations suivantes : les autorisations
de programme qui passent de 3330 millions à 2710 millions de
francs connaissent une baisse de près de 18 .5 p . 100 par rapport
à la loi de finances initiale pour 1983, tandis que les crédits de
paiement qui passent de 5 100 millions à 4 580 millions de
francs, régressent de 10,28 p . 100.

M . Pierre-Bernard Cousté . Sans tenir compte de l 'inflation !

M . Robert-André Vivien, rapporteur spécial . Derrière ces chif-
fres globaux apparaissent des évolutions singulièrement inquié-
tantes que confirme l'analyse des différentes actions menées
au titre de l'aviation civile.

Dans les quelques minutes qui me ruilent, j ' évoquerc.i rapide-
ment la conjoncture générale du tr ansport aérien international,
la position de nos compagnies . avant d'examiner la situation de
notre c•onsiruct .on aéronautique civile.

Les années 1982 et 1983 se sont révélées particulièrement
critiques pour le transport aérien international . Plusieurs signes
le montrent : la faible augmentation du trafic mondial —
1,5 p . 100 -- l ' aigravation de la sitrettion financière de nom-
breuses compagnies acrienncs . Ainsi, les bilans financiers des
services internationaux réguliers font apparaître des pertes
d'exploitation d environ 2 milliards de dollars, même si la
trente sc'uvième assemblée générale de l'1 . A . T . A. où vous
aviez des obsccvateur•s, qui vient de se tenir à New Delhi, a
laissé entrevoir un sensible redressement des comptes de plu-
sieurs compagnies adriennes.

Je ne reviendrai pas sur la déréglementation . Nous nous
sommes aperçus l'anime dernier,. que nous étions unanimement
d'accord sur cette question que le président Goux a très long-
temps élu liée . Soulignons toutefois une fois de plus cette année
ses méfaits et la disparition de plusieurs compagnies inter-
nationales importantes, comme la Ilraniff.

L ' Assemhlie doit savoir que de très nombreuses compagnies
sont au bord vie la faillite et sont contraintes de réduire les
salaires de leurs employés . C 'est le cas de Continental et de
Eastern.

Cette conjoncture iniernatonale difficile dans laquelle un
aurait dù vous, aider au maximum, monsieu r le ministre . a été
aggratee par les restriction .- mise ; en place au printemps dernier
en matière de contrôle des changes, méme si on ne peut pas
mesurer encore avec précision leurs effets.

La compae.nie air France . malgré l ' augmentation de ses
recettes commerciale-; de près de 16 p . 100 qu ' il faut souligner,
a vu son déficit s ' élever en 1982 à 791,8 millions de francs.
soit 3,4 p . 100 de son chiffre d ' affaires . dont 11 millions de
francs au titre de l ' exploitation du Concorde.

Mais je sais que vous vous &tes opposé -- et vous avez très
bien fait -- a la suppression totale de l'exploitation du Concorde.
C'est en effet peur nous un drapeau et, de toute façon . tes frais
resteraient incompressibles pour !es deux tiers.

En 1983, l'Etat devait apporter aux fonds propres de la compa-
gnie nationale une dotation d ' un montant de 500 millions de
francs . Lorsque j ' ai reçu tardivement il est vrai — les réponses
à mon questionnaire, j 'ai const,,te que 373 million, de francs
ont été versés au 1" août )lai, air est le solde'' Il vous reste
125 millions de francs à verser d ' ici à la fin de l 'année . l .es

ver`serez-Vous

	

1z' le souhaite pour la compagnie et clans l' inté-
rét des u'.aeers

Pour 1984, Air France demande la nome somme de 500 mil-
lions de francs et . d'après les rares informations précises que
l'un peut obtenir de votre ministère, aucune décision définitive
n ' avait été prise lorsque j ' ai rappo id en curunission des finances
ni mimée lorsque ie suis monté à la tribune . .fe souhaite que
votre réponse p,nese nous éclairer.

M. le président . Veuillez. conclure, monsieur Robert-André
Vivien.

M . Robert-André Vivien, rapporteur ,pi'cial . Monsieur le prési-
dent, je ni ' empresse de conclure . car je connais votre sévérité.
(Sourires .)

Au chapitre 51 . 90 — apports au fonds de dotation ou au capital
des entreprises publiques et d'économie mixte — du budget
des charges communes . on t rou ve 12,55 milliards de francs, mais
les bénéficiaires ne se sont pas encore individualisés . Il im p o r te
que, cette année et l'année prochaine_, l'Etat assume ses respon-
sabilités d ' actionnaire et permette à la compagnie nationale de
l'are face aux besoins en fonds propres qui sont les siens.
.J'aimerais sur ce point, monsieur le ministre, que vous puissiez
éclairer not r e assemblée.

Les résultats commerciaux d'Air France, satisfaisants clans
l'ensemble, ne peuvent cependant pas dissimuler l'évolution
préoccupante du poids des frais financiers : `215 millions de
francs en 1979 et 917 millions de francs en 1982 .

Je ne reviens pas sur la conjoncture incertaine et sur l'endet-
tement très lourd, mais il faut savoir qu'Air France est obligée,
pour faire face à ces nouvelles difficultés, d'utiliser au maxi-
mum la flotte existante et de réduire ses achats . Cela aura
des conséquences pour notre construction aéronautique au cours
des prochaines années . D 'après les renseignements que j 'ai
recueillis, il semble que les commandes d'Air France soient
limitées à cinq Airbus A 310 pour les deux prochaines années,
trois en 1984 et deux en 1985.

La compagnie Air Inter maintient globalement les résultats
favorables observés en 1981 . Nos collègues, en commission des
finances . ont posé des questions très pertinentes sur e l'effet
T .G .V. On note une baisse de trafic sensible, mais elle est
moins forte qu'on ne le re d outait à l'origine . Que donnera
l'ouverture du deuxième tro,'eon' Attendons pour savoir si
les inquiétudes de certains son, justifiées.

J'abrège pour étre agréable à M . le président.

Quant au chapitre 53-22 consacré aux programmes aéronau-
tiques civils, il apparait comme la victime expiatoire des déci-
sions gousernementales . .J'en suis persuadé, vous l'avez défendu
au cours des arbitrages . mais il semble que vous n'ayez pas
été entendu. Passant de 2.6 milliards de francs en 1983 à
2,1 milliards en 1984, les crédits de paiement baissent de
20.5 p. 100 et les autorisations de programme régressent de
21 .47 p . 100 . tombant de 2,9 milliards en 1983 à 2 .2 milliards.

Le tableau qui, dans mon rapport écrit, retrace l'évolution
des crédits destinés à financer les différents programmes —
Airbus, A 320 . A .T .R. 42, C . F . M . 56 -- traduit, en contradic-
tion avec les déclarations gouvernementales . la brutalité et
le caractère aveugle des annulations qui ont frappé ces pro-
grammes qui sont en cours depuis quelques années déjà . Lors-
qu'on constate que les autorisations de programme d'Airbus
baissent glol,aiement de 3434 p . 100 de 1983 à 1984, on a le
sentiment qu ' il n 'y a aucune cohérence dans cette technique
d'annulation . à moins que cela ne corresponde à une volonté
politique qui n ' apparait pas dans les informations dont j ' ai pu
disposer.

Selon les derniers chiffres dont je dispose, pour le C . F. M . 56,
les autorisations de programme chutent de 55,2 p . 100 et les
crédits de paiement de près de 60 p. 100.

Ces chiffre, témoignent à l'évidence des conditions parti-
culièrement difficiles dans lesquelles se trouve la conctrumion
aéronautique française, confrontée à l'aspect dépressif de la
conjoncture mondiale dans le domaine du transport aérien.

M . le président. Est-ce là votre conclusion, monsieur Robert-
Adré Vivien :'

M . Robert-André Vivien, rapporteur spécial . Oui, monsieur
le présidera

( ' e sentiment est iunfurié, s ' il en était besoin, par de nom-
breuses lettr es que, tout comme volts, monsieur le ministre,
j'ai reçues dis syndicats . Les syndicats sont angoissés et vous
posent les mémos quest ' uns que moi — ce qui montre bien
qu ' il s ' agit d 'une opérai m dépolitisée.

Per' l ' Airbus A 310 le plan de prouhrction a dû étre revu
en baisse des le mois de mai -- nous savions que c ' était Mead-
table - ci, d'après les Indications dont je disposais quand j'ai
présenté mon rapport en commission des finances, un nouvel
ajustement était prévu à l'automne . On le confirme aujourd'hui.

La récente décision de la cump :rtnie .lapan Airlines d'acheter
neuf avions bir7acterrs Boeing 767 de préférence à l'Air-
bus A 300 a singulièrement préoccupé la conuniss un des
finances, de l ' économie générale et du flan qui a voté une
observation tr ès sc'vére à ce sujet . Le comportement des Japo-
nais . qui n ' es pas nouveau, n ' est pas acceptable aux yeux
de la commission . laquelle a estimé que la solidarité européenne
devrait jouer particulièrement dans le domaine de la const ruction
aéronautique.

Je me suis effo r cé, dans mon rapport écrit . d'apprécier les
perspective ., des principales industries de la cunst•uctiun aéro-
nautique . J'ai retiré de cette analyse une vive inquiétude quant
à l'avenir de l'emploi et de la produetion dans ce secteur essen-
tiel de not re économie.

Pour ce qui est de la S . N . I . A . S . . les réponses au question-
naire que vous m ' avez t ransmises font aplr :u'ait•c que la situa-
tion commerciale s'est dégradée en 1932 et que celte société
risque d'avoir à faire face à une grosse baisse d'activité,
notamment dans le domaine des hélicoptères.

Le constat est le même pour A . M . D . - B . A . depuis la mi-mai
1980 — ce qui est peut-être une coïncidence . Je souligne que
ces craintes ont fait l'objet d'observations de la part de la
commission des finances .
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Certaines observations que je proposais n 'ont pas été rete-
nues . M. le président de la commission entendait dénoncer
l'inconvenance qu'il y a à ne pas répondre aux questions des
rapporteurs spéciaux ou à tarder dans l'envoi des réponses aux
questionnaires, mais ce n'est spécial à l'aviation civile . Je tiens
cependant à souligner devant vous, monsieur le ministre, que,
même si j ' en ai évoqué quelques-unes au début de mon propos, je
n'ai pas obtenu de réponses satisfaisantes dans les délais
voulus, notamment dans un domaine où il semble qu'il y ait
une volonté de votre ministère et des services du budget de
maintenir le brouillard, je veux parler des dépenses publici-
taires engagées en 1982 et 1983 par les compagnies Air France
et Air Inter.

Le fait que vous refusiez au rapporteur spécial et à l'Assem-
blée nationale la possibilité de contrôler le budget publicitaire
des deux compagnies nationales ne peut que nous préoccuper.
Peut être n'y a-t-il rien à cacher, peut-êtr e est-cc une erreur
de votre collègue chargé du budget que de ne pas m'avoir
transmis les réponses qui pouvaient m ' intéresser -- car je sais
que les compagnies les ont fournies à votre ministère et à celui
du budget -- mais le fait est là . Permettez-moi de dire qu'une
telle attitude porte atteinte aux compétences du rapporteur
spécial, compétences que j ' ai évoquées tout à l ' heure.

Peut-être vais-je vous et( nner en concluant, monsieur le
ministre : j'avais demandé à mes collègues de la commission
des finances de rejeter votre budget . Malgré mes considéra-
tions pertinentes et la qualité des recherches que j ' ai faites
pour é!ayec mon argumentation, ils ne m 'ont pas suivi, et je
suis _ regret de vous dire que la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan demande à l'Assemblée
d'adopter. ..

M . Paul Mercieca . La commission a eu raison !

M . Emmanuel Hamel . Tiens ! Vous vous réveillez !

M. Robert-André Vivien . . . . votre budget et de voter les
crédits de l'aviation civile.

M . Charles Fèvre . Excellent rapport !
M . le président. La parole est à M. Labbé, rapporteur pour

avis de la commission de la production et des échanges . pour
l'aviation civile et la météorologie.

M . Claude Labbé, rapportera' pour arise . Monsieur le ministre,
j'ai eu l'occasion, l'an dernier, de souligner avec objectivité le
caractère relativement satisfaisant du budget que vous présentiez
alors pour l'aviation civile. Mais, ainsi que t 'a indiqué mon ami
Robert- .\ndre. Vivien, les annulations survenues en cours d'année
ont, gelas donné à ce budget une physionomie tout à fait diffé-
rente et les crédits qui nous sont présentés pou' 1984 s'inscri-
vert dans la même perspective défavorable.

Ces annulations et ces réductions de crédits, qui affectent
avant tout la construction aéronautique civile, ne se traduisent
pas . malheureusement . par une simple mise en sommeil provi-
soire des programmes d'études et de construction, ce qui serait
un demi mal.

J'observe d'abord que. ne disposant plus d'autant de crédits
d'études que les années précédentes, les grandes entreprises
aéronautiques procèdent à d ' importants rapatriements de sous-
traitance . Elles pat-viennent ainsi à maintenir un certain niveau
d'activité et d'emploi pour elles-mêmes, niais c'est en sacri-
fiant les entreprises et bureaux d'études sous-traitants qui
constituent pourtant, vous le savez . une part non négligeable
du tissu industriel aéronautique et qui risquent demain de
nous faire gravement défaut, puisqu'elles doivent réduire leurs
activités et les nutttre en demi-sommeil.

J'observe aussi que cette insuffisance de crédits risque de
conduire — mon propos est des plus modérés - - à une très
grande timidite.

Timidité d'abord à l ' égard de nos propres progra utnes de
recherche . notamment en ce qui concerne les projets d'un
avion futur . ,Je note en particulier que les études sur le super-
sonique de seconde génération sont interrompues et que nous
allons perdre en ce domaine l'avance considérable que nous
avions acquise grâce à Concorde . Personne ne sait si une telle
étude n'est pas entreprise aux Etats-Unis . Les informations sont
confuses ou contradictoires, niais je crois que la France ferait
bien de ne pas abandonner les recherches dans ce domaine,
même s'il est vrai que, dans l'immédiat, l'ère n 'est pas au
supersonique.

Timidité ensuite en matière de coopération, car un ne peut
proposer ou s'engager en ce domaine que si l'on a soi-même
des disponibilités suffisantes . Au moment où l'on parle beau-
coup de coopération industrielle européenne, on risque de se
priver à terme des moyens de progresser dans l'un des rares
secteurs où cette coopération est active, c'est-à-dire l'aéro-
nautique.

Je note enfin que ce projet de budget ne joue nullement
le rôle de budget anticyclique qui devrait être le sien au
moment où le transport aérien et la construction aéronautique
se trouvent confrontés à une conjoncture des plus moroses.

Le trafic aérien mondial, qui avait longtemps connu 'les
taux de croissance très élevés aura, en 1983, et pour la troi-
sième année consécutive, une progression inférieure à 3 p . 100.
La politique de a déréglementation engagée par les autorités
américaines engendre, de son côté, des formes de concurrence
sauvages, particulièrement sur l'Atlantique Nord, et affaiblit les
compagnies aériennes, en premier lieu, d'ailleurs, les compa-
gnies américaines elles-mêmes.

J'observe à ce propos que, les années précédentes, j'avais
déjà très vivement critiqué cette politique, car elle est contraire
à la notion de service qui doit prévaloir dans le transport,
même si, dans le cas de transports internationaux cette
notion revêt un caractère quelque peu exceptionnel . Mais ne
pourrions-nous dire qu ' elle doit d ' autant plus prévaloir ?

Je souhaite donc que le Gouverneur. -nt français continue à
faire preuve en ce domaine de fermeté et qu'il parvienne à
obtenir de ses partenaires des engagements plus rigoureux et
plus durables qui sont, en fait, de l'intérêt de tous.

On doit noter que, dans ce contexte assez peu favorable, 188
trois compagnies aériennes françaises -- Air France, Air Inter
et U .T .A. — ont su maintenir leurs positions.

Air France qui a, bien sûr, plus particulièrement ressenti le
tassement du trafic international ainsi que les variations du
cours du dollar et qui a dù supprimer les vols de Concorde à
destination de Mexico et de Washington, après ceux de Rio et
de Caracas, parait maintenant revenir à un meilleur équilibre
de son exploitation.

J'observe toutefois que l'achat des nouveaux Boeing 737 qui
remplaceront les anciennes Caravelle et qui permettront de
reprendre un grand nombre de liaisons à moyenne distance,
notamment vers l 'Europe, a quelque peu alourdi la situation
financière de la compagnie . .J ' avais déjà posé . l ' an dernier, le
problème du financement de ces appareils, et il nie parraina
souhaitable que l'Etat joue son râle d'actionnaire de manière
plus satisfaisante et tienne ses encagements.

Air Inter a bénéficié de l'évolution heureusement plus favo-
rable du trafic intérieur . niais la concurrence du T .G .V. com-
mence néanmoins à se faire pleinement ressentir.

La perte totale de pas:-mers, qui était cette année de 715000,
dont 458 000 sur Lyon, devrait s'élever l'an prochain à 1 200 000.
la compagnie me parait néennioins apte à affronter celte concur-
rence avec succès . directement d'abord, grâce, notamment, à
l'amélioration des liaisons entre les aérogares et les centres
villes . niais peut-être aussi parce que l'engouement dont profite
aujourd'hui le T .G.V . fera place par la suite à un certain équi-
libre avec l'avion, de manière plus indirecte, ensuite, à travers
le développement des aéroports régionaux et des lignes trans-
versales . dont le potentiel est certainement encore très élevé.
et en s ' appuyant sur une meilleure structure tarifaire, en
particulier clans le cadre d'accords avec les compagnies régionales.

J'en viens à la construction aéronautique dont je dois rappeler
ie caractère quelque peu exccpliunnet . l'aéronautique constituant,
en effet, l'une des grandes vocations industrielles de notre pays.

Avec un chiffre d'affaires supérieur à 51 milliards de francs
-- dont plus de 60 p . 100 à l ' exportation -- l ' année 1983 a
toutefois marqué un certain fléchissement dans le taux de
progression de Cl' secteur et l ' amorce d ' un très relatif retour-
nement de tendance . I)e fait . certains programmes utilitaires
sont en voie d'achèvement, mais là . le relais est, d'ores et déjà
assure griu•e au Mirage 20(1(1.

En revanche, les perspectives immédiates sont moins favorables
pour- les productions aéronautiques civiles . Comme tous les
grands constructeurs, Airhus Indust r ie subit actuellement un
certain plafonnement de ses commandes . Les possibilités d'évo-
lution de l'Airbus A 300, illustrées notamment par les nouvelles
versions A 300-600 et A 310 . restent cependant un gage de
réussite lorsque la reprise se manifestera.

C'est l'occasion, une fuis de plus, de féliciter Airbus Industrie
d'avoir su développer la notion de « famille d'avions ,, ce que
nous n'avions pas fait avec la Caravelle.

M . Emmanuel Aubert . Hélas!

M. Emmanuel Hamel et M. Robert-André Vivien, rapporteur

spécial. Très bien !

M . Claude Labbé, rapporteur pour ucis . Quant à l'Airbus A 320,
après certaines défaillances, des commandes plus récentes ont
sensiblement confo rté les chances de lancement de cet appareil
et une décision devrait être prise avant la fin de cette année .
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Le programme A . T . R . 42 et les programmes , moteurs . gar-
dant des perspectives satisfaisantes . c 'est surtout le secteur des
hélicoptères qui nous parait préoccupant . Sous l'effet de la
crise et d'une certaine saturation du marché, cette industrie a.
en effet, été touchée par des annulations de commandes relati-
vement importantes.

Une certaine relance serait sans doute opportune si nous
voulons garder notre avance dans ce domaine précis . De ce
point de vue, il me semble que l ' équipement de l'unité aéro-
mobile constituée dans le cadre de la nouvelle force n'action
rapide aurait pu justifier de nouvelles commar, tes d ' hélicoptères
niilitaires.

S 'agissant enfin des infrastructures, j ' observe que ls budget
de 1984 ne permettra qu ' un simple maintien en l 'état . Cela est
vrai de la navigation aérienne . Cela est vrai également de la
météorologie . à l ' exception toutefois du programme . ' étéosat.

Quant aux aéroports, je note que, malgré la conjoncture, Aéro-
port tic Paris a su maintenir des résultats positifs . Le faible
accroissement du trafic' international a conduit à reporter après
1987 la mise en service du troisième module de l ' aérogare n " 2
de Roissy-Charles-de-Gaulle . En revanche, la progression du tra-
fic intérieur justifiera . t1 1936 . une extension de l ' aéroport
d'Orly-Ouest

J observe enfin que . dans le prolongement de l'aviation civile,
s'ouvre de plus en plus un domaine neuf . celui de l'espace.
Gràcc au programme Ariane . qui arrive désormais au stade de
la commercialisation . grâce aux satellites construits par la
S . N . 1 .A . S . ou par Matra, notre pays se t r ouve remarquable-
nient placé . Les autorités de tutelle sont toutefois assez diver-
ses . et peut-être trop nombreuses — ministères de la défense.
de l ' industrie et de la recherche, des P . T . T. . des t ransports,
pour ne citer que les principales . Il serait donc souhaitable que.
d ' une manière ou d ' une aut re, le Parlement puisse avoir désor-
mais une vue d'ensemble sur un domaine aussi porteur d'avenir.

Je terminerai cet avis en indiquant à l'Assemblée que, contrai-
rement aux conclusions de son rapporteur -- qui, refusant le
budget dans son ensemble, ne saurait, surtout après les criti-
ques qu ' il a émises . en accepter mie parcelle . et s 'en est donc
remis à sa sagesse . ou à son inconséquence — la commission
de la prc'duelion et des échanges a donné un avis favorable à
l ' adopti-sn des crédits de l ' aviation civile . (Applaudissements
cor i es hunes du rassemblement pour la République et de
;Minou omis la démocratie française .)

M . le président . Dans la discussion, la parole est à M . Nun-
gesser.

M . Roland Nungesser . Mon intervention, monsieu r le ministr e,
concernent d 'abord les voies navigables.

En vue de tenter (1e ratt r aper le retard accumulé dans ce
domaine depuis un siècle . en vérité depuis M . Freycinet, vous
avez mis en place la commission Grégoire, que vous avez chargée
d'('tulicr un schéma directeur des voies navigables. L ' ambition
était grande . Les études ont été menées avec compétence et
efficacité . Les conclusions étaient pertinentes . Reste maintenant
à arrêter '' calendrier et . surtout, à trouver les modalités de
financement nécessaires.

Aussi l ' analyse de vot re budget revêt-elle, cette aimée . un
intérêt d'autant plus grand qu'il est censé traduire . pour la
première ti,, en termes financiers . les objectifs de cette com-
mission.

Sans doute . et cela constitue une augmentation sensible.
408 millions de francs de crédits d ' investissements ont-ils été
prévus . Sans doute, à ces 408 millions de francs viendront
s'ajouter 159 millions de francs au titre de la deuxième tranche
du fonds spécial de grands travaux, sans doute encore tues
crédits d ' étude sont-ils prévus pou r achever, du moins je l ' es-
père . les dossiers préparatoires au lancement du chantier
Seine- Nord . Sans toute, enfin, des travaux pourront-ils êt r e
engagés pour des an énagements de vallées conduisant au fran-
chissement de seuils : d'une part, Compiègne--Soissons et, d'au-
tre part, NjITer—Mulhouse.

Mais ces chiffres doivent être relativisés en fonction des
cinq hypothèses de travail retenues par la commission Grégoire
pour le IX" Plan et dont il convent aujourd ' hui de rappeler
les objectifs.

L'hypothèse n 1 — la plus basse — ne permet pas de réaliser,
à un horizon ayant un sens éco n omique, un seul franchissement
de seuil . Il en résulterait la stagnation des trafics à l'intérieur
des bassins, la commission Grégoire ayant souligné que cha-
cune de nos voies à grand gabarit se termine actuellement en

v impasse s !

M. Emmanuel Hamel . Eh oui !

M . Roland Nungesser. Les conséquences de cette situation
seraient lourdes, d'une part pour la profession, notamment pour
l'artisanat batelier et, d'autre part, sur la saturation des infras-
tr uctures routières et ferroviaires interrégionales.

M. Emmanuel Hamel . Très bien

M . Roland Nungesser. L'hypothèse n" 2 permettrait la réali-
sation d'une liaison interbassins, mais à un horizon supérieur
à quinze ans.

La surcharge des réseaux des autres modes terrestres serait
encore à craindre avant une telle échéance et l'affaiblissement
de l'artisanat batelier risquerait d'être devenu irréversible.

L'Hypothèse n" 3 permet la réalisation d'un franchissement
de seuil dans un délai raisonnable . Elle est la première à
donner une chance au transport fluvial de maintenir sa place
dans le système des transports français . Mais il est paradoxal
qu'aucun crédit ne soit ouvert dans le projet de budget de
1984 pour démarrer la première antenne de la liaison Seine—
Nord . pourtant classée en priorité par la commission Grégoire.

Quant aux hypothèses n'- 4 et 5 . elles se traduisent par une
accélération de l'aménagement des vallées et des antennes des
principaux axes . Elles permettent la réalisation, dans un délai
adéquat, des trois liaisons interrégionales . c'est4-dire, enfin, d'un
réseau cohérent à grand gabarit, raccordé au réseau européen.
Elles offrent ainsi au t ransport fluvial la possibilité de prendre
la part du marché qui lui revient dans l'ensemble des transports
nationaux et internationaux, compte tenu de sa rentabilité écono-
mique, de sa faible consommation d'énergie et de l'absence de
nuisances de son exploitation.

C'est dans ce contexte qu'il faut apprécier les crédits que
vous nous proposez : les 408 millions de francs prévus sont infé-
rieurs à ce qu'exigerait l'hypothèse n" 1 . En y ajoutant des
crédits du fonds spécial de grands travaux, nous sommes juste
au-dessus de cette hypothèse de hase, mais encore très loin
de l'hypothèse n" 2.

Aussi, ce budget est-il loin de confirmer les espérances qu'ont
fait naître les conclusions de la commission Grégoire. La réali-
sation du schéma directeur élaboré par celle-ci risque de s'éta .
ler sur des décennies, alors que vous savez pourtant combien
il est vital pour la France : d'abord, parce qu'il permettrait
de constituer un réseau de voies à grand gabarit cohérent,
maillé de façon efficace et assurant une bonne desserte des
ports du nord-ouest de la France ; ensuite, parce qu'il permet-
trait de raccorder aux réseaux des pays voisins notre pays
aujourd'hui isolé de l'Eu rope fluviale ; enfin, parce que la mise
en service de liaisons fluviales à grand gabarit constitue un
facteur essentiel de dynamisation des économies régionales et
un élément moteur de la politique d'aménagement du territoire.

La commission Grégoire n'a pas ignoré de telles données
économiques et c'est pourquoi elle a donné la priorité, parmi
les liaisons inter-bassins, au canal à grand gabarit Seine-Nord
et cela pour trois raisons :

D'abord, parce que ce canal désenclaverait la flotte française
et lui ouvrirait des débouchés intéressants vers les régions
industrielles des pays voisins ;

Ensuite, parce que le trafic actuel du canal du Nord et de
celui de Saint-Quentin est proche de la saturation ;

Enfin, parce qu ' une liaison à 4000 ou 5000 tonnes permet
des gains de productivité et l'abaissement des coûts de trans-
port qui ne sont pas négligeables dans une période de diffi-
cultés économiques.

Quant au choix effectué par la commission Grégoire du tracé
suivant le canal de Saint-Quentin, il est justifié notamment par
des considérations d'aménagement du territoire . Celui-ci desser-
vant, en effet, les zones urbaines et industrielles de Picardie,
susciterait des investissements et des implantations d ' entreprises
dans cette région ainsi que dans la région Nord-Pas-de-Calais,
facilitant ainsi les opérations de reconversion industrielle et la
création d'emplois nouveaux.

Mais les régions de haute-Normandie et d'lle-de-France sont
également concernées : la première parce que les grands ports
du Havre et de Rouen verraient s'étendre leurs hinterlands au-
delà du bassin de la Seine, vers le Nord et l'Est de la France ;
la seconde, parce que, reliée aux grands cent res industriels du
Nord et à ceux, à développer, de Picardie, elle jouerait plus
aisément son rôle moteur de l'économie nationale et accen-
tuerait sa vocation de plaque tournante de la batellerie, fondée
particulièrement sur le site de Conflans-Sainte-Honorine, à la
conjonction de la Seine et de l'Oise.

Bref, la réalisation de ce projet qui ferait bénéficier l'éco-
nomie des transports et la politique d'aménagement du terri-
toire d'un nombre d'atouts sans précédent ne peut être retardée.
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Cet avocat ,l ' une prétendue liberté individuelle - écrit : . Le
rail, il en finit . c ' est nccessaire . niais la route est signe de déve-
loppement . symbole (le liberté. Un guuv'erncmmnt qui donnerait
priorité au rail sur la route entamerait toi processus de déca .
dence tel . que tout le gain de pouvoir d 'achat que le t•availl^u'
a conquis depuis vingt-cinq ans et qui lui a permis de sache .
ter t . .I sa voiture personnelle et prendre la route quand bon
lui semble . pour alicr oit il veut . tout cela serait remis en ques-
tion . Il poursuit : Voilà pourquoi nous disons non au 1' . G . V .,
transport collectif et bruyant t . .J . 11 conclut . sans faiblir, que le
rail est p :us ucurtricr que la route.

Passons sur la dernière affirmation (lui relève de l'affabula-
tion et qui témoigne d 'une véritable nx'cunnaissance des statis-
tiques dana ce demaine,

Si j ' ai fait cette citation, (s' est pour vous montrer le type de
propos ouU'ansi 'rs . ..

M . Claude Labbé . De la droite

Mme Paulette Neveux . . ., yuc peuvent effectivement écrire
certains adversaires politiques du Go t' .•rncntrnt.

M . Roland Nungesser . Pas tous

Mme Paulette Nevoux . Certes !

M. Emmanuel Hamel . I)c tous côtés, il y a des excès!
r "inurires . )
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C ' est pourquoi, je souhaiterais . monsieur le ministr e, que vous
puissiez nous donner quelque :r-suranee pour que cette ope-
ration . p ::radoxalement absente d-'s autorisations de programme
de 198 ; --- si ce n ' est pour quelques crédits d ' études — fasse,
enfin, dés l'année prochaine . l'objet d'inscriptions budgétaires
permettant . comme le prévoit le Plan . le démarrage de
Compiègne—Chauny parallèlement à celui de Compiègne--Sois-
sons.

Vote n once . monsieur le ministre . est non seulement
attendue sur le plan de l 'économie des transports et de l'amé-
nagement du territoire, mais également sur celui de l'emploi.

En effet, l'engagement des travaux concernant une telle
opération constituerait une impulsion opportune à l ' activité de
l'industrie des travaux publics . Vous n ' igno r ez pas, en effet, que
la situation de nette industrie est devenue alernt :mte puisque,
pour la seille année 1983, 30000 empois auront été perdus.

Après cette terrible année- celte industrie . qui a acquis
une réputation internationale remarquable, connaitra-t-elle des
petsp: ctive .s d 'avenir lui permettant de maintenir sun potentiel
écononthaue .' Le budget présenté en matière de réalisations
routières en fait douter . Bien que celles-ci constituent la part
la plus importante des activités de l ' industrie dont jc parle, ce
budget ne permet guère d 'espérer un redressement de situation
puisque l ' effet de la deuxième tranche du fonds spéical de granas
travaux ne permettra pas, dans le meileu• des cas, d ' empêcher
une baisse du volume global des crédits d ' au moins 8 p . 1011.

li résulte de cela une menace sérieuse pour une industrie
dont . en nia qualité d ' ancien ministre chargé du commerce
extérieur, je puis témoigner du dynamisme qui a été le sien.
quand v :1e s ' est portée à l 'avant-garde de la modernisation des
techniques et (les matériels . puis quand elle a voulu pénétrer
les marches étrangers.

Si vous ne poursuiviez pas . monsieur le ministre . l ' ceuvre
considérable entreprise depuis le début de la V' République en
matière rl ' rvluiperncnts . vous compromettriez la compétitivité de
ces enir"arises et aggraveriez !a situation de l ' emploi des quel-
que 300 000 salariés qu ' elles com p tent.

M . Emmanuel Hamel . ( "est certain

M. Roland Nungesser . Enfin . monsieur le ministre, peu r ter-
miner sur une note moins pessimiste . j ' évoquerai une acuivilé
sur iaquelle vous avez autorité . partagée sans doute avec: six
ou sept autres ministres . mais cette activité dépend directement
de vois en ce qui concerne les équipements : il s 'agit de la
navigation de plaisance qui relève de vous sur le plan maritime.
par l ' intermtdiaire rte M . le secrétaire d'Etat chargé de la nier.
et dir•eetentent de vous pour toutes les infrastructur es fluviales
et lacustres qui, comme vous le savez, connaissent une fréquen-
tation de plus en plus grande.

J ' ai be•aucu,up parlé des travaux de la commisseur Grégoi re
au sujet des voies navigables à vocation commerciale . .le tiens
à citer enture une autre de ses conclusions, celle qui évoque la
nécessité de sauvegarder le réseau remarquable de voies touris-
tiques dont la nature a doté notre pays et que l'ouvre de nos
ancêtres a heureusement complétée.

l,a commission Grégoire a accueilli avec intérêt la proposition
que je lui avais faite d ' élaborer une sorte d 'annexe au schéma
directeur des voies navigables, qui serait un schéma des voies
fluviales à vocation touristique . On tonnait les espoirs que celte
prupcsition peut faire naitre pour l ' activité de certaines régions,
mais aussi l'intérêt que lui portent de nombreux touristes étran-
gers qui contribueraient ainsi au redressement de notre balance
des paiements.

J'espère . monsieur le ministre, qu'avec vos collègues chargés
du tourisme et de la jeunesse et des sports directement concernés.
vous voudrez bien donner à cette suggestion la suite qu'elle
mérite . t 'tnplrr dissenmenta sur les hunes duc rassemblement pour
la République et de l'union pour lu démocratie française .)

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

Mme Paulette Nevoux . Monsieur le président, monsieur le
ministre . mes chers collègues, je lisais récemment un article
écrit par un élu du Val-de-Marne — le Val-de-Marne, raton dépar-
tement, est à l'honneu r ce soir — par un élu de droite. ..

M. Robert-André Vivien . Un élu de l'opposition !

Mme Paulette Nevoux . Il n'y a pas de honte à Mtre de droite!
Le département du Val-de-Marne est un département que vous

connaissez bien, monsieur le ministre, et l'article auquel je fais
allusion était très critique quant à la politique des transports
du Gouvernement.

Cet article me conduit aujourd'hui à intervenir, car le point
de vue de l'élu qui en est l'auteur n'est pas isolé, Il suffit de
voir comment la majorité d'avant 1981 a foulé aux pieds la
notion de service public pour ne pas s'étonner .

Mme Paulette Nevoux . Je le rappellerai à ce maire de ma
circonscription dont je viens ale parler'

La loi d ' orientation des transports intérieurs -- faut-il le
rappeler': - n ' a lainais nuis en cause le principe vie liberté de
choix des usagers qu'il s ' agiss ez des voyageurs ou des entreprises,
entre le rail, la route. l 'avion ou la voie d ' eau . Dire le contraire,
c 'est faire preuve de mauvaise foi . Aucune ligne de ce texte
fondamental ne remet en cause le sacro-saint pi incipr' de la
liberté de choix pour se déplacer . Je pense su rtout aux trans-
ports en e•emnuun . nécessaires, indispensables . qui . malgré les
progrès enregistrés, sont encore insuffisants . particulièrement
dans la région parisienne, compte tenu des besoins des tra-
vailleurs.

L ' insuffisance des transports en commun favorise l ' utilisation
des voitures individuelles, c 'est-à-dire une consommation d 'éner-
gie pur personne très élevée . et sans compter la fatigue due
aux embouteillages . Si l'or) additionnait les colins réels de la
circ•ulaliun ,ulunubile individuelle clans la région parisienne,
on trouverait ce t .'inenrent de quoi financer de substantiell es
amélior,rtiens tirs transports en cmmrrun . Là encore . la renta-
bilile sociale Va dans le sens du dévelupp'•rnent du service
public . Mais certains préjru és sent tenaces et nous devons
réagir s'ip ,, ureusement.

Nous (lisons oui au développement des transports collectifs!

M . Roland Nungesser. ' l' rés bien !

Mme Paulette Nevoux . i .e Gurui-erncm :•nt a es primé I :t volonté
d ' améliorer la vie quotidienne de chaque Français, c est-à-dire,
en fait, la volonté rie permettre à chaque Français d ' assumer
librement un choix.

L ' une des démarches fondamentales de la nouvelle politique
des transports menée depuis 1981 consiste à accorder une priorité
aux transports eullectifs urbains et interurbains et personnes.
De nombreuse ., dispositions ont été' prises à cet égard . toutes
incitatives, contribuant à marquer cette priorité peur les services
relevant de l ' échelon national ou des éc•hclons locaux, avec des
dispositifs, des schémas de développemmnt et de : contrats de
développement de nature à donner toute sa portée à la notion
de droit au transport, !squille implique l'existence rte moyens en
transports publics.

Le droit au transport, c'est la possibilité pour chaque usager
d'avoir recours à un moyen de transport public, dans des condi-
tions op,im:des d'accessibilité . de qualité, de prix et de coût
pote' la collectivité.

M . Roland Nungesser . C ' est ce que j'ai dit !

Mme Paulette Nevoux . 'l'el est le sens de notre politique des
transports depuis 1981.

M . Roland Nungesser . Depuis 1963

Mme Paulette Nevoux . Je dis bien : depuis 1981 !
Les transports collectifs, c'est une vie quotidienne dans les

villes et les banlieues rendue .moins difficile . Les transports
collectifs, c'est le désenclavement des zones rurales défavorisées,
c'est la réduction des bruits routiers et du nombre des accidents,
c'est la facilité de mobilité des personnes âgées et des handicapés
aux revenus les plus faibles . Les transports collectifs c'est, enfin,
l'économie, non négligeable, des produits pétroliers, au bénéfice
de l'économie tout entière.

M . Roland Nungesser . Cela aussi, je l'ai dit i
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Mme Paulette Neveux . J'ai surtout parlé du transport des
personnes, je n'oublie pas le transport des marchandises . Dans
ee domaine également . des progrès sont réalisés, notamment
gour diminuer les coûts, ce qui est intéressant pour les chefs
d ' entreprise . Je pense que vous en parlerez, monsieur le ministre.

Elue de la région parisienne, je ne suis pas insensible à tous
les progrès qui restent à faire, mais je laisserai mon collègue
Alain Richard poser les questions que je vous aurais moi-même
posées, monsieur le ministre, si on me l'avait demandé.

En tout cas, le groupe socialiste souhaite que les efforts entre-
ris soient poursuivis car c'est très exactement ce que souhaitent

fes Français et ce qu ' ils attendent de nous . (Applaudissements

airs les buscs des socialistes et des communiste-s .)

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

M. Charles Fèvre . Monsieur le ministre . commentant votre
projet de budget oie 1984 devant la presse . vous avez déclaré
que la rigueur était à l'ordre du jour, mais qu'il ne fallait pas
la confondre avec l'hibernation . Il faut avoir votr e sens de la
nuance et votre sérénité de circonstance pour en être convaincu
car le projet de budget de l'Etat, dans son ensemble, est déjà
un projet de budget de congélation, de sorte que, si le votre
ne vous apparaît pas encore en état d'hibernation, il ne devrait

pas tarder à l'être.
Avant d'aborder le fond du projet de budget des transports,

je voudrais examiner . au travers de ce qui s'est • .tissé en 1983,
les méthodes budgétaires de votre gouvernement, méthodes tout
à fait édifiantes quant au sérieux de celui-ci.

L ' an dernier, à la même époque, je vous disais déjà que, par
rapport au budget de 1982 . celui de 1983 assurait la transition
vers la rigueur et l'austérité. J'évoquais par là même un gel
éventuel de vos crédits . Je ne croyais pas . à vrai dire, être si
bon prophète : il y a eu non pas transition niais changement
brutal quelques mois plus tard . I1 y a eu non seulement gel
mais, de surcroit . annulation pure et simple de certains de vos
crédits . Ce sont en effet 17 p . 100 de ceux-ci . qui ont été globa-
lement annulés au début du mois de ruai 1983 tandis que 8 à
10 p . lu0 — on ne sait au juste : c 'est le brouille rd — out été
gelés, ou congelés, ou hibernés, comme cons voudrez, dès le
début de cette année.

Ces crédits gelés ont été . il est vrai . en partie décongelés, , ,

mais tardivement- tout récemment, au compte gouttes, pour la
plupart à la fin du mois d'octobre . c'est-à-dire au moment où les
rigueurs de l'hiver naissant vont prnbabletucnt obliger à les
s recongeler . et à reporter au printemps de,5 t ravaux qui, de
toute manière . ne se feront pas car les c :',ali!s seront annulés
automatiquement le 31 dccenibce 1983.

Gel des crédits triant le printem p s, dégel irer, aient les rigueu rs
de l'hiver pour que ceux ci ne soient pax comment-Ms, voilà une
technique en forme de contrepoint qui n'e .,t pas l'héritage du
passé r vous en ères les inventeurs diaboliques! Pourquoi',
Pour une raison bien simple : vous n ' avez p'l 'us d ' argent !

Inutile de revenir sur les ramies maintes fuis exposées et qui
l'ont été de nouveau par les orateurs de l'opposition qui sont
intervenus lors de l'examen de la prcnüivr partie du projet de
loi de finances.

Quels en seront les effets dans votre bndpet des transports
de 1984

Sur le plan des méthodes . je ne prendrai en cuniptc que les
crédits de paienn•nt . c 'est à-dire ceux qui permettront de payer
réellement . l'an prochain, en monnaie sonnante et tréhuehante.

A court d ' argent . l ' Etat socialiste a vi,li' de mn contenu la
notion d'aulorisaLion de programme . c 'est-à :!ire ;l'engagement
sur plusieurs années. it suffit, peur s 'en convaincre, de comparer
les engagements du h„dnet de 1983 - plus 27 p- 100 — et les
paiements qui dm :n ent peu ou prou leur faire suite en 1984 —
plus 6 p . 100, Voilà une di,toieion qui semble encore plus
étonnante (niant! in conviait !t' mécani s me financé- r gui a été
mis au point.

Les trésorerie,, générale, -- je me suis renseigne auprès de
celle du département que je représente --- ont en effet reçu
instruction de ne viser les engagements de dépenses que si les
crédits (le paiement ont été délégués dans les départements,
c 'est-à-dire si l 'argent y est arrivé . Il est (lune inutile d ' adresser
dans les départements ou les régions des autorisations de
programme puisqu'il Mur faudra de toute manière attendre
l'argent pour les lancer . C'est là un facteur important de retard,
voire de report pur et simple des travaux à l'an prochain.

C'est pourquoi, laissant de côté les autorisations de pro-
gramme qui n'ont plus grand sens . sinon celui d'engager les
gouvernements qui vues succéderont, je n'examinerai de vos
prévisions que celles concernant les paiements, seules signi-
ficatives, à présent, de votre politique des transports pour 1984 .

Sous cet angle, voyons donc le fond de votre projet de
budget.

Les paiements doivent augmenter de 6 p . 100 en 1984 par
rapport à 1983, sensiblement dans la même proportion que les
crédits du budget général . Nous sommes loin des 16 p, 100 votés
l'an dernier pour 1983, mais il est vrai que, au début du mois
de niai, il y a eu, comme je l'ai rappelée une forte amputation.
S'il devait en être ainsi en 1984, vous n'auriez plus, monsieur
le ministre, qu'à mettre la clé sous la porte.

La grande gagnante de cette pseudo-augmentation de 6 p . 100,
tout juste égale à la dérive du prix des travaux souhaitée par
le Gouvernement pour 1984, ce sera la S.N .C.F., en faveur de
laquelle les contr ibutions de l'Etat augmenteront de près de
18 p . 100 — chiffre à comparer aux 6 p . 100 de progression de
votre budget global . Ces contributions s'élèveront apparemment à
32 milliards de francs, soit près de 63 p. 100 du budget des trans-
ports — 51 milliards de francs — contre 60 p. 100 en 1983 . Mais
encore ce chiffre de 32 milliards, déjà élevé, n'inclut-il que les
contributions prévues à la convention et au cahier des charges
au titre, notamment, des infrastructures . des retraites et de la
compensation des ta-ifs sociaux.

Le président de la S . N . C . F . a, le 4 octobre dernier, devant
la presse, évoqué un déficit résiduel de 8 milliards pour 1983,
qu'il espère ramer er à 6 milliards en 1984 . On ne trouve pas
trace de ces 6 milliards dans les 32 milliards que vous proposez
au vote du Pa :lement . Comment seront-ils donc financés en 1984 ?
Vous semble . faire sur eux une impasse complète, puisque la
subvention destinée à l'assainissement financier, laquelle est
évaluée à 3,ii millards, ne servira qu'à s apurer le passé a —
je vous cite — et donc seulement une partie du seul déficit
de 1983 . qui comme je le rappelais, sera d'environ 8 milliards.

1)e ce point de vue, comme de bien d'autres, votre projet de
budget est minoré . Il n'est donc pas sincère . En fait, ce sont
38 milliards et non 32 qu'il vous faudrait inscrire. Même si
vous n'avez 'tue 51 milliards, il vous faudra bien en payer 38
à la S . N . C . F' ., c'est-à-dire 74,5 p . 100 rie votre budget, à moins
que vous n'" .bteniez les rallonges nécessaires . ce dont . je l'espère,
nous aurons l'occasion de reparler.

Votre projet de budget, pour ce qui concerne la subvention
à la S .N .C .F ., reste, pour une large part, dans le brouillard,
un brouillard que vous aimez maintenir, arec une habileté et
une subtilité consommées . Et cela ressort de tous les propos que
vous tenu .

	

—

Importante pour not re système •fi' transports, la S . N . C. F.
dérape .inancièrcinert et votr e iii d'orientation votée l'an der-
nier n'• ; changera rien . Le trafic marchandises diminue . On est
loin de :a voie triomphale que vous appeliez de vos voeux
en 1982 en annonçant la création de 4500 emplois et la réouver-
ture de quatre lignes . ce qui était pourtant peu pour une voie
triomphale . On est aujourd'hui dans l'impasse:

Le compte d'exploitation de la S . N . C . F. devient de plus en
plus un gouffre financier, à l'image de ce que le g ouvernement
de gauche a créé avec les nationalisations et dont il a seul le
secret.

Si votre budget augmente de 6 p 100 alors que l ' aide à la
S .N .C .F . s'accroit de 18 p . 100, qui fera les frais de l'austérité
et de la régression ? Le reste . et essentiellement le réseau
routier . Moins 14 p . 100 pour les améliorations de routes natio-
nales, c ' est-à-dire moins 20 p . 100 en volume de travaux ; moins
28 p . 100 pour les routes nationales en milieu u r bain, soit
intime 34 p . 100 en volume de travaux : moins 10 p . 100 pour
la sécurité routière, que vous voulez améliorer surtout en paroles,
soit moins 16 p . 100 en volume de travaux.

Au total, entretien compris -- cc poste augmente effective-
ment un peu -- l 'ensemble des crédits routiers diminue de
4 p . 100 . ce qui, si l ' on tient compte de la dérive monétaire et de
l'augmentation prévisible du coût des travaux, signifie que le
buditet des crédits routiers diminue de 10 p . 100.

Je n'invente rien, monsieur le ministre, j'ai simplement lu
votre budget, ainsi que les rapport, de la commission des fi-
nances et de la commission de la production . Ceux-ci, même si
certains des rapporteurs sont vos amis politiques, sunt rédigé .,
cruellement pour vous, en forme de réquisitoire.

Les crédits d ' équipement de l'aviation civile diminuent pour
leur part de près de 20 p. 100 en francs courants . Seuls ceux
(les voies navigables augmentent en apparence- M . Chénard
,souligne que leur pro'ression est limitée, niais on s'aperçoit
qu'ils diminuent de 3 p . 100 en volume si l'on tient compte
d'une augmentation du prix des travaux (le 6 p . 100.

Quant au budget d'équipement et (l'entretien, notamment rou-
tier, cc n'est plus le repli stratégique de 1983, c'est la déroute,
c'est la Béréeina !
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Qui va faire ;es frais de cette reduction des eredits d'inves-
tissement, nntanuuent routiers? Tous les usagers, automobilistes,
transporteurs routiers . etc . La sécurité sur nos routes nationales
sera moins grande : il y aura plus de tues, plus de blessés.
Pourtant, il y en a déjà trop ! Mais ce sont surtout les entre-
prises de travaux publics qui vont subir les contrecoups de
votre politique . Leur activité a déjà régressé de 8 p . 100 en un
an . tandis qu'elles perdaient 30 000 emplois sur 330 000.

Les travaux publics, monsieur le ministre, sont déjà durement
touchés par les difficultés économiques de tous ordres qui frap-
pent l'ensemble des entreprises.

M. Emmanuel Hamel . Et les travailleurs !

M . Charles Fèvre . Les entr eprises de ce secteur subissent
comme les aut res l ' excès de charges dont votr e gouvernement
est a l ' origine Vous y ajoutez aujourd ' hui délibérément l ' as-
phyxie par manque de • redits de travaux, celle-ci, qui était
lente jusqu ' à présent . '„ s ' accélérer rapidement en 1984.

Pourquoi sacrifier ce secteur . alors que nous savons tous que
les besoins restent énormes . sinon parce que des suppressions
d'emplois reparties sur l'ensemble du territoire sont beaucoup
moins visibles et moins ressenties que celles qui concernent des
milliers d ' emplois et frappent d ' un seul coup telle ou telle de
nos grandes entreprises, de l ' automobile par exemple?

Mais d' autr es également vont taire k-s frais de cette aostérué,
car vous avez plus d ' un tour dans veld . sac pour tenter de limi-
ter les dégàts de vote politique de récession hudgo aire.

Examinons rapidement ces moyens.

C ' est d ' abord le fonds spécial de grands travaux . dont la
deuxième tranche en actuellement examinée pat le Parlement.
La recette 'Aime centimes par litre de carburant -- et la
dope i'.e sont h .•, budget . Tout le inonde paiera, de l'automo-
biliste au routier . on ne peut donc trouver recette plus inéga-
litaire . De surc•--oit . l ' usager de la route subventionnera une fois
de plus autre silo, que la route puisque seule une partie de ce
fonds ira a la mute.

Il y a mieux encore : le transfert de charges sur le dos des
collectivitis locales . Vous avez d ' abord supprime la subvention
eu . .iépartr'ntt'nts qui . rlepuis dix ans assurait la compensation de
la prise en chance par eux de 55 000 kilomètres de roules natio-
nales secondaires . Peu importe que ce' soit c ministre d . l ' in-
térieur et de la dc'c•enlral0-arion qui l'ait fait a t ravers son
budget : à l ' origine, la recette tenait du fonds sp e eial d'inves-
tissement rou t ier que vous gérez . De toute façon . je pense que
vous êtes lié par la solidarité gouvernementale . . . Tous les dépar-
tements de France estiment à juste titre que t'Est là du vol pur
et simple.

Ayant fait accepter le tr ansfert de 55 000 kilomètres de routes
nationales, il restait à l'Etat à améliorer et à bien entretenir
15000 kilomètres de routes nationales principales.

Aujourd'hui . et c ' est le deuxième type de transfett de charges.
les régions .ee trouvent mises devant le choix redoutable de ne
voir aucun travail effectué sur leurs routes nationales ou de les
cofinancer à hauteur de 50 p . 100 avec l'Etat . Cc n'est pas
seulement du vol, c ' est de l'amis de confiance . Et ne nie dites
pas que les régions ont le choix, car elles élaborent actuelle-
ment leurs propositions de programmes cofinancés pour 1984 et
pour la durée du 1X' Plan sans connaitre, ce qui aurait pourtant
été normal, l ' enveloppe de ce que réalisera l ' Etat a part entière

M . Emmanuel Hemel . C ' est vrai pour la région Rhône-Alpes!

M . Charles Févr . . Dans les régions personne ne se fait
d'ailleurs d'illusion . Cette env eloppe des travaux financés à
100 p . 100 par l ' Etat sera aussi faible que possible . Vous misez
sur cette impression et sur cette perspective locale pour vous
défiler et désengager l'Etat au maximum par le biais d'une
sorte de surenchère entre les régions.

M . Emmanuel Hamel . La décent ralisation tromperie

M . Charles Fèvre. Je terminerai sur ces moyens déloyaux à
l'égard des collectivités locales en évoquant les perspectives
de suppression de lignes S . N . C . F . et de modifie•atinn de ser-

vice ferroviaire.
Allant plus loin que l'article 22 de la loi d'orientation des

transports de décembre 1982, le cahier des charges, approuvé
par décret lu 13 septembre 1983, indique clairement que
l'initiative d'une suppression ou d'une modification revient à k i

S .N .C .F . et que ces suppressions ou modifications peuvent être
mises en application à moins que la collectivité locale concernée
participe par convention à l'équiliare financier . Voilà encore un
moyen sûr et infaillible de faire payer les collectivités locales.

M. Emmanuel Hamel . Toujours la décentralisation tromperie !

M . Charles Fèvre . Il est vrai que tous les gouvernements ont
eu tendance à transférer les charges financières sur le dos des
collectivités locales et vous n'avez cesse de nous le reprocher
dans le passé même lorsque cela n'était pas le cas . Mais vous,
vous êtes les inventeurs de la banalisation et de la systémati-
sation du transfert des charges, que vous baptisez du vocable
attractif et maintenant trompeur de «décentralisation s . Les
maires, les présidents de conseils généraux et de conseils régio-
naux ne sont pas dupes ; ils ne cesseront de dénoncer ces métho-
des scandaleuses et inadmissibles qui mettent en péril les finances
locales.

Votre budget, monsieur le minist re . est un mauvais budget.
En 1983, c ' était déjà une peau de chagrin par rapport aux
cocoricos de 1982. En 1984, il apporte la preuve concrète du
renoncement à une politique cohérente des transports . Certes,
vous avez fait voter l'an dernier votre loi d'orientation des
transports par une majorité qui n ' y a d ' ailleurs pas compris
grand-chose .le vous ai dit à l'époque ce que nous en pensions
et quelle était notre conception d'un bon système de transports.
Avec cette loi . tous vous êtes fait plaisir en int r oduisant quel-
ques principes idéologiques ou démagogC ues à l'occasion du
renouvellement nécessaire de la convention de 1937 qui venait à
expiration le 31 décembre 1982 . Le premier budget qui suit
l'adoption de cette loi mont re que la montagne accouche d'une
souris . Vous subissez, au lieu de les maîtriser, le budget et le
déficit de la S .N .C .F . Voue devez . pour le reste . vous aligner
sur le ministère des finances . qui n'a plus d'argent, et tenir
ainsi compte des dures réalités . même si elles sont contraires à
vos principes et a vos objectifs

La S .N .C .F . est une ent r eprise que, sur le plan technique
et de la reusaile, le monde entier nous envie . Si elle est ce
qu'elle ,st aujourd'hui sur le plan de la technique et de la pro-
ductivité, c ' est parce que, pendant vingt-cinq ans, les gouver-
nements qui ont précédé celui-ci lui ont donné les moyens et les
incitations appropriés.

M. Paul Mercie.. N ' importe quoi !

M. Charles Fèvre. Monsieur le ministre, vous avez reconnu,
le 26 septembre dernier, devant la presse, que les chemins de
fer français assuraient iun trafic supérieur de 20 p . 100 à celui
de la République fédérale d' .\ilenragne avec des effectifs infé-
rieurs de 30 p . 100 . Ce n'est pas en deux ans que l'on obtient
de tels resultats : c 'est donc que l ' heritage était bon et vous
avez raison de tous y référer pote- défendre les chemins de
fer français

M . le président. Je vous prie de conclure, mon cher collè-
gue.

M . Charles Fèvre . ,le termine. monsieur le président.

Il faut à cet égard rendre hommage aux cheminots qui, fort
heureusement . n ' ont iras entendu le :, critiques sectaires et suivi
les mots d'ordre destructeurs que l'opposition d'hier a fait
entendre pendant vingt-cinq ans . S'ils l'avaient fait, vous ne
pourriez dire aujourd ' hui que nous avons l ' un des meilleurs
réseaux ferrés du monde

Quelles sont donc vos critiques? Les charges financières, les
charges du passé, seraient respunsebies de l 'ensemble du déficit
de la S .N . C . F . Supins sérieux : elles rcprt'sentent 7 .5 milliards
de francs sur 38 milliards de francs . C'est volts qui :filez les
augmenter puisque . pour investir en 1984 . la S . N C . F . va étre
obligée d 'emprunter de nouveau . Vous faites donc exactement
ce que vous nous reprochez d ' av?tir i,enais

l : Etat n ' aurait pas joué sunt rote d ' actionnaire Vous avez
apporté 2 milliards de frittes en 1983 mais . en 1984, plus rien
n ' est prévit, bien que la nouvelle convention fasse de l ' Etat
l ' actionnaire unique, alors que. sous l ' ancienne convention,

l'Etat ne drainait que 31 p . 100 du capital de la S .N . C . F.

Les 3.5 milliards (lu- volts prétuyez au tige de l'assainisse-
ment financier représentent à peine la moitié des 8 milliards
du déficit résiduel pour 1983 Continent ferez-vous pour les
G , rilliards i . ; écus pour 1984 ? Vous n ' envisagez aucune mesure
sérieuse pour 'tciter la S . N . C . F. à jouer la carte de la pro-
ductivité et à réduire son déficit . Vous compensez sans doute
les charges exceptionnelles — ce qui est normal et n'est pas
nouveau -- mais comment allez-vous parvenir à l'équilibre?

Les trafics marchandises et voyageurs diminuant sur un plan
général . le chemin de fer . moins souple et alourdi par les
charges fixes, est plus atteint que d'autres modes de transport ;
mais il ne saurait tr ouver de solution dans le dumping et la
concur rence sauvage : d'ailleurs, monsieur le ministr e, je pour-
rais vous donner un exemple de concurrencr' déloyale de la
part de la S .N.C .F.

En fait, vous ne maîtriser pas le chemin de fer ; vous l'aimez

bien, sans doute, mais vous n'avez pas de politique à son égard
et vous dériver, avec lui au fil de l'eau .
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Quant aux autres mottes de transport, votre politique est
celle que cous impose votre collègue des finances : c'est celle
de la récession, notamment en matière de crédits d'investisse-
ment . Vous suives également la politique de l'indice, qui
conduit à une sous-tarification routière périlleuse pour les
entreprises de transport routier comme pour le chemin de
fer . Les surcharges fiscales et sociales au'ementenl les coûts
du secteur privé et . par le biais des contributions publiques
au chemin de fer . conduisent à faire payer toujours plus aux
contr ibuables . Les transferts de charges sur le dos des collec-
tivités locales ainsi que les contrôles administratifs et les
règlemcnl .s augmentent le cout des transports concurrents de
la S . N . C . F.

Mémé les efforts positifs de votre budget restent modérés,
qu ' il s ' agisse des rettte i'retnents cooi'd nnés 04(1 t:il .rmett«,
sur 11 000 à réaliser — des aUtoraeutcs . 100 kilomètres enga-
gés en 1984 . ou des trauspimis collectifs urbains.

Passe tuaitre dans l ' art du cannouflaee et tablant sur l ' amné-
sie des Français, vous nous parlez -- ce .,ont vos mots clés —
d ' adaptation aux besoins . de ri,ucur dans la gestion . d ' efficacité.
Les besoins ne diminuent lias . sinon dan :; votre esprit, monsieur
le ministre . Mais snrtnut . lorsque . avant 1981 . nous tenions le
langage réaliste de l ' efficacité et de la rigueur dans la gestion.
vertus qui nous ont permis ;l ' avoir des transports de qualité
que vous etes crt train d 'asphyxier. nous défendions . à vous en
croire, le grand capital et a-ssurinns l ' avenir des monopoles.

La S . N . C . F. applique . ennuie hier, des tarifs avantageux
pour les trains complets ou les transports de bout en bout.
C ' est aujourd ' hui chose net-male : hier, il s ' agissait de a cadeaux
aux grands trusts capitalistes Pour s 'etre inversé, vot r e lan-
gage n 'est pas plus sérieux aujourd ' hui qu ' hier. Iller polémique
par idéologie et sec'tarisnu' . il devient aujourd ' hui flou . vague,
noyé dans le brouillard de vot r e embarras.

Vous avez cru . et c'est là voi r e erreur, que les transports
pouvaient étre un .secteur autonome privilégié . porteur de
croissance en lui-méme.

Vous pensiez qu'il suffisait rie le dire pour que cela fût.
Notre production nationale diminuant, vous devez convenir
aujou rd ' hui, sous la pression des faits, que le transport est un
secteur dépendant car sa santé . sa vigueu r . son développement
dépendent de ceux de notre économie . Or celle-ci est . par votre
faute et en raison de la politique aventureuse menée en 1981
et en 1982, en perdition . Les transports ne peuvent donc qu ' être
dans la même situation : depuis 1981 . la demande de transports
a diminué de 15 p . 100 en marcitandiscs et de 8 p . 100 pour
les transports interurbains de voaageurs.

Votre budget de régression n'est que le constat de cette
situation : c'est en réalité un budget catast rophe . Est-ce pour
cela, monsieur le ministre . que l'on annonce vot r e départ du
ministère des transports . ou pour des raisons de plus haute
stratégie ? Je ne sais.

M . Emmanuel Hamel . Il y a d ' autres raisons

M. Charles Fèvre . Vous vous apercevez en tout cas qu'il est
beaucoup plus difficile de faire une bonne politique des trans-
ports . n inr'iuri lorsqu ' on n ' en a pas les moyens financiers,
que de défiler derriére des pancartes pour contester les déci-
sions d ' un tribunal administratif de la République.

M. Emmanuel Hamel . E:scellent rappel

M. Charles Fèvre . I .c groupe t' .1) F . ne votera pas vot r e
budget de régression . A la remorque du chemin de fer, dont
il ne fait que senstater la dérive, il est incapable d'assu r er,
pour l ' avenir et par une politique hardie d ' équipement, un
système de transport cohérent pou- la France . ( :1 pplaudisse-
vients' sur les band rte l ' ru„orr pour la démocratie frauoise et
du rassemblement pour la R .•psbligt.e .)

M . Emmanuel Hamel . Quel réquisitoire

M . Roland Vuillaume. ' i 'ri's bien

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

M . André Duroméa . L ' examen du budget dont disposera le
ministère des t ransports en 1984 permet d ' établir le bilan et
de tracer les perspectives de la politique des transports.

A la vue du bilan, nous mesurons déjà combien le dyna-
misme et l'efficacité de la politique poursuivie ont contribué à
changer le paysage en 'natice, de t ransports . La prise en charge
à 50 p . 100 des frais de transport des salariés de la région
parisienne, l'exteu-i un g lu versement Transport permettant de
moderniser et de multiplier les réseaux de t ransports collectifs
en province, la mise en place de deux ',anches du fonds
spécial de grands travaux, le lancement de la nouvelle S .N .C .F .,

la réforme dans le domaine des autoroutes, la lutte pour la
sécurité routière, la loi d'orientation des transports intérieurs
et la préparation du IN' Plan sont autant d'étapes positives.

Ainsi, nombre de Français bénéficient déjà très concrètement
des réformes importantes engagées dans un secteur que la
droite avait anémié, écartelé, désorganisé.

Cette politique, conforme à l'intérét national, répond à la fois
aux aspirations des tr availleurs et des usagers et à la relance
active de notre industrie, au redreseement de l'économie, au
rééquilibrage de nos échanges extérieurs, à la lu t t e peur l 'emploi
et à la justice sociale . Il est donc indispensable de poursuivre
ces efforts.

Ce projet de budget de 1984 est marqué . certes, par les
tendances ut•ndrales de rigueur du budget de FEUIL amis il
maintient les actions engagées et les priorités retenues . Notre
appréciation générale est positive de ce point de vue.

Nous approuvons l'effort engagé dans ce budget pour la
S . N . C. F . 1 :Etat respecte les engagements pris pour assainir
la .situation de cette granule ent reprise et faire table rase des
énormes handicaps que la droite avait impies, : aux h'ansporLs
ferroviaires.

Concours exceptionnel de 3 .5 milliards de francs `hissant suite
à la dotation en capital de deux milliards de francs en 1983 et
participation accrue de l'Etat aux charges des retraites et au
financement des infrastructures afin d ' harmoniser la situation
de la S . N . C. F. avec les autres modes de transport sont les
traits marquants de ce budget - Nous estimons que chacune de
ces contributions est logique.

L'objectif visé par les gouvernements de droite avait plongé
la S .N .C .F . dans une situation telle que son démantèlement
devait parait'e justifié . Aujourd'hui, ceux qui dénoncent le
déficit de la société nationale sont devenus ét r angement silen-
cieux sur les milliards de fr ais financiers qu 'elle supp,n'te en
raison de l'endettement auquel elle avait été contrainte . Nous
n 'oublions pas que, pendant quarante-quatr e années, l 'Etat, prin-
cipal actionnaire, fut particulièrement défaillant et qu'aucun
apport en capital ne fut jamais consenti.

Une nouvelle logique redonne à la S . N. C. F. toutes ses
chances dans la compétition entre modes de transport . Mais cela
suppose de la part de la S . N . C . F. une politique hardie d'inves-
tissements . Nous nous félicitons de la décision de lancement
du T .G .V . Atlantique, mais ne faut-il pas commencer dès main-
tenant les études pour le T . G . V . nord-européen ?

L'Etat tient se,, engagements ; nous souhaitons qu'il en suit de
même pour la S . N . C . F . Or les résultats d ' exploitation conti-
nuent d'être préoccupants . Nous avons le sentiment qu'elle n'a
pas encore pris la mesu r e de la chance qui s'offre à elle et que
de nombreux blocages subsistent, que de vieux schémas se
pérennisent.

Si 1983 a été l'année de la mise en place du nouveau conseil
d'adnunist'ation . du nouveau cahier des charges . bien des obsta-
cles sont encor e à lever pour que les cheminots disposent enfin
des droits nouveaux accordés aux travailleurs . pour que se
mettent en place les nouveaux critères de gestion fondés sur
l'efficacité économique et sociale, définis par la loi d'orientation.
Ces critères rendent inacceptables, par exemple . le réflexe de
licencier quand on parle de politique de rigueur.

La réussite de cette , bataille du rail A suppose qu'on respecte
les engagements et les devoirs de l ' Etat, qu'on atteigne une plus
grande efficacité dents l ' utilisation des crédits- publics ou non,
dont dispose la S . N . (' . F ., et qu 'à chaque étape tue place nou-
velle soit accordée aux cheminots qui, hier dans la défense du
service publie et aujourd 'hui clans sa promotion, font la preuve
de leur sens de l ' intérêt public . Sans eux, cette bataille ne
saurait etre gagnée•.

Nous insistons pour que soient rapidement mis en place les
comités d 'entr eprise et les C. II . S . C . T.

Depuis toujours, la S . N . C . F . est affectée par un centralisme
qui nuit à la nuise en ouvre d ' une nouvelle efficacité ; il faut
donc, comme le pri•vuit la loi d'oritntation . mettre au plus vite
en place les structures et les volontés lui permettant de s ' insérer
au mieux dans la politique régionale des transports.

Nous apprécions positivement le lait que les autres modes
de transport ne soient pas sacrifiés et que les autres priorités
soient pour l'essentiel maintenues en dépit de la rigueur générale.
Nous approuvons la poursuite de l ' effort de développement des
transports collectifs urbains et interurbains car c ' est déterminant
pour l 'exercice du droit aux transports.

L'enveloppe des transports collectifs urbains de province aug-
mente de 2l p . 100 . I .'eflort portera notamment sur les cont r ats
de développement et de promotion conclus entre I'Etat e1 les
collectivités locales . Couplés avec l'extension du versement transe
po rt, ces contrats permettront une aide conséquente aux
communes .
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Nous proposons cependant que de nouvelles 'oies de finance-
ment soient explorées et que, conformément à ia loi d'orienta-
tion . certains bénéficiaires du dévelop p ement des réseaux — com-
merces, promoteurs — contribuent également à la promotion des
transports.

Nous nous félicitons aussi qu'une priorité soit accordée pour
favoriser les transports interurbains qui constituent la s sève des
campagnes

	

comme les transports u r bains sont la :. sève de la
ville

	

En zone rurale, c ' est la condition essentielle pour assurer
le droit aux transports et pour réussir la décentralisation.

La poursuite des efforts en matière de sécurité routière
relient notre attention . Pour la première fois . le nombre des
personnes tuées chaque année sur la roule est inférieur à 12 000.
Nous voyons 1à le résultat concret de la politique mise en place
sur ces questions.

Outre la prinrotiin i déterminante des t r ansporte collectifs et
l ' assainissement des conditions clans lesquelles s ' effectuent les
transports routiers, nous approuvons les mesures spécifiques
prises ou à prendre qui doivent permett r e des résultats encore
meilleurs.

Ainsi, nous félicitons-nous de la réforme élu permis de conduire
moto, que les députés communistes, aux côtés des motards et de
leurs associations, ont contribué à promouvoir.

Ainsi, nous félicitons-nous également du dépôt du projet de
loi relatif à l'alcool au volant . En effet . 40 p . 100 des accidents
étant dus à l'ingestion d'alcool . il convenait . à l'instar de nombre
de nos voisins européens, de se montrer plus sévère . Mais, à
cet égard, il semble qu'au plan européen l'harmonisation ne soit
pas réalisée . Ne conviendrait-il pas, monsieur le ministre, d'accen-
tuer les efforts pote' créer une véritable Europe de la sécurité
routière ?

Enfin . j ' appelle votr e attention sur l ' importance de la
recherche dans les domaines de la circulation, des transports,
de la sécurité de la route . Le tragique accident de Beaune, qui
est présent à l'esprit de chacun . a montr é la nécessité de maté-
riels plus sûrs . plus fiables en cas de chocs

Deux organismes poursuivent des recherches clans ces domai-
nes : l'Organisme national de sécurité routière, l'Onser, qui est
un établissement privé, mais dont les dépenses de personnel
sont subventionnées à 95 p . 100 par des crédits publics - et
1'I. R . T ., qui est un établissement public administratif.

Le regroupement de ces deux établissements est une néces-
sité que personne ne conteste . Mais cette fusion et la t r ansfor-
mation du nouvel organisme en E . P. S . T . ne deviend r a possible
que si les pestes de personnel de l'Ouser sont budgétisés . Ce
regroupement nous parait d'autant plus réalisable que le coût
serait quasiment nul pour l'Etal . Peul-on espérer, monsieur le
ministre, le règlement prochain de ce problème?

Il convient de saluer la décision conjointe du ministère des
transports et des transporteurs routiers de mettre en place
des limiteurs de vitesse sur les véhicules de transports routiers.
Elle témoigne de l ' esprit de responsabilité de la profession en
cette occasion . Nous souhaitons donc, monsieur le ministre, que
la concertation et l ' esprit de responsabilité prévalent dans l ' ap-
plication de la loi d 'orientation pour et- secteur.

Nous insistons sur l ' urgenc e qu ' il y a à résorber les pra-
tiques malsai .ics, tel le tractionnariat et sur la nécessité de
poursuivre l ' effort quant à la vérité de la tarification . Cela
suppose, entre autres, que les décrets d ' application (le la loi
d'o rientalion soient élaborés avec diligence et publiés dès que
possible.

Qian( aux infi'es ;ructures routières . nous apprécions feiTart
qui a été consenti en faveûr d .'s autoroutes dans le projet de
budget de 1984.

L'aniée 1983 est marquée par la réforme autoroutière, notam-
ment par la mise en place de l'établissement public Autoroutes
de France . Il s'agit maintenant d'aller vers la maîtrise publi-
que de toutes les sociétés d'autoroutes . condition indispensable
de leur assainissement financier . Cette mesure devrait, à not r e
avis, hâler l'harmonisation des péages, sans oublier, à ternie,
l'objectif de la gratuité.

L ' effort d ' entretien élu réseau routier est maintenu . Nous
nous réjouissons que, suivant les orientations de 1982 et de 1983,
le projet de budget de 1984 donne la priorité à la moderni-
sation du réseau existant.

Avec le concours notamment du fonds spécial de grands tra-
vaux, d'importants efforts sont prévus en faveur de l'environne-
ment, en particulier pour lutter contre le bruit . Nous nous en
félicitons . En effet, dans le passé, peu de cas fut porté — sinon
pour les seuls beaux quartiers — à ces nuisances nées de l'amé-
nagement d'infrastructures de transports, routes ou aéroports.

Pour conclure, je voudrais rapidement évoquer la construc -
tion aéronautique.

L'événement est bien sûr la commande passée par la British
Caledonian Aiciva s de dix Airbus A320 . Ainsi est satisfaite
la condition préalable au lancement de cet avion, dont la
construction intéresse des milliers d'emplois en France . La déci-
sion est maintenant ent re les mains des partenaires concernés :
Grande-Bretagne . République fédérale d'Allemagne et France.
Nous souhaitons donc que le Gouvernement agisse pour faire
aboutir au plus vite cette décision . maintenant que le principal
obstacle est love.

Telles sont, monsieur le ministre, les quelques réflexions que
nous inspire votre projet de budget de 1984 . Mon collègue
Jacques Brunhes, quant à lui, parlera ce soir, au nom du groupe
communiste, des voies navigables.

Nous souhaitons que cette politique se poursuive résolument
car elle correspond à l'intérêt national et à l'attente des citoyens
de notre pays.

Le groupe communiste émett r a donc un vote positif sur ce
projet de budget . (Applaarlissements sur les bancs des contmic-
nistes et des .socialistes .)

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

-4—

ORDRE DU JOUR

M . le président . .le vous signale, mes chers collègues, que nous
saurons au terme de la conférence des présidents qui va se
tenir dans quelques instants, si l'examen des crédits du serré•
tariat d'Etat à la mer demeure inscrit à notre ordre du jour de
ce soir . Mais on m'indique déjà qu'il a de bonnes chances d'être
ren voyé à plus tard.

En conséquence, ce soir, à vingt et une heures trente, troi-
sième séance publique :

Fixation de l ' ordre du jour ;
Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi

de finances pour 1984, n" 1726 (rapport n" 1735 de M . Christian
Pierret . rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l ' économie générale et Ou Plan).

Transports et articles 611 et 112 uumite) :
Section commune :

Annexe n' 39 . — M . François (l'Aubert, rapporteur spécial.

Transports intérieu r s :
Annexe n" -10. — M. Amin C'hén :n'd, rappo rteur spécial ; avis

n" 1740 . tome XV, de M . Jean Born :-d, au nom de la commission
de la production et dos cchtu gus.

Aviation civile et nv'troroingic :
Annexe n" 41 . — M . Robert-André Vivien, rapporteur spécial ;

avis n" 1740, tome XVI, de M. Claude Labbé, au nom de la con-
mission de la production et rI- s éch :,nges.

Mer, sous la réserve que je viens d'exprimer :

Annexe n' 42 . -- M . Albert Urnve .s, rapporteur spécial avis
n" 1737, tonte X, de M . Alain Msdelin, au nom de la commission
des affaires étr angéres : avis n" 1740, tome XVII, de M . André
Duronaéa, au nom de la commission de la production et des
échanges.

La séance est levée.

(ha séance est levée n dia neuf !terres dis.)

Le Direcc teu r da service doc compte rendu sténographique
de l 'Assemblée nationale,

Louis JEAN .
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