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PRESIDENCE DE M. LOUIS MERMAZ

I .a séance est ,ntverte a (punie heures.

M . le président . I .a : (ance ed ouverte.

HOMMAGE A LA MEMOIRE D ' IN :73RA GANDHI

M . le président . \nus :non, appris eu malin le deces . dans
dr. ru' con,tatlees tr .,e ,lues . de Mute Indira Gandhi . Premier
nunistro de Lr l 'pulinlue <le l ' Inde e	(%trot'. et 1131 les (lep,rtes
ce t

	

les

	

mr'rrhr,'= glu

	

r ;n~u•, t'7','', r•rrr

	

T,

	

I'''' ''t-t

'Je ti,•rt, à evp•un,r Ilutti„e (mention rte notre assemblée
et )'offre„e

	

nr,•s

	

(umloieanrt•s émue, au peuple indien.

Mure G;,ndhi et .ul une' grande amie de la France, de son
peuple et d~ .a culture . Elle a joué un rôle éminent sur la scène
interna'sono ,• et son ouvre en faveur de la paix lui valait
une gr,utde e .time dans notre pays ce t dans le aronde entier.

.le garde un .uutentr ému d,• i',,ccueil qu ' eCo a réserve
au mois dt nia, derni e r . a Delhi . a la dclé ;d'ion du bureau
de l ' .lssenibli•e natinnulu qui• je eondoi,me

.1e salue ait I"nnl hue I,1 Ili e rnoire de l'une des grandes per-
soi~nalt r es I,ulrttgu, , ,Ir' ,outre i•purtue . Je salué son. courage et

,n errer :'ie.

I . ;t pirate c• .' a 'ul Ir l'renutr mine-art

M . Laurent Fabius, l',e,,,',•,

	

,,,nrstre . )Ion,ieur le presjd,•nt,
ne-d .'u . s rl ue' . , :eur . le, ,jepnles . noir, :wons appris ce matin.
lut,-,

	

u(7,' 15117( . 7 ., . finition . l'a,sas,l'l :,t de 11nu• Gandhi, l're .
fluer nuIl'Ir . . ,t, ! Ind

Ader el,e c'est •r .en ses enu•nl une tenure (l ' ,n e stature•
exceptiun,elle ,tiu (li,p ;lr .11 . mais air„i tue Ire, granite :unie
de la (•rance

.le tiens à dia• . au mont dit Guuternenu•nt . que celle a(Inm
de vjnit•nce (Inutile I ;, rnnscjeure rlu peuple français qui exprime
sa prufunde ssulp .rlhie ;ut peup l e de l'Inde, ilela st souvent
meurtri et déchiré dams l 'histoire.

Le Gnlnernenient salue la mémoire d 'un I'renrier ministre
illustre qui aura marrtue la vie de sa nation par .a détermi-
nation, son courage et sa fierté.

M . le président . .le vous imite, mesdames, mes sieurs, à vous
recueillir quelques instants a la mémoire de Mmc Gandhi
(Mmes et MM . les de putés et les rnernbres dru houuecr urernent
observent rare ratante de silence .)

_ .2_

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

M . le président . L ' ordre du jour appelle les questions au
Gouvernerta•nt.

Nous commençons par le questions du groupe communiste.

DATE Dl' PROUES DF: KLAI ' S BAIt61E

M . le président . I .a parole est à M. Ducoloné.

M . Guy Ducoloné . Monsieur le président . le 16 novembre
198:3, je demandais au Gouvernement que le procès de Klaus
Barbie, assassin de Jean Moulin, de Max Barel, fils du défunt
doyen de 1 ' Assenthlée nationale, et de nombreux autres patriotes,
se tienne dans les délais les plus rapides.

A l ' époque . M. le I'remier ministre, approuvant ma déntar-
c•he, rappelait avec force, . le respect que nous devons à la
ntcntuire de ceux qui ont défendu la liberté et la démo-
cratie ..

U U ne année s ' est écoutée . Durant ces douze mois, on a peu
parlé de Klaus Barbie

Cependant, un livre rirent édité au ( ' anada publie un entre-
tien au cours rtuquel le bourreau rec•unnait avoir torturé
Jean Moulin.

( ' ne depéche vie l'A . F . P . du 15 octobre signale un déplace-
ment de magistrats lyonnais en République fédérale d ' Allemagne
pour rencontrer des magistrats dan, le cadre de l ' instruction du
dossier Bart,te . D'autres infurntalj'ns indiquent que des agents
de (' . L A . se sont rend u es à Lyon

D ' ici à quelques semaines ce sera l ' année du quarantième
anniversaire de la victoire il

	

Allies sur le fascisme . Au ru1lrs
de ces: quarante 2ns, des

	

ictimes . des témoins de cette
peri(nle ont disparu . Aus- sans vouloir mettre en cause
le secret <le l ' inslrucljon . j ' auuer'ai, qu ' il suit précisé si l 'anme
1985 verra l 'eu•.crturc du procès et si l ' inculpation de crimes
contre l ' hum :n iii• (uutrira les tortures q touées par Klaus [l :u'hie
et inflige(, à ,J''-in Moulin et à d'autre, compatriotes parmi les
plus héroïques 7 .tpplandis .smueut,s :sur Ie .s hune s des emumunt .stes
('t ,I,•s 5nrinlr .l,• . 1

M. le président. La parole est à M . le gardé des sce:ulx.
ministre de I.i In-tico

M . Robert Badinter, parole odes srrnrr .r, m,rrr .stre de la iustice.
Je comprends tri• . bien, m nsient• Ducoloné . les sentiments qui
vuu.s animent et que p ;n'tagent les femmes et les honnncs qui.
c•ormne vous . ont . dates la lü•sist moue . rendu à notre pays des
services éminent, ans heures d ' épreuve

Fous comprendrez eaalertx•nt (tue s' a g issant d ' une affaire en
cour, d ' Instruction . je ne pelisse cuis donner de détails . Je nt :n'-
qurrai stuipLne nt que oins :non, fait en sOrtc que le ju e
d ' instruction gui r•ondnit cette informatn,n soit libéré de tout
autre dossier afin de se consacrer pleinenu•nt à cette !ache
essentielle

	

faire la vérité à propos de tels crin .•.

Fous c•uutprendrez tout 1717 .51 ;s ' émeut que . clans celte alTairr.
il y a lieu à ,•nnnni .•inns rueatmres inl,•rnaliunales puisqu ' une
Partie des e'léme•nts ,le -a•'te ui•rjle tro5ve hors de noire
fruirtiere.

S'asi,s .rnt ,le lu dans• a I,nluelle celte instruetjun sera ae•h(vice•.
je ne puis que tons rappeler les pr '~ncipes du code de procédure
pénale . ("est le nlaei scat Instruclenr lui mente qui . seul . ,décide
de l ' instant oo ~I e,t j nu' qu ' il ne peut aller plus loin dans son
lnfurnuttjun . .Mais je tiens a cous es,urer que . du cnté (1,1 par, ruet.
toute, les (l'heaume, seront nli-es ert u•uvre pour que Klaus
barbue enmp :u' .u,se enfin devant les magistrats et les juris qui
aurollt à ie )rl L' ers

Reste la question que nu• semble 1 il . tous aviez déjà poste.
monsieur Ducnlnné . de l ' étendue du champ des poursuites.
Parmi les crimes commis, il en est de deux ordres ' les crimes
de guerre qui, tulle que soit lem' atrocité, sont aujo m'd ' hui
,,re: u e ifs : les (t' j ntes contre I ' hunnanité, et c ' est de ceux-la seule-
ment que Klaus Barbie peut aujourd ' hui répondre devant la
justice française .
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Vous savez également qu ' avant de definir l ' étendue du champ
des poursuites, nous acons pris le soin esceptionnei de consulter
des juristes éminents et en particulier de tris grands résistant,.
Leur analyse a rejoint la nôtre : les tortures commises à
' encontre de résistant, aussi odieux et attentatoires à l ' homme

que soient ces crimes . doivent être considérées comme des
Crltnes de guerre.

Les résistants . et c ' est leur ,randeur . ont toujours voulu être
considérés comme des combattants cotontaires au service de la
France, et la lui leur a reconnu cette qualite . L ' article 6.
alinea 2 . de la charte du tribunal International de :Nuremberg
rra censidel-e pas le, actes commis contre des combattants comme
des crimes centre l ' humanité . Les crimes contre l ' humanité sont
le', crime, perpétrés contre les populations civiles doit vous
comtats ;ez Li na ;urr -- depnrtations . esécations en niasse — et
les persôcutiuns commises contre des personnes à raison de leur
race, de leur religion ou de leurs opinions politiques.

( '' est donc an record de ces notion ; qu ' a été défini en l ' espé .'e
h' champ de; pour s uites . Il appartiendra, bien entendu . en défi-
nitive à la chambre d ' accusation et cert .t(m't tort à la chambre
esactentent Iapp'tuuiisserrets sur les hunes files socialiste .; et
tir' . i0nn 1 1li( .etr'S . )

Et:Ft\1F :1' l ' RF: DF: L ' k;ti"I REI'ti l ;t: ïit :\ILOR

M. le président . Ira parole est à M Le Heur.

M . Daniel Le Meurs Madame le ministre du reiteptoientent
industriel et du ronnoerce ester-mur, le d ..'part'•ntent de l ' .\tsne
est depuis lonelenups st'vtrenu'nt trtu-h :' par la crise . Prés de
la p 100 le sa pop•Il,ttlnn active est :ut chtinta,e et sun denunt-
hre plus de 26 000 demandeurs d ' emploi

Parlai les ' utrt•urta•, qui f e" mertt mit que l ' un suit fermer.
il y a ries sttuatinns tout a fait inacceptables ( 'est le cas de
lent reprt .

	

l'r,uior a >Mission;

Spécialisée d,Ilt' : ;i Libriratiun

	

comme. i, dont 90 p . 100
pou :' 1 ' eeportlUon . et iii lis; :tnt 33 MOI tenues d ' Amuit par an,
cette entreprise employant -till prr,trnn

	

-t ut ••nn .,idi't'ée dans
sun (Tentant tillante une de.. plus pt' pur nt ut ' tant au niveau
européen que mors bals Or elle est ternie depuis avril 1984.
IC., .'marie,in, ((,—'immun. rtes v' on. ,vars;
décide de se' It-tire, l 'e ptendaitl, el! . est en me<u'''• d' reprendre
'rmrdiatenienl s :t

	

tititucllun . cal' Inuti1 nie tra ' ail a i•té pin s
servi . et miro t on t par les tracaillenrs

.1e

	

,ais

	

qua•

	

Lcn're ;rri c Fru,•h .,uf \ia!i ' ivi,e

	

serait

	

sui ;eep-
trhl,•

	

de

	

re,il1•11 :110

	

un .'

	

partit .

	

,l,•

	

h : ' c ;t ;urn .

	

1,11s rie
nu tonie ires

(',)nlntent :,t t on Lit

	

da 11, ses enmiilrlttts, polo' satin!aire le
utar r •hi•

	

traie ii'-

	

'•' . ;I~ue

	

a 411 1 100 con'"n,"!rs

	

par an'.'

	

(lucllt
plane veut nn prrnllrr .,'Ir le IO,rt'che t•lir'utre t . estime. ,('Inn
les prnfessrtnuu'Is .In rnn!en,'t :r urina-

	

11 1 1 :,Cie du

	

cercle
urn ;tee n-

	

,t

	

Iiii) Ouo innlenel115

	

1111 1

	

'I .

	

,an,

	

rnnup,t r

	

Tes
autres dehnnrh(',

	

ptr . . lhlt•, p lans

	

le Inonde '

	

.le soie .' . par
exemple .

	

a

	

I,•,

	

(' 1 1111ila,i llle

	

Marli 11111 . .
-aient de lainier in ,tt tt'l d'orn e s pn

	

.i n itl

	

nntt n nn Enfin.
la t'' tuputi t'

	

•n,•ralt

	

q tait voue

	

' :o -

	

du

	

rI

	

main
t1 ;Ilhé, durit

	

le saisi . curial ( P t :111 II :I' rt' . . ;Ippt'tait a

	

pass e z .
rnntnl,unle 'I,• plll,r'itr•

	

"n':Iir!,• . ~L•

	

I

	

.~ u 's , ' Il ü'• ;t'I!ue
frdl'r,Ile

	

ti r \!It', :,I,'I,

\ladann• I,

	

ministre

	

)u'-Tirs mesures

	

nnuttr•i vmu, p rendre
oiii

	

ni 'Itr'•

	

t,rl

	

.I

	

tel

	

t,•t

	

; :IetiI, "ni

	

t,'!I,t•,

	

nus

	

pur .

	

rlur' la
1, 11 t'•', l i III-sel ,I

	

ait iit u nie .. .marrie
-nnut'r i•if

	

y{',•ii ., .ii

	

t 'e . et .II1

	

vi

	

:,1nnl

	

a!t ;

	

h1e pleur
rerli•mar rai

	

de l 'imIréprIsi . e' Ir l iu,t .

	

111,1,',1 1 uru !muait
1111, -a lobait, . dt• psi sets i' r un outil t u t• tr ;l . .ul rencu'ynahlc
sir I,• ,nl n .Illmn .tl

	

l'•s effet, de (,'tir d,' i .Inn ciment bene
fitlue, polir le Inat ; :item dr l ' tu tttlui dan ; prit' rr_fiun M11 en
a

	

lion

	

hes' .!'u

	

1nr,I rn,Ir :,i rnriil-

	

n",

	

/les

	

r , tn,nr,
les i

M . le président . Ira

	

est a Mine le ministre du redé-
pinn•nn'nt Industriel et rlu runUtler•r r•'t''nettr

Mme Editfi Cresson, n'ionise (lit rt't I''prl ()minent inihisl el
(la rorrrmerrr ettt•rrr•iir . Mnn,Iein• le déprlté, \utrr question
doit être t'optacée dans le teint' plu ., grrteral dur marche mondial
du conteneur

l, ' indusltit' francau,.t' d 1 cteuteneur a lei est ennfronlee depuis
la fin di' )982 a une baisse autsihte des commandes due à un
ralentissement des échanges internationaux . Au niveau mondial,

la production . !nuis inc capacité de 550 000 unités, est passée
de 46500(3 en 1981 à '200 000 en 1983 . soit une baisse de
57 p . 100 . ( t ette chute sensible du marché mondial a entrainé
une politique de duntpine de la part des constructeurs asiatiques,
qui occupent actuellement 75 p . 100 de ce marché, provoquant
de graves difficultés financières chez les principaux construc-
teurs français — S . N . A . V . E' ruchauf .Er rance et Trailor -- et
l ' arrêt presque complet de leur production . Cette dernière est
passée de 38000 imites en 1982 à environ 5 500 unités en 1984.

La perspective de reprise du marché et la remontée des
prix constatée depuis novembre permettent d 'envisager le
maintien dune production française qui se situerait entre
10 000 et 15 000 unités de vingt pieds . Compte tenu des effets
de sér ie et de la concurrence internationale, cette production,
pour élite compétitive . ne peut être envisagée que sur un seul
site . dan : une usine intégrée et tiès automatisée nécessitant
des investissements lourds sur les trois prochaines années.

Étant donné le très faible n i veau de la production française,
les pouvoirs publics ont examiné avec beaucoup d ' attention les
différents 'mijote qui leur ont été présentés au cours des der-
niers mois et qui avalent pour but (le relancer la production de
notre pays . moyennant - - il faut le préciser — des concours
publics important;

En ce qui concerne le site de Soissons, où la production de
conteneurs a totalement cessé en juillet dernier, plusieurs
projet: ont etc proposés par M . Guutille . I .e dernier en date,
présenté en septembre 1984, prévoyait une production d ' envi-
ron 6000 conteneurs acier et 10 000 conteneurs jetables, ce qui
permettrait la reprise d ' environ 120 personnes.

Toutefois . la mise en tL'uvre de ce projet se heurte a deux
types d ' obstacles : d ' abord à des difficultés d ' ordre technique . le
conteneur jetable n ' étant pas encore un produit homologue et
ne répondant pas aux normes en vigueur , ensuite et surtout à
des difficultés économiques . les investisseurs approchés, a savoir
le groupe Sjade . ayant déclaré en septembre qu ' ils n ' envisa-
geaient pas de Poursuivre fétide encagie.

Par ailleurs . ainsi que je lai indiqué. au oéputé-maire de
Soissons lors d ' une entrevue, un audit est actuellement réalise
sou .; l'égide du (•omit(' interministériel de restructurat i on
industrielle . en liaison avec la 1) . , T .\ . N . et la délégation
a l ' emploi, afin d 'examiner la possibilité (l'installer ries activitt's
de roc•onic'rsi'tn on de réaliser des implantations nouvelles à
Sttlssettls_

Enfin, je rimes nécessaire de citer tin certain nonthre de
données ciullu'•es pour bien faire contprendre l ' étendue du
pruhleme

Les intpurt .Ihmns M. conteneurs de Ecpuhhque coda' :de d ' Alle-
nt :rtne en I•'rie t r•t• se :ont i'Ietres fit 38 unités pour les sept
premiers ntn .. do 1984 contre ï8 mutes pour la meure pi'rutde
en 11183 . Quant ails expurlclt tIn . rie Filin, vers la B . I' . :1 ., elles
ont repue-etc' Ir'`S unl!i', seulcnt''nt pour les sept premiers
non, de 1984 . (min re tl°G pour la nu•nu' période en 1983.

("est mire : .I Craille de la crise ytri frappe ce secteur• c'r'ise
internationale ,lue . bien entendu . aux difficultés revu'untrées
pair I :' Iraf,r nt :r'Itune Tuais aussi . le le répute, :nu dumping
exercé peut les pa•„ du Sul-E•sl asiatique.

hala ce, rail litions, nous rontuwou, ü tLit,lu'r tout :•s lei
prupo;iliuns rirai nues salit .,ounu,es . Pontine tau ., le snggerez,
morts tenons (simple de (miles qui ont Ira e l tut marcha inti'riern'.
Mais il laid

	

prenecuper des prix . S ' il s :t,it d ' acheter des
conteneurs prodilils sin' le m :u'cltr inter'ieuur' Ictus cher que
sur le n'arc•he mmndual, le snrrnitt ,r• nt'p •rente irrsrlu'aus prix
affichés pas Io- transpm-tein's

Pour l ' insl ont, aucune décision n'a elo au reli re, niais nie, ser-
eicrs sont Ire ,I•t' n!ifs au puult ivue que vous avez bien vnmlu
éyuyuer . trip n'rntla venu' (t dit nnnrhrea-r honcs (t,' .e ,etteVtl -
listes

t', alRU.ls)lIl) ; DE uislunrls : : . D . I'.

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

M . André Soury . Monsieur le socri'taire d ' État chargé (le
l 'énergie, un fort mécontentement s'est entparé des onze maires
de raton (mntom car E 1) .E . veut supprimer le district pour faire
un super-district au chef heu d 'arrondissement. On leurs' a déjà
. fait le cuup de supprimer le itégc de la commission canlonale
d 'aide sociale . Maintenant, c ' est le tutu' d'E. D. F' . Ils font tout
ce qu ' ils peuvent pour maintenir les activités d ' un canton rural.
D'un côté, on leur demande de créer des T . U . C ., mais de l'autre
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on leur ,nlcve le peu qu'ils ont . On comprend qu ' ils discat ne
plut rien comprendre à la decent-alisatiun . r ente s ' ils y testent
attache ., .

Quatre centres de Huon Jrparlement seraient touches par ce
projet d'envergure nationale et doute postes de malt'ise
devraient rte , ;ipprirne : . Par les temp., qui courent, c ' est dur
à entendre'

D '.uhcurs . Je toute, le, rosions de France . notre ;groupe reçoit
I : s tentotgna es de i ' inquietude du personnel . Les suppressions
de poste, et l ' eloltnemenit de l ' us.i,er detortorent la quitta,' (lu
service C est prendre le contre-pied de la deccntrali s aton

Selon les informations officielles dont je dispose, il s ' agit
d ' une hy pothérc de travail devant faire l ' objet d ' une étude
approluti lie et recueillir I avis des clos concernes avant d'er r e
suunu-c aux Instances ( F FI .. D . F. -! ; . I) . F . . mttunnnent au comice
mixte de la production.

En affirmant notre opposition à ce projet nous alertons le
Goutermmnent et la rcprosentation nationale . Nous e s pérons
qu 'il est encore temps d 'éviter l ' erreur en pri'paralion . pour
sauter l ' emploi et la qualitc du service.

Sans mettre en cause les pouvoirs de sesuen d ' E D .i• . . nous
souhaitons, monsieur le secretaire d'Elat, obtenir de vous l ' assu-
rance que lupin ion des élus et du personnel sera respectée.

t App!u ti sseruents ,c,' hurle' ; des toutrrtnru ;res .l

M. le président . La parole est à SI . le secrétaire d ' Etat auprès
ministre du redepluicnicnl industriel et du cnntnierce exte-

rte .n' . chargé de l ' énergie.

M. Martin Malvy . secrrtutre d ' Etat . Monsieur le député . vues
o'.et . presque en mente temps, pose la question et apporte la
repos sc.

Les structures territoriale ; de la distribution resultent avant
tout de la recherche du meilleur rontprunus entre le service
à la c!1••nielc . !es emplirions de travail dal personnel et l 'effi-
t:•acil' le la ,estran Leur e•.ulntmn lans le temps prend naturel-
tentent en c•uinptc les Ietnnt it c•s cicnvt ;trapltiqu•'s, econotnique.s
et sociales'mt'ales . ainsi que les hahtluties de comportement de
la c•lienlole e•t l ' évolution des !m'yens tcchnnlu iques de coln-
ntunn•at iun et d exp!otlauttn des roseaux d i•Iectricite et de gaz.

Je retenu parfaitement tout• sentiment La nécessité d ' une
appr p chc Int ile de ce- tiiit 'riais aspects exclut que les dcei-
sunus ions re domaine pussent faire Poblet d ' une conduite svs-
tetnatque depuis le nisoau central ('e sont donc les centres de
distnhutten qui . en relatera de t- tncortatiun et ruile avec les
élus locaux et les représen t ants tIc lit clientè le et du personne!,
sont re<punsables ale l 'adaptation des structures . en functmn
des parai( ires que je 1 ion, do rater.

Certaines reformes sont :irlueilement rit cours . en tune
urbaine . essenti e llement montres par l ' ;uuchuratiun de la qualité
dit sertira' . Quelque, recrmu)enicnts de petites sous ulules mit
été , rassises sur initelizr, locales . Elles tic' l'uni répondre . par
les titis qui h', accnuupa,neaunl . à dos conditions de des-
selle a !a iris moins mm risse ; et de r tualile an tanins ('qui-
va!er,tr . Iota en offrant des eondilitns de travail et de sic
plias - .u~Jai,ante . pour le personnei

1),uis cette dep:u'timient de la Charente . Ii u .'. oblat uns de
resruupeiuenl de- ehatric•is ,ont actuolleitunt esantinics, je dis
hie, es,ins, es Il -' anrt eto resninperncnt (In distnut de ('ha-
basais stuc rads' de Confolens . dit district le ( ' halai .; avis' celui
tic Barhr'tietn et du dist'u't de )lansle avec celui de Ituffer.

Dans ces hall.; cas, les ni,tlilIealloit, prupesées sont MI >entra
Iseut( e, titre les per .,unncls et les élus levasv . .l ' ai demande
à 1• : I) F de veiller lotit pai-t'rnlierenn•nt ail ion déroulement
de la cers -ci'tuttnn Mats . encore une lots, )e souhaite un règle-
ment art niveau local . car ce n'est que dans ce cadre que peuvent
(('e eurrettentent appréhendés les prsb!entes posé, et rlelinics
les bonnes solutions

Test cela va non seulement dans le sens de la decent'a-
lisatiun voulue par le Gouvernement et approuves par le Parle-
nu nt niait rejoint aussi la politique convenue entre E .D.E.
et l ' Elat il y a quelques jours, le 24 octobre, et réaffirmée ce
mutin encore par le conseil des ministres, qui souhaite, outre
un levuloppentent dis consommations d ' électricité dans l 'indus-
trie et a l 'exportation . un rapprochement de la clientèle et
une plus grande concertation au niveau loyal, cela dans le
respect et dans l ' intérr•t du service public tout entier . (Applau-
dtS .sentents sur les bancs (les socialistes .)

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

SEANCE DU 31 OCTOBRE 1984

EtII t lit nF : B1eTr .s DI ' 24 tilt toltltw.

M . le président. La parole est à M. Emmanuel Aubert.

M . Emmanuel Aubert . Mercredi dernier, Bastia a été le théàtre
ticsenenu•nts gaves . D 'ahurd, la mise à sac du cent r e ville
à la suite d'un jugt tuent de ta cour d ' appel ritndaunlant deux
terroristes . Le rassemblement des manifestants, une centaine de
separatistes . était prévu . annoncé, préparé . Ils n ' étaient pas
venus les main ; nues et le vandalisme s 'est exprimé . si j ' ose
dire . pendant deux heures . Peu après . des bombes ont explosé
au donticite de deux magist r at, qui avaient participé au juge-
ment.

Le plus troublant est sans doute que ces attentats avaient été
connus avant d 'étre commis . D ' i nportantes forces de l 'ordre
avaient été nuises en place par les autorités pour protéger la
préfecture et le palais de justice . Les affrontements ont eut lieu
autour de ces deux batiments protégés et ils ont fait jusqu ' à
dix blessés parmi lus forces de l ' ordre.

II apparait dune que les forces de l'ordre n ' avaient reçu aucune
directive leur permettant d ' cntpecher les débordements qui se
déroulaient impunément dans les quartiers nt lins : il n'y a eu
aucune arrestation.

Messietu's du Goaternentent, continent expliquet-vuus cette
carence :' Est-ce de votre part imprévoyance'' Pourtant, il y
avait eu des précédents et . de surcruit, vous étiez prévenus.
Est-t',' manque d'expérience? Ce .serait un comble, surtout en
Corse' Mais un pourrait le croire puisque . trois jours après,
à Ajaccio, vous avec tris tien su ntai'riscr les mentes manifes-
tations . Est-ce manque de com'ase ou est-ce jets subtil ,' Ce serait
dramatique' (1'rutestu'torts srtr les bories des socialistes .)

Quoi qtiil en soit, c ' est votre affaire . Par contre . il est indis-
pensable que . Huns . usus sachions si vous avez vraiment la
vulonte de prendre désormais toutes les mesures permettant
d ' assurer en ( ' erse la protection des personnes et des biens . la
sérénité . le respira de la chose jugée . en un mot Fautorité de
l ' Etat . garantie des lihcrtt's- (App l enrr(tssemeuts star les tamis dit
rnsseruhlcrue'ttt lrn .rr la Repir ) tligr't et rie l ' tttiiori pour lu rlrnto ,
e r rant' frnrtraisr .i

M. le président . I .a parole est à M. le ministre de l ' intcrieur
et de la iI,'c,'tutralisatun.

M. Pierre Joxe, art nt .ttre de l ' inte'tieru' et de la dt'rv'tttru-
lisr ; e rre Monsieur le députe, dans votre carrière militaire
routine dans vol, carrière politique, torts aveu suffi s amment
fait pretn'e et d ' expérience, et de provo%ance, et ale couraee
pour que je ne vous réponde pas sur le plan oit vous voudriez
'n'entrainer . Je nu ' e•n tiendrai aux fait s . tTri' .c lacs" sur les
bases (les strrin t iste .s l

II y a quelques jours, à Bastia, les forces de l ' ordre avalent
été disposées pour faire face aux désordres que risquait de
susciter le prononcé de iu:entent d ' hnnuno .s qui avaient commis
dos scies tees Crave- . puisqu ' ils avaient . en particulier . plas-
tique mue vedette rie

	

`r
:diminuent . Des distordre, ont néan-

nutins en lien . Tentent, et ils se sont prolongés à Induit s
lut ville dan, des ,, nJiltuns que vous acre à peu prés décrites.
Ils ont cté l ' ncc,tslon . pour' le ; nianilrsl ;nuls . d'employer unie
ntétbnde de h ;u-n•lement -•'utrC'metnent dure, brutale, (lange-
relise . Plusieurs dizaines de ('I . 'il uls Mulon, ont été beurrai-
Ment saisis avant d 'ère utilis ,''s, niais quelques mous titi pu
étre lancé s , blessant des polluer, et des manifestants aussi.
Vous roc p''?' nuit 'et néanmoins de penser que si ces derniers
n ' avaient pas utilisé ris ntalériels, ils ne se seraient pas exposés
à être blessés.

Ce qui s'est passé ee jour-là, nmusieur .Aubert, ne permet
pas d ' aborder la question comme vous vends de le faire car,
depuis deux ans précisément, les résultats des nouvelle, fontes
d ' organisation et d'intervention de l 'enscnthte des fortes de
l 'ordre - - police urbaine, traités de (' . R . S . et gendarmes
mobiles -- ont permis une diminution si spectaculaire des
atetntats en Corse qu ' il nous revient de rendre hommage aux
personnels civils et utilitaires qui font preuve de courage et
de dévouement . t 4ppinrulissc,rtents .sit, tees bases tirs socialistes.)

Voici quelque chiffres . Mais d ' août 1982 : 157 attentats;
mois d'août 1984 : 17 . Mois de septembre 1982 : 91 atten-
tats ; mois de septembre 1984 : 25. Mois d'octobre 1982 :
81 attentats ; mois d'octobre 1984, à ce jour : 25 .
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Ces résultats ne surit pas le fruit (lu hasard : ils sont la
conséquence de la pretoyance et du courage de ceux qui sont
là-bas ,T'e .s

	

' ; .,r les bancs des socialistes .)

Cela dit, il y a plus gra ve . et votre question est vraiment
une question d'actualité . D'après mes le 'trutations . aujourd'hui
même, une manifestation du mémo _eure, avec les même,
genres de procedes violents . est envlsa ,,ee . S ' il est exact que,
lundi dernier . ii Ajaccio . les forces de l ' ordre ont évité le
rennucellement de ce qui s 'était passé à Bastia quelques jours
auparavant . Il est malheureusement tout aussi exact que . sur
neuf personnes interpellées . sept étaient le ires jeunes kens
de quinte à dis-ecpt ans.

Catis pose un prohieme à la fois juridique, politique et moral.
Car. enfin . la Corse . résout dans laquelle, pour la deuxième
fois en peu de temps . des élections ont ete organisées dans le
calme et dans la hberte incontestable et incontestée, avec un
taux ,le participation Ires elevé dans lus deux cas, de l 'ordre
des deux tiers, Li Cosse . dis-je . a clairement exprimé sa
volmite de choisir, c,tm :ue c ' est normal clans une démocratie.
entre un certain nombre de forces politiques . et a ainsi libre-
ment affu :né le c-artctere extri•nnement minoritaire des éléments
autnnomietes ou séparatistes, quel que eoit le nom qu ' un veuille
leur donner.

A deux reprises *n peu de mois, librement . les électeurs et les
électrices de C' urse ont manifesté leur choix politique, positive-
ment it l ' isard d'un certain nombre de formations politiques et
néeailvenurit pour des forces qui seront, certes . représentées
dans l ' assemblée le Corse niais qui y denteeretnnt extrénternent
nl in o rit aires.

En tout état de cause . il y a un problème qui lient aux consé-
quences juridiques non seulement pour ceux qui conduisent de
si jeunes gens à prendre de tels risques, mais également pour
ces jeunes gens eux mêmes . En effet, il est grave d ' entrer dans
la tic . couine ils s ' anpréteraient à le faire . en étant chargé de
délits ou de crimes . Cela mérite que les intéressés y réfléchissent.

II se pose également un problème politique : qui peut penser
vraiment que l'avenir de la démocratie . de la justice et du
progrès en Corse puisse reposer . après les élections qui viennent
d'ai air lieu de façon réitérée . de quelque façon que ce soit, sur
l'usage d 'engins explosifs et incendiaires"

Enfin, il y a un problème moral pour les adultes qui les
conduisent, qui les incitent ou qui les laissent faire en les
exposant à courir des risques physiques considérables, comme on
a pu le voir ces derniers jours, et comme je ne voudrais pas
qu 'on le revoie cet après-midi même.

Voila ce que je voulais vous dire, monsieur le député.

M . Emmanuel Aubert . Très intéressant '

M le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . ( " est
cela qui est en jeu . Rien de ce qui concerne le maintien de
l ' ordre public n ' est ni immédiat ni garanti . Tout se déroule
dans le temps et suppose l ' organisation, la persévérance et la
volonté.

M . Alain Bonnet . Très bien!

M. le ministre de l ' intérieur et de la décentralisation . Cela
s ' est manifesté avec efficacité dans des conditions éclatantes.
Le mérite en revient . je le répète . à ceux qui, Li-bas, civils ou
militaires, font leur devoir, non seulement sans rechigner niais
avec ' » nnviction parce qu ' ils savent bien qu ' ils sont les garants
à la ln ., de l 'ordre public et de l ' ordre républicain.

Je leur fais confiance pour continuer . ('ni .'une je crois qu ' il
faut fai re confiance -- nous devons le leur due -- aux jeunes
Corses pour ne pas se laisser entraîner clans (le telles actions qui
ne correspondent en rien à la manifestation d ' une liberté
d 'expresiun mais qui relevent, hélas! de la délinquance et du
crime dans lequel on voudrait les entrtu mr. (Appluucfissenneuts
sur lus bancs des sur iulistes et sur g,ttlque .s brunes de l ' anion
pour la démocratie française .)

Di.ctstuvs

	

aras ( .Y/ ' l' 011El' iu:.DuIeANT t .FS Tnt'x o'm :c vrnrtTï:

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

M. Jean Falala . Ma question s' adresse à Mme le ministre des
affaires sociales et de la solidarité national . .

De rxtmbreuse dreisiuns prie*, par lus COTOREP pnivoqucnt
actuellement de tre, vives inquiétudes chez les handicapés . En
e :7 t . depuis un certain temps, on consiste que les taux d ' Inva-
liditi s sont scsteniatiquentent révisés en baisse sans rn'nre que
les intéressés ne soient convoques devant les commissions médi-
cales . C ' est ainsi que les 'eux des pensions des mongoliens ont
ete révisés de PO p . 1011 dcfutitjf à 811 p . 100.

M . Loin Bouvard. ( " est exact '

M. Jean Falala, D'après les renseignements officiels recueillis,
il s ' avère que le taux de 100 p . 11111 n ' est plus attribué qu'aux
seules personnes reabatatres.

M. Loïc Bouvard. Mas !

M. Jean Falala . Ces pratiques résultent-elles de directives
gouvernementales, ce qui serait tout à fait inconcevable, s ' agis-
sant de nos concitoyens les plus defavorisés ? Si tel était
cependant le cas, j'aimerais connaitre les raisons pour lesquelles
elles ont été prises. Dans le cas contraire, êtes-volts prête,
madame le ministre, à donner des instructions immédiates et
énergiques afin qu ' il soit mis fin à de telles pratiques inad-
missibles

M. Loïc Bouvard . Très bien!

M . Jean Falala . Le poids de la rigueur devrait au moins
épargner les handicapés et les invalides . (Applaudissements sur
les bancs du rassemblement pour tin République et de l'union
pour lu dénriocruttic française .)

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

M . Edmond Hervé, secrétaire itk'iut . Monsieur le député.
Mute Dufoix, empochée, vous demande d ' accepter ses excuses et
elle nt ' a prié de vous présenter sa réponse.

Le taux d 'incapacité physique des personnes handicapées est
déterminé par la commission technique d'orientation et de
reclassement professionnel instituée par la loi d ' orientation en
faveur des personnes handicapées de 1975.

Ce taux est naturellement toujours susceptible d'être révisé
pour tenir compte d'une éventuelle modification — aggravation
ou amélioration -- de l'état de santé des personnes.

La COTOREP dispose d ' une équipe technique chargée de
l'instruction des dossiers.

M . Jean-Marie Daillet . C 'est insuffisant !

M . Edmond Hervé, .se, rétaire d'Etnt . Elle comprend notamment
des médecins et une assistante sociale.

II convient également de rappeler que font partie tntegrante
de la COTOREP des personnalités qualifiées, nommées sur
proposition des associations représentatives des personnes handi-
capées et des organismes gestionnaires d ' établissements.

Enfin, en cas de contestation par l ' intéressé de la décision de
la COTOREP, un recours peut être fait cr evant la commis-
sion régionale d ' invalidité, puis devant la commission nationale
technique, elle-ntème placée sous le contrôle de la Cour de
cassation.

M. Jean-Marie Daillet . Cela trains durant deux ans!

M . Edmond Hervé, secrétaire d ' Etut . Je précise également
qu ' une circulaire a été adressée le 25 mai 1984 aux commis-
saires de la République afin d'améliorer le fonctionnement des
( ' OTOREP en assurant une meilleure instruction des dossiers et
une meilleure information des usagers.

M. Xavier Deniau . Parlez-nous et i mongoliens!

M . Edmond Hervé, secrétaire d 'Etat . Telle est, monsieur le
député, la réponse que je me permets de vous cunnunni pu e r.
(Applaudissement .: sur quelques bancs des soc'ialiste's. Pi ntes
talions sur les bancs du rassemblement pour la Ri•publique rt
île l ' union pour la démocratie frnnçuise .I
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.l'en profite d'ailleurs pour vous dire . monsieur le député, que,
quelles que soient les persr-nnes ou les régions du monde concer-
nees et quelles que soient les difficultés et la complexité du
problème — et il faut bien avouer que celui de ces otages
est partculièrement diffiei'e — la discrétion demeure la règle
u' ciie est souvent une condition niéme de l 'efficacité et

rie id réa si te . Elle pst un devoir absolu . Murmures sur les
me n s d, ra .,se,riblenree! polir la République et de l ' union pour

rie'mou rutrs Jrarç,,'se-t

M . Xavier Deniau . Cela dure depuis sept munis !

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'Etat . La société Grands
travaux de Marseille et le Gouvernement français . en relation
avec les autres gouvernements concernés . ont entrepris, depuis
de longs mais, avec opiniât reté et imagination . une tache déli-
cate et difficile car . je vous le rappelle, la vie de quatre otages
est en jeu.

Toutes les voies, politiques . diplomatiques . personnelles, ont
été et seront systématiquement explorées . Malgré un contexte
régional troublé, toutes les occasions sont saisies au niveau tant
des organisations internationales ou régionales que des orga-
nismes non gouvernementaux et humanitaires . Par différents
canaux, les contacts se poursuivent . afin d'obtenir la libération
de, otages . Vous comprendrez, monsieur le député, qu'étant
donné les difficultés qui se posent, je ne puisse vous en dire
plus . (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M. Pierre Mauger . C ' est bien dommage !

SL'PPRESSI(rx D ' EMPLOIS AI' GROUPE BULL

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

M . Jean Narquin . Madame le ministre du redéploiement indus-
triel et du commerce extérieur, j'ai reçu en inai dernier M . le
Président de la République, dans ma ville d'Angers où il a visité
l ' usine Bull . II a alors célébré, et je parle sous le contrôle de
M . le Premier ministre qui était présent, la réussite d'une natio-
nalisation exemplaire et la chance qu'elle représentait pour ma
région de voir a ' accroitre les emplois de qualité.

J ' avoue que cet optimisme ne m ' avait pas totalement convaincu
si bien que j'ai exprimé mes doutes à M . le ministre d'Etat
chargé de l'aménagement du territoire . la semaine dernière,
lorsqu'il a présenté son budget . M . le ministre d'Etat a balayé
mes craintes d'une phrase définitive qui figure page 5082 du
Journal officiel des débats de l'Assemblée! En ce qui concerne
Bull, monsieur le député, vous aurez molli à satisfaction . a

En effet, je n'ai pas eu longtemps à attendre pour connaitre
le cadeau promis par M. le ministre d'Etat . Ce matin, en
ouvrant mon journal, j ' ai découvert que l ' usine Bull allait
licencier mille salariés, pour commencer!

Je nie demande donc, madame le minist r e, comment le Gou-
verneraient al-il pu tenir la semaine dernière des propos aussi
contraires à la réalité alors que, précisément . il a nationalisé
Bull pour savoir ce qui s 'y passe.

M. Jacques Toubon . C ' est de l'humour à froid

M . Jean Narquin. Pouvez-vous . madame le ministre• nie donner
des explications plus sérieuses que celles que j'ai entendues
jusqu ' ici sur ce très grave problème'? ( .Applaudissements sur
les bancs du rassemblement pour la République et de l'nion
pour la démocratie française .)

M. Jacques Toubon . C 'est un Gouvernement plein d'humour.

M . le président. La parole est à Mure le ministre du redépoie-
ment industriel et du commerce extérieur.

Mme Edith Cresson, uriuiatre du redéploierai . nt industriel et
du c•uniruerre errcrieur . Monsieur le député, ie Gouvernement
a le souci d ' avoir une industr ie informatique française perfor-
mante du point de rue économique et social.

M . Claude Labbé. Au fait !

Mme le ministre du redéploiement industriel et du commerce
extérieur . Cet objectif s 'est traduit notamment par Ventrue dans
le secteur public de la principale entreprise de ce secteur d'acti-
vité, c ' est-à-dire Bull qui, je dois le préciser, n ' était génie

M . Jean Falala . ('e n'est pas une repense :

M . Jacques Toubon . C'est une absence totale!

M . Xavier Deniau . Ce n ' etait pas la peine de nous lire les
textes : on les cannait

TECHNICIENS ri"x O ONS Des 12ERE't .l "s SOI \NAIS

M . le président . La parole est à M . \bosses.

M . Charles Miossec . Monsieur le Premier ministre . nous :vans
cnre,i~ue ,rccc satisfaction la libération du journaliste d'An-
tenne 2 . Jacques .\huuchar . prisonnier durant quarante-trois
)ours des trniip's suvieto-afghanes et condamne tout simple-
ment pour aruir fait son nietier d ' informateur Cette libération
a etc le résultat d ' une tri•s grande no,bllisatinn de l 'opinion
et nous HOU> en l iejOUInSons.

Cela ac doit pas nous faire oublier qu ' en ce moment deux
eituçens français, techniciens de ia société ( :rands tr a-
vaux de Marseille, sont toujours retenus en otages par les
rebelle s .e réclamani du mouvement de libératii n du peuple
du Soudan.

L•npération remonte au il fer nec 1984 . lorsque le camp de

base de la .ocieti' Grands travaux de Marseille . travail-
lant sur le chantier du canal de Jongles, a u'te attaqué par
les rebelles . II y eut un mort australien . un blessé espagnol,

plu.iecn's morts et blesses parmi les eniploves soudanais et
six disparus . retenus en mage par les rebelle ., dont cieux Fran-
çais . Michel Dupire et 1 ' ve< l'agisse . Malt les familles sont pire
tiquement sans nouvelles depuis plus (le neuf mois . Elles n ' ont
reçu qu ' une correspondance revente qui vient de leur étre
transmise par la société Grands, traraux de Marseille . Deux
otages allemands ont . semble-t rl, cté libérés en avril 1984.

Au nunc de mon groupe . et plus particulièrement au nom de
mon collègue et ami Robert Wagner, qui tonnait bien la Famille
de lune des victimes . je vu,i ' demande quelles démarches le
Gouvernement français a entreprises. et auprès de qui, pour
obtenir la libération (les olaaes . parfaitement étrangers aux évé-
nement, qui se déroulent au Soudan . Pour quelles raisons n 'ont-
elles pus abouti à ce jour''' Quels sont, par ailleurs, les motifs
de la très grande disc•rction qai a entouré cette affaire jusqu ' à
présent ' Que comptez vous. faire . dans un proche avenir, pour
obtenir la libération de ces (tages'' iApplaudi.ssements sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l'nion pour
la démocratie fnmçyusi' .)

M. le président La parole est à M le secrétaire d ' Etat auprès
du ministre des relations extérieures.

M . Jean-Michel Baylet, se 'rr'taire d'Etat . Monsieur le député.
vous savez que le Gouvernement français est particulièrement
vigilant partout où les choit., de l ' homme sont mis en cause.

M . Daniel Goulet . C ' est vrai!

M . Loic Bouvard . .\u Nicaragua, par exemple!

M . Jean-Michel Baylet, secrvtuir•e d ' Etat . Vous en avez eu
un exemple récent, qui a connu un dénoueraient heureux.

Le 20 février dernier . sept personnes travaillant sur le chantier
de la société Grand travaux de Marseille, qui perce le
canal de .Jongli•i, dans le sud du Soudan, ont été enlevées par
la branche armée du Sarlau l'eople 's Liberatiou Moieemerrt . Trois
d ' ent re elles ont été libérée, depuis, niais restent aujourd'hui
prisonniers deux Français . M. Dupiré et M . Tarisse, un ,\nglo-
Ken n an• M. Morson, et un Britannique, M . Baine'..

Notre expérience en matière de prise d ' otages, est héla, !
di•ja ires grande En effet• depuis trois ans et demi . nous acons
eu a connaitre et à traiter une quarantaine de cas dans lesquels
des Français avaient été capturés ou pris en otage . Ces affaires
douloureuses ont eu pour cadre toutes les parties g lu monde,
du Vietnam à l 'Afghanistan, de la Turquie à Cuba, du Sahara
occidental à la Birmanie, du Kurdistan à la Malaisie et bien
d'autres endroits encore . Dans chacune de ces affaires, nous
avons, jusqu'à présent, réussi à faire libérer ces Françaises et
ces Français par des contacts, des interventions et des manières
de faire adaptées à chaque cas particulier .
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pas informatisée au moment où nous l'avons nationalisée . Depuis
lors, ce groupe est profondément réorganisé en bénéficiant du
soutien de son actionnaire, l'Etat . doit il avait bien beroin
n'ayant pas eu celui de ses actionnaires précédents . (Très
bien .' sur les bancs des socialistes .)

L'Etat lui a alloué des crédits, notamment sous la forme de
fonds propres, alors que le secteur de l'investissement assit été
négligé dans ce groupe pendant de très nombreuses années,
ce qui explique la situation dans laquelle il se trouvait.

Il est évident qu'une entreprise intervenant dans un secteur
aussi exposé à la concurrence internationale et à la rapidité de
l'évolution technologique ne peut pas rester figée.

M . Jacque_ ` oubon . C'est le moins qu'on puisse dire !

Mme le ministre du redéploiement industriel et du commerce
extérieur . L'adaptation du groupe à l'évolution de son marché
passe par la mise en oeuvre de savoir-faire nouveaux et par de
nouveaux modes d'organisation . Autrement dit, il ne suffit pas
d'injecter de l'argent, il faut reprendre complètement — or . peut
dire du haut en bas — l'organisation de cette entreprise qui
n ' avait pour ainsi dire pas tté gérée jusqu ' à ce qu ' elle soit natio-
nalisée . (Rires et exclamations sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française .)

M . Michel Cointat. Là n'est pas la question! Nous voudrions
savoir pourquoi le contraire a été dit la semaine dernière !

Mme le ministre du redéploiement industriel et du commerce
extérieur . Je suppose que vous souhaitez entendre la réponse à
cotre question.

M . Xavier Deniau . C'est justement ce que nous demandons!

M . Michel Cointat . Pour l ' instant il n ' y a pas de réponse!

M . le président . ('n peu de calme, monsieur Cointat !

M . Michel Cointat . Je ne sui . jamais violent.

M. le président . Non, niais tous êtes parfois bavard.

Mme le ministre du redéploiement industriel et du commerce
extérieur . (''est pour cette raison que Bull pour suit ses efforts
de réorganisation qui ont déjà prodi, l des effets bénéfiques sur
ses perfirniIIIICI.

M . Jacques Toubon. Et sur le Gouvernement !

Mme le ministre du redéploiement industriel et du commerce
extérieur . Il y a nulanunent eu uni . ., n "lioration de la qualité
du service et une meilleure coinpétitivite du produit.

Dans ce cache, Bull a présenté un plan de reductiod d 'effectifs,
et non de licenciements connue vous raves nit . (Exclamations sur
les bancs (Iii rassemblement pour la Rej oblique et de l'union
pour la démocratie française .)

M . Pierre Mauger . C ' est la mnuc'•'ie langue française '

Mme le ministre du redéploiement industriel et du commerce
extérieur . Il s 'agit donc non de licenciements niais de réduction
d ' effectifs et celle ci con •crncru non mille personnes, comme vous
l ' avez prétendu, niais sept cents d'ici à la fin de 1985 . Je suppose
que vous faites bien la différence entre des licenciements et
des réductions d ' i ffec•tifs par d ' autr es moyens . (Rires sur les
bancs du r'asseucblenieut porer lu République et de l 'union pour
la démocratie rrançaisse .)

Il est bien évident que ('es réductions d ' emplois s ' accompagne-
ront de diverses mesures : mises en préretraite sous consention
F . N . E ., reclassements internes, aides aux projets industriels,
formations en vue de reclassements extérieurs, aides air reclas-
sernc•nt extérieur direct La direction de Bull s'est engagée dans
un processus de concertation, afin que les conséquerces de ces
mesures ne p "sent pas sur le personnel.

L'industrie de l ' informatique française, en particulier grince au
service de logiciel, est globalement créatrice d'emplois . I1 con-
vient Jonc d 'apprécier la situation que vous évoquez, monsieur
le député, dans le cadre de l'évolution globale de cette branche
économique .
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M. Xavier Deniau . Il aurait mieux valu emmener le Président
de la République dans un autre établissement!

Mme le ministre du redéploiement industriel et du commerce
extérieur. Cela ne dispense natu rellement pas l'entreprise de
faire tous les efforts nécessaires pour préserver les situations
individuelles, tout en consolidant les hases de son développe-
ment futur. (Applaudissements sur tes bancs des socialistes et
sur quelques bancs des communistes .)

M. Jacques Toubon . Qu'en pense M . Defferre ?

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

COOPÉRATION SPATIALE FRANCO-ALLEMANDE

M. le président . La parole est à M. Jean Bernard.

M . Jean Bernard . Monsieur le ministre de la recherche et
de la technologie, la première phase de la coopé:•ation franco-
allemande en matière spatiale a abouti à des succès remarqua-
bles et notamment à celui de la fusée Ariane.

Mais, ces derniers temps, il semble que la partie allemande
ait eu quelques difficultés à se définir par rapport au second
souffle qu'il convient désormais de donner à l'Eur ope de
l'espace.

Pouvez-vous nous indiquer où en Pst aujourd'h.ui l'Europe spa-
ti rie et si le sommet franco-allemand qui s'est terminé hier
soir a permis d'avancer sur la voie de l'autonomie euro-
péenne en matière spatiale telle que l'a définie le Président
de la République?

M . le président . La parole est à M . le ministre de la recherche
et de la technologie.

M. Hubert Curien, ministre de la recherche et de la tec•luio-
logie . Monsieur le dirpute . le sommet f ranco allemand, qui s ' est
tenu hier et avant-hier- a donné lieu à des conversa'ions très
intéressantes sur le programme spatial européen.

Pour la preuiiere fois, en public et avec solennité, nos collè-
gues allemands ont déclaré que la politiqua spatiale de la
France et de l ' Allemagne devait élis• orients, . vers une auto-
nomie européenne complète . Si telle était ia thèse que nous
soutenions . les Allemands s ' étaient montré, jusqu'à présent
plutôt réticents . très engagés qu'ils étaient dans les coopérations
américaines.

Ce glissement de politique de la part de nos partenaires alle-
mands est tr ès intéressant : il est dû, il faut bien le reconnaitre,
au succès tout particulier de la fusée Ariane e ' des nrogranunes
de satellites, niais aussi à not re contr ibution, au cour s des
dernière : années, aux affaires américaines . (e point est très
important.

En ce qui concerne les pf•ogranunes civils, nous avons déjà
une série qui peut êt re engagée des maintenant, c'est-à-dire
dès !a semaine prochaine . Il s ' agit en particulier de : :i prépa-
ration du nouveau moteu r 11M 60 pour la fusée Ariane 5 qui
sera celle des années 90 . Nous devons, en mitre, fou r nir une
réponse au gouvernement américain quant à notre participation
au développement d'une station spatiale ainén•isaine.

Nos collègues allemands nous ont fait savoir qu'ils seraient
prêts, dans quelques semaines, à adhérer au programme que
nous proposons pour le moteu r IIM 60.

De notr e enté, nous avons infortnè ics Etats-Unis que nous
serions prêts à participer à la phase préparatoire de la station
Coionibus dans le cadre d ' une participation européenne conçue
dans l 'esprit que je viens de rappeler, c ' est-à-dire une auto-
nomie européenne en matière spatiale . Le savoir-faire que nous
acquerrons dans celte aventure américaine nous servira très
directement pour construire nos propres engins et, à terme,
notre propre station.

L'entente franco-allemande, qui constitue, comme vous le
savez, le pivot de l'Europe spatiale, vient ainsi de franchit' un
pas décisif.

Il en est de même en ce qui concerne le secteur militaire.
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En accord avec M . le ministre de la défense, je vous informe
que les études du groupe mixte franco-allemand sur les satellites
d'observation seront réorientées vers l'examen d'un satellite
n tous temps ,, c'est-à-dire muni de systèmes d'observation per-
mettant de traverser les nuages, essentiellement des systèmes
radar . C'est donc une nouvelle génération de satellites, qui utili-
sera les techniques les plus modernes que l ' industrie française

est bien placée pour développer . Ce système . qui devrait être
mis en place au cours des années 90, sera, à cette époque, tout

à fait moderne.

Tels sont les principaux résultats des conversations franco-
allemandes qui, vous le constatez, nous mettent en bonne posi-
tion pour l ' espace de demain . (Applarrdisse,etenls sur les boucs

des .sociutistes et sur tri I(po's houes des communistes .)

PoI .rrigcE : }IONI':I' AlUE EN 1985

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

M . Jean Anciant . Monsieur le ministre (le l ' économie, des

finances et du budget . les mesures, que vous; avez annoncées

acaantdtier en^cc,n . *ni la ,mlittqu- , monétaire qui sera menée
en 1985, visent t obtenir une meilleu re adaptation des inter-
médiaires financiers aux besoins de l'économie française . Nous

nous en félicitons . (In a souvent constaté en effet que les
délais de mise au point des dossiers de financement d'opérations
nouvelles d'investissement eu de création de P .M .E . étaient

longs et les procédures complexes.

I ' ouvcrvous nous dire . monsieu r le ministre . en quoi les
mesures annoncées pecnot t'ont aux banques de mieux répondre
aux besoins des entreprises et comment elles pourront conduire
à une réduction du coin du crédit '. Applawlissrurerrts sur les
boucs des socialistes .)

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

M . Pierre Bérégovoy, 'rrrr,i .;tre de l'rrnuonrrc . des finunce .s et
ler budget . Monsieur le député . comme vous le savez . l'encadre

nient du crédit remonte à 1972 . lI avait été institué pour lutter
contre l ' inflation par l ' établi-gisement des quotas et par un ration-
nement quantitatif du crédit . Il n 'a pas obtenu les effets
escomptes . mais il a abouti progrescivenu e nt à une certaine
paralysie de nos établissements de crédit : 2511 types de crédit,

50 types de procédure Ni,ouconnaissons tous des entreprises
ou des particuliers qui •e sont vu refuser . au nom de l ' enca-
drement du crédit . un prit auquel ils avaient droit.

M . le Premier ministre l'a dit, le Gouvernement a pou r volonté

de moderniser notre économie . de moderniser notre appareil
productif : il faut . à cet effet . libérer l ' esprit d ' initiative. Afin
d'obtenir des gains rle productivité . l ' initiative doit pouvoir jouer
dans tous les secteurs . dans le secteu r industriel et dans le
secteu r bancaie.

C ' est la rai,on pour laquelle les dispositions auxquelles vous
aces fait allusion ',nt été prises.

il s 'agit deb concilier l :, rigueur nm'essairc par le contrôle de
l'évolution de la masse monétaire indispensable à la poursuite
(le l 'action que nous menons contre l'inflation, et une plus
grande souplesse dans hi gestion du crédit.

il s ' agit de démontrer 'lue nationalisation du crédit ne signifie
pas uniformisation . Les banques doivent pouvoir organiser une
saine concurrence ent re elles.

Les mesu r es que nous avons prises peuvent donc se résumer
ainsi : (souplesse et simplicité.

Le nouveau dispositif fait niasse de l ' ensemble des crédits et
établit un système de pondération qui permet de maintenir une
incitation pour Iris trois nriorités du Gouvernement : l 'équipe-
ment industriel, l ' exportation et le logement.

Responsabilité set donnée aux établissements de crédit : ils
fixeront désormais la croissance de leur crédit . Leur liberté
sera d'autant plus grande qu'ils accroit 'ont leurs ressources
stables par l ' augmentation de leurs fonds propres . ils y parvien-
dront d'autant plus facilemcnl qu ' ils réaliseront de bons résultats
ou qu'ils feront appel au m,urhé obligataire sur lequel, comme
vous le savez, il y a actuellement des liquidités importantes.

Cette csponsabilisation se fera sous la forme de constitution
de réserves instantanées qui varieront en fonction de l'évolution
dus encours de crédit .

Ce système substitue à un contrôle mensuel contraignant, une
gestion trimestrielle concertée de l'évolution de la masse
monétaire.

Monsieur le député, vous me demandez ce qu 'il changera.
Les banques seront ainsi mieux à même que par le passé de
répondre aux besoins de crédit dus entreprises et des parti-
culiers . La concurrence doit les conduire à un dynamisme
commercial accru et à une participation plus active à l'effort
de modernisation du pays . Nous leur donnons plus de liberté et
plus de responsabilité . Nous voulons les encourager ainsi à
améliorer le service rendu à la clientèle et à en diminuer le
coût.

Les conditions actuelles de notre économie nous permettaient
de p rendre ces mesures . Cet effort de modernisation et de
productivité, conjugué avec la baisse des taux d'intérêt due aux
progrès enregistrés dans la lutte contre l'inflation, doit per-
mettre d'offrir, dans lets mois à venir et de façon progressive,
un crédit moins cher aux entreprises et aux particuliers . ( ' e qui
sera bon pour notre économie . (Applon(lissenretits sur les boxes
des socialistes .)

C0N'I'RACEP'rboN ET INTERRUPTION VOLONTAIRE DE. GROSSESSE

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

M . François Loncle . Madame le ministre chargé des droits de
la femme, dans une déclaration, en for nie d ' esquisse de pro-
gramme politique, le président du R .P .R . vient d'affirmer qu'il
lui semblait indispensable de revenir sur la législation du droit
des femmes, en particulier sur les dispositions concernant l ' inter-
ruption volontaire de grossesse.

Je soupçonne d'ailleurs les membres clu R .P .R . d'avoir pré-
sagé nia question, puisqu'elle les a fait fuir . (Rires sur les bancs
des socialistes et 'les communistes .)

Le président du R .P .R . a déclaré :

	

Il faudra restreindre
les facilités qui ont été données pour limiter les naissances . ..

Sous le prétexte d 'appeler l ' attention sur les problèmes cru-
ciaux de la natalité, l ' un des représentants de la droite envisage
ainsi un formidable recul par des dispositions parfaitement
réactionnaires dont ;'annonce a choqué l'immense majorité de
l ' opinion et qui participent d ' une sorte de nouvelle pauvreté
intellectuelle . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et ries communistes . — Protestations sur les bancs de ressenti
blcnu•ret pour le R'pnhligne .)

M. Roland Nungesser . Que vous dites!

M. Jean-Louis Goasduff . Ou d ' une autre morale !

M . François Loncle . Aussi je souhaite, madame le ministre,
que vous rappeliez à la représentation nationale, 'nais aussi aux
Françaises et aux Français . les conséqucnoes d ' une éventuelle
révision rétrograde telle qu'elle est envisagée par le président
du R .P .R . (Applaudissements sen' les tiares 'les socialistes et
des cornennnriste.e .1

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

Mme Yvette Roudy, nuiui .slre' délégué auprès du Premier
ministre . chargé des droits dc' la femme. Monsieur le député, je
vous remercie de m ' avoir posé cette question.

.l'avais bien . comme vous, entendu . ces déclarations ; mais je
pensais qu ' elles s'expliquaient plus par le souci de certain
personnage de revenir devant les feux de la scène politique
dont il pensait avoir été oublié.

M . Marc Lauriol . On vous oubliera avant lui !

Mme le ministre chargé des droits de la femme . J'avais trouvé
le procédé singuliév'enumt méprisable et je n ' avais pas songé à
y répondre . J'y répondrai cependant par égard pour les per.
sonnes qui peuvent encore être émues par ces appels aux
vieilles lunes, ou au retour à je ne sais quel obscurantisme.

M . Emmanuel Hamel . La défense de la vie n ' est pas une vieille
lune, madame!



ASSEMBLEE NATIONALE — 2• SEANCE DU 31 OCTOBRE 1984

	

5479

Mme le ministre chargé des droits de la femme . S ' agissant de
presses et d'humanisme . rien n'est jamais; définitivement acquis.

On peut lr .11 ours retenir en 51 (1(0e : en peut toujours retetLr mer

l'obscurantisme . On peut supprimer la cinquième semaine de
congés, la retraite à soixante ans . On peut retenir sur toutes ces
meures de progrès social.

M . Marc Lauriol . (' e n ' est pas le sujet

Mme le ministre chargé des droits de la femme. Iris lors je
nn• félicite que quelqu ' in . ait rappelé aux Français ce qu ' est la
droite : le retour vers le passé le plus répressif et le plus obscu-
rantiste . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et ries
couine m tIste .s .)

'l 'eus ceux qui siègent sur ces bancs se souviennent -- à mutins
qu ' ils ne sen-nt sour ds ou qu ' ils ne se refusent à voir certaines évi-
dences des débats qui on : eu lieu sous l ' ancien et sous l ' actuel
septennat au cours (lesquels on a rappelé ce que représentait

l ' atertentent clans la vie de ces femmes qui . de toute façon, y
auraient eu recours . L ' intervention de l ' Etat n ' a eu pute' résul-
ta : que d'apporter plus de dignité, plus de justice et, je dirai.
plus d ' ordre à une situation dramatique qui était une honte pour
l'humanité.

En dépit de ce vieil épouvantail que certains prophètes de
l 'apocalypse se croient toujours autorisés à brandir, nous savons,
à la lumière de l ' expérience . que l 'incidence des mesures
de libéralisation de l ' interruption volontaire de grossesse sur
le taux de fécondité des floues est inexistante . Aujour-
d'hui, il n'y a pas plus (l ' avortements qu ' il n ' y en avait avant
le remboursement de l ' I .V .G . La raison est évidente pour toutes
les l'ennnes et pou r tous les hommes qui veulent bien regarder
la réalité : l'I .V .( est un drame et le sera toujours . Il faut vrai-
ment avoir bien du mépris pour les femmes pou' penser le
contraire . Je suis étonnée de tels procédées . (Applarult .sseuu•ut .s
sur les bancs des socialiste .( .)

Quand nous avons pris cette mesure de justice sociale — M . le
ministre de l ' économie et des finances s ' en souvient -- -, certains
craignaient que le remboursement de l ' I .V .G . ne fasse remonter
la courbe des I .V .G . Nous avons demandé une enquête à l'I .G .A .S.
dont les résultats prouvent le contraire . Les femmes ne sont
pas ce que certains pensent : elles sont plu .: raisonnables.
plus conscientes (les réalités. \ ' (ici des chiffres significatifs,
le membre des L V . G . est passé de 134 000 en 1976 à 180 000
en 1481 et ;t 184(100 en 1988 . Bien sin' . Il existe une légère
augnientalion . mais elle s ' explique par le fait qu ' aujourd ' hui
toute- les I . V . G . sont déclarée . . alors que dans le passé
la ciande ;tinite était l'usage.

()ri a levé la honte que l ' on faisait peser sur les femmes
et en leur a rendu leur dignité . C ' est tout à l ' honneur de cr eux
nui ont conduit les débats sur ces thèmes.

Les exemples des pays étrangers confirment tout à fait l'évo-
lution enregistrée en Fiance.

Si l ' un veut à tout prix retrouver les feux de la rampe pour
je ne sais quelle opération politicienne, il faut chercher un autre
sujet . Mais il n ' est sas marnais que cette question ait ressurgi:
elle rappellera aux gens ce qu ' est !a vraie (boite.

.l'ajoute, pour conclure . que s ' agissant du vrai problème — qui
n ' a rien à c o i r avec cela -- c'est-à dire de i .c natalité, on constate
que tous les pays industrialisés avancés sont confrontés à tune
baisse de la natalité . Les recherches qui sont entreprises dans
ces pays ont pour objet de trouver un moyen d ' élever le niveau
de vie des couples, d ' assurer un [teilleur accueil de l ' enfant, de
trouver un m e illeur logement, de préparer de meilleures condi-
tions rte scolarité, de multiplier les bou r ses potin les plus défa-
vorisés . En tin port, rechercher un meilleur . vivre (•nr en
vivant mieux, on souhaitera avoir plus d ' enfants.

(''est faire une mauvaise quen e lle et ne rendre service à per-
sonne, pas mime à sut-mime, que d ' essayer de revenir à ces
espèces d ' incantations apocalyptiques, qui ne font plus peut- à
personne L ' apocalypse (t ' est pas pou' demain! (Applaurlis .senu•uns

sur les bene .-,s tic, .cot•inlrstcs et des COnrnruristes .)

Pouvez-vous, monsieur le ministre, fournir à la représentation
nationale les renseignements dont vous disposez sur celle affaire ?

lpplarulis .sements sur !es bancs des socialistes .)

M . le président . 1,a parole est à M . le ministre de la défense.

M. Charles Hernu, minist r e do lu défense . ,le sais que tous
les parlementaires présents dans cet hémicycle s 'interrogent sur
les articles qu ' ils ont pu lire dans la presse à propos de l ' attentat
du Drakkar . Je vous remercie donc, monsieur le déluté, de
iii - avoir pose: cette question.

Je comprends ce t je respecte la douleur des familles et la
douleur d'un père ; j'ai dit combien je m'associais à leur deuil.
Cependant . je nie refuse, pou' nia part, à me prèles à l 'exploi-
tation indigne qui est faite un an après de cet odieux et lâche
attentat par certains qui, ce faisant, se déconsidèrent.

Qui veulent-ils disqualifier ? Veulent-ils mettre en cause l'hon-
neur de nos armées' Je [t ' étonne, quant à moi, que l ' on demande
au Gouvernement de décider d'où vient le crime.

Le Gouvernement n'a pas à se substituer à ceux qui ont pour
devoir d'en :luéler . II enregistre les documents qui lui sont
transmis.

Je le répète, qui veut-on disqualifier? Qui veut-on mettre en
cause dans cette affaire? La justice française? La justice liba-
naise? Le commandement local L'état-major des armées? Les
armées? En ce qui me concerne, je ne crains pas de dire que
je défends la réputation de l'armée et que je ne la laisserai
pas attaquer . Sur ce point, je pense être soutenu par toute la
représentation nationale.

Pour répondre plus précisément à votre question, j'ai eu à
connaitre de trois enquêtes : deux diligentées par les autorités
judiciaires françaises et libanaises, dont je ne puis disposer,
et une par le commandement, à nia demande.

t'es enquétes ont abouti aux mêmes conclusions : nos soldats
ont été lâchement assassinés le dimanche 23 octobre 1983, quel-
ques instants après des soldats américains . Je le répète ici : les
lité(iies agresseurs ont employé les mêmes moyens au même
moment . D'ailleurs, c'est parce que l'attentat eontre le bâtiment
américain . attentat non contesté . est intervenu quelques instants
auparavant qu ' un certain nombre dc' nos parachutistes ont eu
la vie sauve en se portant vers l'endroit d'où venait l'explosion.

,l 'ai indiqué alors qu'une camionnette chargée d'explosifs,
prohahlemeat 250 à 300 kilos . est venue exploser au bas de
l'immeuble Drakkar qui s'est effondré . Des témoins oculaires
ont déposé sous serment . Des coups de feu ont été entendus.
Les autorités judiciaires libanaises ont d'ailleurs confirmé ces
conclusions, hier :soir.

Ces attentats, je le rappelle . ont été revendiqués. Les noms
de leur s auteurs présumées ont nténm été publiés par la presse
à l ' époque.

.l'indique donc, monsieur le député, à vous et à la représen-
talion nationale, sans aucun esprit de polémique mais avec fer-
meté, que toutes les imprécisions, que toutes les inexactitudes
qui circulent sous la responsabilité de leurs seuls auteu rs, même
de bonne foi, sunt contredites par les résultats conver'ents des
trois enquétes . Je répète que uni-méue et mes services, nous
nous tenons à la disposition des familles, cantine je l'ai ton-
jours été depuis un peu plus d'un an.

Mesdames . me ssieurs les députés, le lâche assassinat de nos
soldats à Beyrouth a été, souvenez-vous-en, unanimement réprouvé
par vous tous ici . Leur force d'ante . leur résolution ont été
unanimement saluées par l'Assemblée . Nos armées remplissent
cour ageusement de difficiles missions . La nation tout entière,
je le sais, est solidaire de nos armées et leur renouvelle sans
aucun doute sou entière confiance . (Applaudissements sur les
bancs (les socialistes, des communistes et sur quelques bancs

du rassemblement poil• la République et de l'union pour la
di•niocrvdic française .)

SESSION EXTRAORDINAIRE DE CULE . O.

ATTENTAT DI' DRAKKAR

M . le président . La pau'ole est à M . Main Billon.

M. Alain Billon. Monsieur le ministre de la défense, la presse
s'est fait l 'écho ces derniers jours de propos graves concernant
l'origine de l'odieux attentat du Drakkar à Beyrouth, qui avait
provoqué la mort de cinquante-huit parachutistes français .

M . le président . La parole est à M . Fau't'é.

M. .jean-Pierre Fourré . Le ministre des relations extérieures
vient de participer à la session extraordinaire, à Rome, de
l'Union de l'Europe occidentale à laquelle participaient les
ministres des affaires étrangères et de la défense des sept Elats
ntentbres, et qui devrait permettre la réactivation dc' cette insti-
tution .
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La volonté de définir un rôle actif dans le renforcement de
la défense et de la sécurité européenne a été plusieurs fois
réaffirmée par le Président de la République et par M . (' heysson.

A l ' hecto oit nous confluions un regain d'activité en faveur du
pacillacnl'• tandis que d ' aut res aiment à rappeler qu ' ils se satis-
feraient (l'une défense totalement dépendante des Etats-Unis.
et après la déclaration, de Ron g e du 27 octobre, des ministres
de l ' l ' F. O . présents, nous aimerions cire informes des inten-
tions du Gouvernement français quant au rôle de l ' t` . E . O ,
compte tenu de la position originale (le la France au sein de
l ' Allimnee atlantique . i :1 pl,!i'eiissrcieiits sin' les bancs des sucva-

listes i

M. le président . La aride est à M le secrétaire d ' Etat auprès
du min ; .etri' lis relaliuns e'\te'rietlres.

M. Jean-Michel Baylet, se 'r'etir'e il 'Elat . ( ' nnune vous l ' indi-

que, nnmsn'ur le député, les minist r es des affaire ; étrangères

et de la défense des sept pass membres de l'l' . E-O . se saut
réunis a houle . les 2ti et 27 octobre . à l'Invitation des autorités

italiennes . afin de ce!éhrer li' n'entieitie anniversaire des accords
de Paris.

A celte occasion, les ministres ont soumis un cerlaiu nombre
de prnposttiuris destinées :e pt•runt•tte que I appareil institution

11,1 t ees complet dc• l'or ant'ntiien

	

tune assemblé, toi conseil.

des urg :uu's technique< !agence de ceint rote' (tes armements
et le comité permanent de ., armements --- soit mieux utilisé
pour un ilehal entr e le, Sept sun' leurs prcoccupatiuns spéci-
fiques dans le domaine de la ,écuelle.

Il s ' agit, dans le respect des options et des choix stratégiques
de chacun . et cuniple tenu (l'un conunun attacheraient aux enga-
gements siniseras dans le' cadre de l'Alliance atlantique, de
pouvoir débattre des pri'occnp,diuns de ,ccurtld des uns et des
autr es . d e s prohlemes relatifs a la limitation des ,u'm,'u ents et
à la coope-rilinn curupéenue en nialiiv'e de fabrication il arnn'-
inenls.

t1n sont i cunnnun s ' est manifesté celui d 'u'uvrer a la conso-
lidation du consensus dans les mimions publiques .sur les néces-
sités de la seiur'iic' et de la eli•l 'ense . uApplandisseuo•ut .s sur les
baves ales sncieelistes .)

ENFANTS iiA^.nit 'Ai'É .s

M . le président . 1 .a parole e•sl a :Mine Eliane l'ruvnst.

Mme Eliane Provost . Ma que-ton s ' adressait a \Ince le ministre
des affaira, .,raciales et ale la subdaritè nationale.

Des parrnls d ' enfants h, ndri•apes Affirment avec force leur
désir ale ,iir leurs enfants tequentcr l ' instiuttiun scolaire . 1 .es
circul :rres ales 29 jancicr 1981 et 29 janvier 1983 eues niinisieres
de lit ,bien u ' ue mondiale . de l'eitucAtion nationale et du see•ré-
tarlat d'Elat a la santé . ont défini les principes d ' uie politique
d'inti'gr :aiinn et .4e ., ino n ens . Tout te cul peut ameliurer la qualité
des services app(,rté .s aux ridant : handicapés et favoriser leur
nsertinn retlle dort lire fait . Quel est Ir bilan de la politique

menue en ce domaine? (Applaiiili .sseaieinls sur les bancs eues
socialistes .,

M. le président. La parole est .a M le secrétaire d'Etat auprès
du muni,lre des allantes sociales ,l (le la solidarité nationale,
charge da• la santé.

M . Edmond Hervé, secrétaire d ' Etcl . Madame le député,
l ' accu e il des enfant, handicapés a l ' école constitue l ' une des
pri'n'ites essentielles du Gouvernement . Le droit à l ' instr uction
et à l ' éducation est le droit de tout enfant, quelle que suit sa
situation.

Celte action est, bien entendu, conduite conjointement par
les minisleres des affaires sociales et de l ' éducation nalionale.
Comme vous venez de le rappeler, elle a été engagée par deux
circulaires définissant respec t ivement les orientations et les
règles générales de sa nais, en plat, et notanuucnt pour ce
qui est du soutien spéciale é nécessaire à l ' intégration scolaire
des enfants handicapés.

Je rappelle, à cet égard, que c'est dans le seul inléri•t de
l'enfant que la décision clou. , i'tre prise . Un projet éducatif
personnalisé doit être élaboré en commun par les familles, les
enseignants et les personnels spécialisés notamment .

Afin que toutes les parties concernées deviennent parties
prenantes et agissantes dans le sens que nous venons d ' indiquer,
un important effort d ' inforniation et de sensibilisation a été
entrepris.

Une brochure a ainsi été publiée en 1983 par l'ONISEP . à la
demande des deux ministères . (btie brochure, largement diffu-
sée . regroupe des tetnoignages qui montrerai que l ' intégration
scolaire est une redite mi'nre si elle n ' est pas toujours; facile
a niella. en oeuvre.

Par ailleurs . des journées d ' études sont organisées par les
associations comme par les administrations . Ainsi, à l ' oce•asion
de la rentr ée scolaire 1983 . 1984 . un colloque sur l ' intégration
et l ' éducation des jeunes sourds a éle organisé . Plus réguliére'
nient, des journées de réflexion réunissent les inspections d ' ac•a-
di'ramie et tes directions des affaires sanitaires et sociales.

Enfin, les commissions départementales d'éducation spéciale,
pivots du dispositif de mise en (',re de ces actions . font actuel.

!e e-ni l ' nb_let d un groupe de travail internunistériel qui pro-
posera les moyens ct ' ann'liorer leur fonchoennenu'nt dans ce sens.

] .'ensemble de ces actions a suscité une dynamique incontes-
table et très nouvelle, mobilisant de plus en plus les diflérents
auteurs dont les pruiets se multiplient . i)ans cette périod e de
alise en place . plutôt que de procéder à mie évaluation quanti-
tative qui serait peu significative, il nous a paru plus important
(le veiller à la qualité des actions entreprises dont dépend la
réussite de l ' insertion professionnelle et sociale des enfants
concernés.

Pelle est . madame le député, la réponse que Mine Dufoix m 'a
lire' clé volis damner . iAt,plandi .eseaients ,sur les bancs des
socialistes .)

M . le président . Nous en venons aux questions du groupe
Union pole' la di•noicn'atie française.

f'ULITntiFA'n II,iAI .F.

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

M. Henri Bayard . Monsieur le Premier ministr e, lorsque la
composition de votre guuiernement en juillet dernier a été
connais', chacun a pu constater qu ' il n ' était plus fait ri•ference
à la famille, ni par le maintien d ' un secrétariat d'Etat, qui
existait dans les gouvernements précédents, ni clans l'intitulé
nu vaste ministère qu ' est celui des; affaires soeiale> et de la
solidarité nationale.

i .e seul élément de référence . si je puis dire, est la pronu,li•en
du précédent secrétaire d ' Etal au poste de ministre à part
entière.

Celle lacune est donc apparue aux yeux des Françaises et des
Français comme signifiant que la famille n 'était plus un élé-
ment prioritaire.

M . Emmanuel Hamel . Hélas!

M. Henri Bayard . Une grande association, que vous connaissez.,
écrivait en septembre dernier : Les symboles ont lem' signifi-
cation -.

Qu ' est devenue la grande politique de la famille, retenue
pourtant sous le n" 8 des programmes du 9' lan :'

Plusieurs députés de l ' union pour la démocratie française.
Très bien !

M. Emmanuel Hamel . Ce programme prioritaire est le plus
sacrifié de tous !

M . Henri Bayard . De toutes parts, des voix autorisées, ici et
ailleurs dans le pays, s ' élèvent pute' s'inquiéter . à juste litre,
de la paisse gravissime de notre taux de natalité . ..

M. Edmond Alphandéry et M . Pascal Clément. Très bien !

M . Henri Bayard. . . .et de la déformation de la pyramide dey
figes de notre population, avec toutes leurs conséquences, à
breve échéance, sur le dynamisme de notre pays et sa place
dans le monde .
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Liés lors ne croyez-vous pas que, sans employer le terme de
nataliste qui semble choquer beaucoup d'oreilles . il convient
de mener une véritable politique de la natalité, et de faire
bénéficier à nouveau les familles de trois enfants et plus de
quelque : attentions particulières"

Les familles s ' inquiètent de la dégradation de leur pouvoir
d 'achat . l'ouve,.vous confirmer, ici, le rattrapage dont il a été
question et ses ncudalites :'

M . Edmond Alphandéry . Il n ' y a plus d 'argent

M . Henri Bayard . Mais une autre inquiétude se fait jour :
c ' est l ' annonce de nouvelles mesures concernant les prestations
familiales . Le, retards successifs apportés à l ' examen et à
l'adoption de ce projet font craindre qu ' il ne soit pas à la
mesure des ambitions affichées . D ' ores et déjà . un peut regret-
ter qu ' il ne s ' analt,e qu ' en une surie de mesures simplifies-

ou en un redéploiement des moyens financier ., existants
et ddjà insuffisants . sans que des ressources nouvelles soient
dcgagi'es, sans ce plus qui . pou rtant . serait n-' cessaire à la
prise en compte de nus problèmes démographiques et à l ' aine-
lioratiou de la situation que nous connaissons.

Monsieur le Premier ministre . la politique familiale n ' est pas
un accessoire, et je crains que la remise en cause ou l ' encou
rageaient ia la remis( en cause des liens familiaux, c 'est-à-dire
de la base de notre sociétc' . ne conduisent à un affaiblisse-
nient de notre pays de la ,dus extrénu' gravité . (APPlaiidi.ese-
mrnLs sur les bancs de l ' union pont In di ma(' roue française et
du rassemblement pour la Rupublktae )

M . le président. l .a parole est à M, le secrétaire d ' Etal auprès
du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
chargé de la santé.

M . Edmond Hervé, secrétaire rl 'Etat . Monsieur le député,
obserton, donc la réalité et parlons vrai . La politique failli
hale que nous menons répond à deux grandes préoccupations
la justice sociale et le renouveau démographique.

M. Edmond Alphandéry. Echec sur les deux points!

M. Edmond Hervé, secrétaire d ' Etat . Mon intervention s ' ins-
crira dans le prolongement de celle de Mme Roudv.

M . Emmanuel Aubert . Intéressant !

M . Edmond Alphandéry . Ne mélangeons pas les problèmes!

M . Emmanuel Hamel . Mine Roudy a prononcé un plaidoyet
pour l ' avortement ! (Protestations sur les bancs des .socialistes .)

M. le président . Monsieu r Ilamel, évitez de vous illustrer
couine vous le faites !

M . Edmond Hervé, seurrtnire d ' F:tat . La baisse rt e la natalité
a été très vive, en France comme à l 'étranger, de 1964 à 1976 :
chaque femme avait en moyenne 2,9 enfants en 1964, mais seu
tentent 1 .8 en 1976.

M . Edmond Alphandéry . ( ' e n ' est pas une excuse!

M . Edmond Hervé, .secretaire d'Etat . ( ' e sent des chiffres que
chacun cornait, quelle que soit sa philosophie.

Depuis celle date, le taux rte feconclité oscille ent re 1 .8 et
1,95 enfant par femme.

Il s ' agit là d'une préoccupation très importante pour l ' avenir
de notre pays.

("est la raison pour laquelle le Gauvernenuvtt et le Parlement
ont adopté, dans le cadre du 9' flan un programme prioritaire
intitulé ,e Assurer un environnement favorable à la famille et
à la natalité ..

Puisque nous avons parlé chiffres, je nue permettrai, nies-
dames, messieurs, d ' en rappeler quelques-uns qui nous situent
par rapport à 1981.

Il y eut tout d'abord une hausse sans précédent des allocations
familiales et de l'allocation logement en 1981 et 1982 . Ainsi, le
total des dépenses de la caisse nationale d'allocations fami-
liales est passé de 76 milliards de francs en 1980 à 136 milliards
de francs en 1984, soit une hausse de 77 p . 100 . . .

M. Edmond Alphandéry . Sur quatre ans!

M. Edmond Hervé, secr"taire d'État . . . . alors que dans le même
temps les prix n 'ont augmente que de 50 p . 100.

En 1984, le Gouvernement a décidé de préserver les acquis.
C ' est la raison pour laquelle un ratt r apage au r a lieu le 1 ' jan-
vier 1985.

Quant à la politique de la petite enfance, elle se marque par
une action dynamique d ' accueil . Depuis 1981, 2500(1 places de
crèches ont été effectivement créées.

M. Emmanuel Aubert . Ce sont les communes qui pillent!

M. Edmond Hervé, secrétaire d'Etat . Les s contrats-faucilles s

permettent d'unié1in er l'urbanisme et le logement pour les
familles . Il en est de même des transports.

M. Emmanuel Aubert . Qui paie les crèches? Pas vous !

M. Edmond Hervé, secretah'e d'Etict . Le programme priori-
taire du 9 Plan, vous le savez mieux que quiconque . comporte
trois orientatioes : améliorer et simplifier les aides aux familles
nombreuses : . ..

M . Emmanuel Aubert . Il n ' y a pas assez de subventions pour
les crèches!

M. Edmond Hervé, secrétaire d ' Etut . . . .permettre une meil-
leure conciliation de la vie professionnelle et de la vie fami-
liale : rendre plus accueillant l ' environnement quotidien (les
familles . De tr ès nombreuses mesures sont déjà intervenues.

M. Emmanuel Hamel . Vous diminuez les autorisations de
programme'

M. Edmond Hervé, secrétaire d'Etat . ,Je pense à l 'amélioration
de la déduction fiscale pour frais de garde, à la intse en oeuvre
par les caisses d'allocations familiales des s contrats crèches»
passés avec les collectivités locales afin de développer et de
diversifier les places d'accueil pour la petite enfance.

M . Emmanuel Aubert. Pas pour la constr uction.

M. Edmond Hervé, secrétaire d ' Istut . La semaine dernière,
Mole Dufoix a installé tin institut de l ' enfance et (le la famille
dont le rôle sera tr ès important pour recenser I information
et les recherches, les valoriser, les diffuser afin de favoriser
un meilleur accueil de l ' enfant dans notre société, et tout spécia-
lement dans nos villes.

Un projet de loi est en préparation en faveur des jeunes
familles et des fa niilles nombreuses . Après de très longues
concertations avec les partenaires familiaux et sociaux, il s été
soumis pour avis au conseil d 'administ ration de la C .N . A .F.
il y a quelques jours.

Il coin1°oIe, vous le savez, deux grandes mesures.

D ' abord, la création d'une allocation au jeune enfant, par
fusion de multiples aides : celte mesure de grande simplifica-
tion sera tr ès favorable, contrairement au système actuel, aux
familles ayant des enfants rapprochés de moins de t rois ans,
c'est-à-dire le plus souvent les familles nombreuses.

Ensuite, l ' institution de l ' allocation partielle et forfaitaire de
congé parental à l 'occasion d 'une naissance de troisième rang
ou plus

Le conseil des ministres adoptera très prochainement ce
projet de loi qui vous sera soumis.

Les décisions et les évolutions que je viens de rappeler sont
sans précédent . (!'acclamations sur les bancs de l ' union pour ta
démocratie Jrnrrçaise et du rassemblement pour la Urpablique .)
Les dépenses de la caisse nationale d'allocations familiales
sont passées, je le répète, de 76 milliards de francs en 1980
à 13(: milliards de francs en 1984 . Ce sont là des chiffres qui
parlent!

Voilà, monsieur le député, ce ou . , au nom de Mme Dufoix,
j'étais fondé à vous répondre . (Ai piniud ssements sur les bancs
des socialistes .)
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Sir' ' ATION DANS LI.: SECTEUR AUTON10111LE

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

M . Jean-Paul Fuchs . Monsieur le Premier ministre . Mus le•
Français '.ment que notre uotu .trie automobile cannait des
difficultes depuis de mmnlneu\ flots.

On peut constater une baisse de' la production de 12 .5 p . 1110
en un an . une penetration plus forte des voitures 'trangt'res
en France - 35 p. 100 en 1984 contre 23 p . 100 en 1979 - une
part rcduite en Europe - 24 p . 100 en 1983 au lieu de 30 p . 100
en 1979 !a dégradation de la rentabilitt', le fort endettement
et une productivité affaiblit'.

Pote' ami'lieerer la production . et donc redresser la situation,
nous pensons qu ' il faut d 'abord . investir davantage pour lan-
cer de uuueeaux modèle : . D 'où ma première question : que
va faire le gouvernement pou- favoriser l ' investissement clans
l 'industrie automobile fruruçaise

Il faut . ensuite libérer les prix Depuis t rois ans . Renault
et P S A . ont seeufft'rt des ; ;roses, des blocages de prix . puis,
de leur libération sous contrainte D ' où ma deuxième question:
allez-vous libérer les prix et diminuer les taxes qui dupassent
de 20 p 100 celles qui sunt supportées pat' les voitures aile
mandes . par exemple'.'

Il faut . enfin, adapter les effectifs . Le rapport Dalle prévoit
une réduction de 54000 personnes d ' ici à la fin de 1988. D'où
nia troisième question : accepterez vues des licencienu'ruts accom-
pagnes de mesures de reconversion?

Le Gouvernement a déjà tete respunsabiliti' dans le déclin
de cette industrie . \ ' ors n ' avez guère agi . Si ' j ' oubliais : vous
avez augmenté le prix de l'essence et des assurances.

M . Pascal Clément . C ' est vrai '

M . Jean-Paul Fuchs . Qu ' allez-vous faire pou r sauver cette
indust r ie avant qu ' il ne soit t r op tard ? I .4pplmulissewecLe sur
les bancs (le l'union pour lu démocratie frarec•ue,se et du eu .ssent-
bletrtent port, ln République-)

M . le président. 1 .a parole est à Mine le minist r e du redéploie-
ment industriel et du ei mnierco exterit'ur.

Mme Edith Cresson, udulstre glu redéploiement industriel et
dot c•ornnrere-e e'rterieur . Monsieur le député, vous appelez pion
attention sur la situation de l ' autonohile et sur ses perspectives.

L ' indu-trie automobile emploie . avec les équipenentier .s,
380 000 personnes, ce qui représente environ 8 p . 100 de l ' emploi
industriel.

Avec lires de trois millions de véhicules produits en 1983.
l ' industrie automobile française se situe au quatrième rang
mondial derrtere le Japon, les Etats-Unis et la République fédé-
rale d ' Allemagne.

M . Edmond Alphandéry. Cela ne veut rien dire, si elle est en
faillite

Mme le ministre du redéploiement industriel et du commerce
extérieur. Sun fort faux d ' exportation lui a permis de dégager
en 1983 un excédent conuuercial qui dépasse 22 milliards de
fr ancs malgré, c ' est vrai, une plus furie pénét r ation des voi-
tures e't'angeres.

En 1983, les exportations ont représenté 1 600 000 véhicules,
soit plus de 54 p . 100 de la production . Elles se font, pou r
85 p . 100 d ' entre elles, vers les pays les plus développés, là où la
concurrence est la plus vive, et 75 p . 10(1 d ' entre elles sunt
réalisées à destination (le l ' Europe.

Il est vrai que l ' indust r ie automobile fr ançaise' a vu ses posi-
tions concurrentielles se dégrader globalement depuis 1979 . A
quoi peut-on att r ibuer cette dégradation?

Elle tient, d'abord, à un renouvellement insuffisant de la
gamme pendant la période 1979-1982. Vous savez que la clien-
tèle attend un renouvellement frequent des modèles, renouvel-
lement auquel, par rapport à leurs principaux concurrent . ., nos
deux constructeurs n'avaient pas suffisamment procédé a^ _ou rs
des dernières années . II est toutefois intervenu depuis 1982 avec
les lancements de la It 9, de la R 11, de la BX, de la 205, de la
R 25 et, enfin . de la nouvelle R 5 .

l,a d _ ;radatiun cuestai, e- tle rit ensuite . vous avez eu raison
de le seuliener . nions eur l e lepette- . à une stagnation de la pru-
duetnule- . fendant que les .'apurais muderni ;arcut et
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leu r s usines (11111,• lapon ace-i lcr`c . lias industr ies
auetunwhile- uni impair, i ,n . main ut'et uv re imol ^rcv go ' ils ont
fait travailler clan ; les cartel lions qc'e l'en sait itu ni . petit pies
dira que cela ait contribue a :uüelinrer la praduclivite"' La
pr eti t-iivité ne peut être favorises• que pat' une modernisation
accetelle et le re't'our . aulx nu!i! n maternes.

Voilà pamr ce qui caneerm' lue production . .le pa'tin'ai plus
tard (le la con'uuerci'iliscutieen.

Le ralentissement (1e la croissance ne permit piu< n ' obtenir
des gains de prodnuticite rouant' par le passe . Des efforts
s ' imposent donc.

La stagnation de la productivité, lire a la politique uteni'e
par le ; firme;, et l ' insuffisance de nouveaux mur léres ont eu
peur des p rie.. financü'rt's importantes pou r les
deux groupe ; automobiles ainsi que la chiite de la part du
marche européen détenu par !US consrruc•Iete t-s français.

Toutefois, les deux groupes français, en raison de l 'intensifi-
cation de la concurrence inlerna!iunalc . se sont engagés dans
un processus de muderni .;atinn de leur outil de production
accompagnant rote politique de reneeuvellenue'nt de la gamme,
comme je viens de le souligner.

Les deux constructeurs nationaux ont consacré une part
importante de leu' chiffre d ' affaires à l ' investissement . Pour
an e'lieerer la compétitivité de l ' industrie automobile française,
deux domaines prioritaires sont actuellement retenus : d ' abord,
l 'elec•treenique automobile, pour laquelle une meilleure coopé-
ration est établie entre les groupes, d ' une part, et les équipe-
mentiers . de l ' aut r e -- une telle politique de juxtaposition des
efforts est nteni'e depuis longtemps au Japon et en République
fédérale d 'AIle magne! ensuite, la réduction (1e la consomma-
tion de carburant, pote' laquelle la France est en pointe parmi
les pays const r ucteurs.

La modernisation de l ' outil de production est un objectif
prioritaire pour l'industrie française . Pour l 'industr ie automo-
bile, cette modernisation passe par l ' installation de machines et
d'équipements de haute technologie.

Le lancement de nouveaux véhicules est l ' eecrasion privilé-
giée

	

- cela s'est veril' ii' avec le dernier salon de l ' automobile,
qui a eu un succès sans précédent d ' introduire à la fois de
nouveaux nntdi'les et de nouvelles technologies performantes.
ll est donc indispensable que le rythme actuel d'investissement
puisse i•le poursuivi.

A ce sujet . je précise que Ics industriels peuvent bénéficier
de prêts à taux superhonifiés consentis par le Crédit national
au titre de la procédure t 'ait" à l 'efficacité (les équipements
et de prêts participatifs au titr e dut fonds industriel de moder-
nisation créé en 198:3 par le Gouvernement.

Vous avez évoqué, monsieur le député, la libération des prix.
M . le ministre de l ' économie, (les finances et du budget pourrait
vous préciser qu ' il étudie de pris cette question . Mais on peut
se demander si une augmentation du prix des automobiles ne
serait pas de nature à jouer contre l ' industrie nationale, car la
compétitivité est, aussi, fonction des prix.

La principale façon de lutter contre la détérioration évidente
de l ' industrie automobile, c ' est d 'abord de la moderniser, de
manière à obtenir des gains de productivité, puisque nous
accusons un retard clans ce domaine par rapport à nus concur-
rents.

M . Pierre Mauger . Et d ' avoir une petite conversation avec
Krasucki! IRirr .e sur les ban cs (Ili rassemblement pour lei Répu-
blique et rie l ' union pour lei démocratie française .)

Mme le ministre du redéploiement industriel et du commerce
extérieur . Nous assistons dès aujourd'hui à une nette évolution,
et qui sera de plus en plus rapide, de la nature des emplois
offerts dans l ' indust rie automobile.

Savez-vous, par exemple, que les Japonais prévoient pou' la
fin de la décennie - - c'esl à-dire dans six ans qu'il n'y aura
plus un seul ouvrier sur les ('haines de leurs usines d'automo-
biles ? Il y aura de bout en bout, nous disent-ils, des robots et
des machines, avec quelques techniciens ires spécialisés . Vien-
dra même un jour ait l'on pourra de chez soi commander direc-
tement le modèle (le son choix.
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Tout cela est à nos portes . Nous devons nous y préparer,
malgré le retard que nous avons pris au cours des dernières
années.

Pour répondre à cette nouvelle demande, les industriels fran-
çais consacrent une part importante de leurs efforts à la forma-
tion continue . Car on ne peut pas aborder la modernisation en
se pïeparant seulement à acheter des robots . La modernisation.
ce n ' est pas que cela . C' est une modification des rapports de
hiérarchie dans l 'entreprise . C ' est aussi un effor t de formation.
Ainsi, plus de trois millions d'heures, représentant environ
2 .3 p . 100 de la masse salariale, ont été consacrées en 1983 à
la formation continue . Environ 100 000 personnes ont été tou-
chées.

Face à des marchés en croissance faible, la nécessité (le gains
de productivité élevés — de 5 à 7 p . 100 par an — pour faire
face à la concurrence étrangère conduit naturellement à des
réajustements d'effectifs chez les deux constructeurs français.
Le groupe P . S . A. a procédé, en 1984, à des suppressions d ' em-
plois liés à la production . Renault devra, quant à lui, procéder
en 1985 à de nouveaux ajustements qui se traduiront par des
départs en préretraite, et mettre sur pied des stages de forma-
tion et de conversion à de nouveaux métiers pour plusieurs
milliers de personnes du groupe au sein du personnel ouvrier,
mais aussi du personnel d'encadrement.

J'ajoute que les travaux de la commission nationale de l'indus-
trie, présidée par M . Dalle, ont fait ressortir l'importance crois-
sante de l'utilisation de technologies de pointe et de méthodes
modernes de production.

Le secteur de l'automobile est vital pour l'industrie française.
Car l'automobile, c'est aussi l'électronique, les industries de
pointe, les équipementiers, les sous-traitants, le réseau commer-
cial.

M . Claude Labbé . Merci de nous l'apprendre!

Mme le ministre du redéploiement industriel et du commerce
extérieur. Son redressement nécessite l'effort de tous. Je suis
persuadée, ayant constaté le succès du dernier salon, ayant
écouté les producteurs, les représentants des entreprises d'équi-
pement ainsi que du réseau de distribution, que cette nécessité
est comprise de tous.

J'ai rencontré les responsables de ces différents secteurs et
j'ai eu avec eux des conversations approfondies . (Murmures sur
les bancs de l'union pour la démocratie française .)

Mais oui, messieurs ! Je suis le premier ministre responsable
(le l'industrie à avoir rencontré les responsables de la distribu-
tion . Cela . vous ne l'avez jamais fait !

M. François d'Aubert . C'est bien de recevoir du monde . C'est
tris bien!

Mme le ministre du redéploiement industriel et du commerce
extérieur. Cette action en profondeur doit aboutir à la mobili-
sation de tous . Et mime si vous ricanez, je suis sûre que les
travailleurs de l'automobile . ceux qui sont dans les usines comme
ceux qui appartiennent au réseau de distribution, sont prêts à
faire l'effort nécessaire pour assurer le redressement de ce
secteur vital pour notre économie . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes .)

RESTRICTION DES CRÉDITS DE L ' ÉDUCATION NATIONALE

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

M. Claude Birraux . Ma question s'adresse à M . le ministre
de l'éducation nationale.

M. Pascal Clément . Il n'est pas là!

M. Claude Birraux. En tous domaines, contrairement aux affir-
mations officielles optimistes, les crédits deviennent rares et
l'Etat n'a plus les moyens d'assurer correctement les charges
qui lui incombent . L'éducation nationale n'échappe pas à cette
constatation.

Aujourd'hui, de très nombreux établissements scolaires se
trouvent dans une situation financière dramatique. Les chefs
d'établissement n'ont, comme seule solution, que de suspendre
momentanément tout chauffage des locaux .

Si ce contrat n'intéressait que quelques établissements, on
pourrait légitimement s ' interroger sur ta capacité de gestion de
ceux qui les diricent, niais tel n'est pas le cas . Dans la seule
académie de G . enoble, les services ont recensé quelque deux
cents établissements, soit les deux tiers du total, dans cette
situation.

Je nie suis renseigné auprès de nombre de nies collègues,
quelle que soit la place qu' ils occupent dans cet hémicycle . De
tous côtés, le même constat commence à être dressé . Le temps
relativement clément de ces jours-ci a retardé l'échéance, mais
les semaines à venir risquent d'être particulièrement difficiles.

Je sais qu'il sera aisé à M. le ministre de me faire une réponse
sans vraiment m'apporter d'éléments chiffrés, mais je souhaite
qu'il me dise précisément ce qu'il entend faire, et notamment
quelle sera sa réflexion pour que le 12 novembre, lorsque les cré-
dits du ministère de l'éducation nationale seront discutés dans
cette enceinte, il soit en mesure d'apporter des garanties sur
la façon dont il sera fait face aux échéances financières de
l ' automne 1984 sans appeler les collectivités locales à suppléer
la carence de l'Etat . (Applaudissements sur les bancs de l'union
pour la démocratie française et du rassemblement pour la Répu-
blique .)

M . Didier Chouat. Voilà ce qu'on peut appeler un sujet br8-
lant ! (Sourires.)

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'éducation nationale, chargé de l'enseignement
technique et technologique.

M. Roland Carra :, secrétaire d'Etat . Monsieur le député, M . le
ministre de l'éducation nationale, retenu par ailleurs, m'a prié
de bien vouloir vous présenter sa réponse.

Le tableau que vous brossez de la situation de nos établisse-
ments d'enseignement est très excessif . (Exclamations sur les
bancs de l'union pour la démocratie française et du rassemblé
nient pour la République .) Ce n'est pas d'aujourd'hui, en effet,
que nous rencontrons le genre de difficultés auxquelles vous
faites allusions. (Mêmes mouvements .)

Il reste que ces difficultés ont retenu l'attention du Gouver-
nement.

Plusieurs députés de l'union pour la démocratie française . Plus
fort ! On n entend rien !

M. le président . Si vous écoutiez, messieurs, vous entendriez!
Je suis sûr que vous ne vous entendez pas vous-même !

Veuillez poursuivre, monsieur le secrétaire d'Etat.

M. Roland Carrez, secrétaire d'Etat . De 1980 à 1984 . les subven-
tions de fonctionnement des lycées et des collèges se sont accrues
de 61 p . 100 . Il est vrai que, dans le contexte général de rigueur
demandé à l'ensemble des services de l'Etat, le taux d'actuali-
sation retenu pour cette année a été en nu.yenne de 6,25 p . 100
pour les crédits destinés aux lycées et de 3 p . 100 pour ceux
qui sont versés aux collèges.

M . Claude Birraux . Et pendant ce temps, de combien le fuel
a-t-il augmenté ?

M. Roland Carra :, secrétaire d'Etat . Le problème le plus
aigu concerne, nous le savons tous, les crédits de chauffage.
Je voac rappellerai sur ce point que des efforts importants ont
été consentis dans le domaine des investissements pour écono-
miser l'énergie, ce qui se traduit par une réduction du volume
des dépenses d'énergie dans nos établissements d'enseignement
de l'éducation nationale de l'ordre de 1,3 p 100 . (Exclamations
sur les bancs de l'union pour la démocratie française et du
rassemblement pour la République .)

M. Pierre Mauger. Ce n'est pas cela qui va réchauffer les
élèves!

M. Roland Carra :, secrétaire d'Etat . il est évident qu'en fonc-
tion de la situation climatique, certains établissements, particu-
lièrement lorsque les hivers sont rigoureux . ..

M . Emmanuel Aubert. Dieu nous en garde ! (Rires sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour
ia démocratie française .)
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littorales pour faire passer cette réalité et faire comprendre à
nos amis que le budget du secrétariat à la mer mérite un long
examen.

Cette réflexion liminaire étant faite, j'en viens au budget
lui-mél ne.

Compte tenu des financements complémentaires issus de la
quatrième tranche du fonds spécial de grands travaux, l ' ensemble
des dotations affectées à votre secrétariat d'Etat augment e ront
de 5 .7 p . 100 en 1985 . Si les grands équilibres devraient étre
maintenus, certains secteurs souffriront très réellement — je
pense principalement à la flotte de commerce.

Vous ceniprendlrez qu ' élu de ports de pèche, j ' axe mon propos
sur la situation des pèches maritimes et des cultures maritimes.

La politique conduite depuis 1981, en ce domaine . est béné-
fique.

La pèche est une activité dominée par des réalités sur les-
quelles la profession n ' a qu ' une maitrise très limitée : facteurs
biologiques, facteurs juridiques et internationaux, facteu r s socio-
économiques de l'ensemble d'une filière complexe de la pro-
duction à la commercialisation — autant d'incertitudes pesant sur
les marins.

Une maitrise réelle de toute la filière est nécessaire, per-
mettant d'agir globalement sur ces problèmes nombreux et
complexes

Je retiendrai, pour ma part, trois axes primordiaux.

Vous me permettrez, monsieur le secrétaire d'Etat, de commen-
cer par celui qui touche directement aux hommes.

Vous savez combien ces métiers de la mer sont exigeants et
dévalorisés.

M. Marc Lauriol et M. Pierre Mauger . C'est, vrai !

M. Jean Peuziat. Rien de durable ne se fera sans une humanisa-
tion des métiers . La pêche n'attire pas les jeunes, rebutés par son
danger et sa pénibilité.

C'est pourquoi il importe d'aider à l'humanisation du métier,
de favoriser tout ce qui peut améliorer le confort tout relatif
des hommes et d'améliorer autant que faire se peut la sécurité
des navires.

Poursuivre le programme d'équipement des centres de sur-
veillance de la navigation et entamer la deuxième tranche de la
construction de l'aide majeure à la navigation d'Ouessant est
important . Mais il faut aller beaucoup plus loin.

La réforme des limites de jauge, à laquelle je suis très attaché,
est indispensable . C'est la sécurité des hommes qui est en jeu.
Monsieur le secrétaire d'Etat, il faut faire vite.

Chaque naufrage nous rappelle l'importance de ce problème
que cous connaissez fort bien . J'aimerais, en ce domaine, avoir
de votre part des assurances et des dates.

La sécurité des navires et des hommes, c'est aussi l'assistance
apportée par des navires spécialisés. L'actualité du Pécheur
Breton, par exemple, navire d" assistance de la ftotille thonière,
est là pour le rappeler . Je vous ai transmis un rapport précis
à ce sujet . Nous aimerions, là aussi, obtenir des réponses.

La sécurité, c 'est également le travail considérable de la
S. N . S . M ., travail irremplaçable par sa rapidité et sa souplesse.
Nous y reviendrons tout à l'heure . La subvention, cette année,
est encore à revoir par rapport aux prévisions . Pour en rester à
l'humanisation des métiers de la nier, je vous rappelle, monsieur
le secrétaire d'Etat, que je vous ai récemment saisi du problème
posé par l'imposition à un taux nor mal des récepteurs de télé-
vision qui se trouvent à bord de bateaux de pèche, alors qu'ils ne
reçoivent pas les émissions du continent quand les bateaux se
trouvent t rès loin en mer.

La sécurité et l'humanisation du métier me semblent être des
axes absolument prioritaires pour votre département ministériel.
Sans un effort accru en ce sens, nous ne pourrons renverser la
logique impitoyable qui fait que ce secteur économique n ' attire
pas la jeunesse de notre littoral . Si ces mesures sont prises,
elles peuvent renverser la tendance.

M. Roland Carraz, secrétaire d'Etat . . . . éprouvent des difficulté,
pour équilibrer leur budget, d ' autant qu ' il n 'y a pas de possibi-
lité de transfert de crédits da ts ce domaine.

Cest un sujet qui appelle beaucoup de sérieux . Or lous semblez,
messieurs . le traiter :nec une immense dérision

M . François d 'Aubert . Mais non C'est vous qui avez l ' air d' un
frigidaire

M. René Drouin. Vous posez des questions, mais vous n ' écoutez
pas les repenses

M . Roland Carrai, secrétaire d'Etat . Lorsque vous aurez fini
de rechercher des effets d'humour facile, je pourrai vous dire
que, comme d ' habitude, c ' est-à-dire à la fin de chaque ex&cice
budgétaire . ..

M. François d ' Aubert . Lo iquc !

M . Roland Carrai, secrétaire d ' Etat . . . . et dans le cadre de la
régulation normale, des crédits supplémentaires seront déga-
gés et attribués aux recteurs qui les répartiront en fonction des
difficultés que les établissements pourraient rencontrer.

Nous nous trouvons, c 'est vrai, dais une situation qui n ' est
pas toujours satisfaisante, niais à laquelle les services de l'édu•
cation nationale ont l'habitude de faire face et les mesures
nécessaires seront prises, comme chaque année, le moment venu.
(Appt(i'oltee"sient .s sur les bancs ries socialistes .)

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

Suspension et reprise de la séance.

M. le président . I .a séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures, est reprise à dix-sept
heures dix sous la présidence de M . Michel Sapin .)

PRESIDENCE DE M . MICHEL SAPIN,

vice-président.

M. le président. La séance est reprise.

-3

LOI DE FINANCES POUR 1985 (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
1985 in ' 2347, 2365) .

MER (suite)

M. le président. Nous poursuivons l'examen des crédits du
secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du loge-
ment et des transports, chargé de la nier.

La parole est à M . Peuziat.

M . Jean Peuziat . Monsieur le président, monsieur le secrétaire
d'Etat chargé de la mer, mes chers collègues, une heure qua
rante minutes pour la discussion du budget du secrétariat d'Etat
à la mer, c'est court.

M. Marc Lauriol . C'est bien vrai!

M. Jean Peuziat. .le crains que la faible durée de ce débat
ne soit à l'image de l'impression que la France a, en général,
de son littoral et de ses problèmes maritimes.

M . Marc Lauriol . Hélas!

M. Jean Peuziat . La France compte 5000 kilomètres de côtes.
Le commerce, la pêche sont des éléments très importants dans
sa vie économique. Il faudra du temps aux élus de zones
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Une autre priorité de votre ministère réside dans la forma-
tion . Un effort très réel a été conduit dans ce secteur depuis
1981 . La formation professionnelle maritime commence à cire
rénovée . Le C . A . l' . peche en trois ans ainsi que de nouvelle:
filaires mit été criée . . 11 faut continuer en ce sens.

Les esi'neuirnts récents . que j'ai mni-ru'iite vêtus à l'F. . A . M.
d ' Au,lierne . montrent qu ' un vigoureux effort vie clarjlicatiun de
cru enseignement ça absolument nécessaire.

11 faut s' e ngager sur la soie de la création rapide d ' un C .A.P.
clnunerce qui resterait . sur le fond . le : situations sociales

parfois itlllieilcs et tilferent•Iees des (lar ves des E . A . M . J ' aime-
r . :ls corires re, monsieur !e secret ore rt'Etat . los positions sur
Ce du .,ier 51 ui- :ait.

Une bonne formation claire sur trois suis est indispensable.
11 faut rajeunir et adapter l'enseignement maritime aux muta-
I nns technologiques de notre lclups.

M . Dominique Dupilet . Trés bien'

M . Jean Peuziat . S'sai .. .ant plus pri'ci .ement te la production.
il convrc'tt de se feber ner de la pour suite du plan pluriannuel
el' utiestl . .t'nu•rit -

	

c 'est un point tri's positif de votre projet
de budget

	

qui permettra le renouvellement de .s ilotilles de
piehe et donnera ,lu tr'avtul aux ehsntu•rs navals.

.1c ria i :tyuiele . par atllcurs . de la diminution de la subvention
du F.«) .11 Mais t,us ciuqueret certainement cette question
dans titre ii'ertcntimn

De men, jc nl'inquii•le de ISigra\aiitn c•nnsidi'rable du
déficit ,le t, balance cnnunerciale des produits de la nier :
5 . 7 nrilll .u,k rie train, de eC'fic•it

Le marche de . traduits transformés connatt, quant à lui . un
lourd déficit . qui (a s'aggravant Une action vigoureuse et di'ter-
minet, .(rail (lune nécessaire

Je r :eppe!l ' e gal,'ntont

	

- i•i ce prolden o a ide évoqué ce
'natal . continu farine . dernier, d ' ailleurs -

	

que les mareyeurs

souhaiteraient

	

dl'noser d'une urganisatuut leur permettant
d'Obterrir ut,' . rti'Iais plier réglet' le patentent dit poisson

Tels sont le . .ramis problèmes de la péehe dans not re pays.
Nuit . dette, v refl, char

mon département ministériel, caractérisé par une progression
de 5,7 p . 100 . analogue à celle du budget de l ' Etat dans son
ensemble . en répond.

5 .7 p . 100 et nui 2 .1 p . 100 . Permettes-moi, en effet . monsieur
le rapporteur pour avis de la commission de la production et
des échange, . de ne pas psilctger vitre pilot de vue relatif
à la eunipt :ihilisatlon des crédit, du fonds special de grands
travaux : les 200 titillion s de francs prévus au bénéfice des
equtpenn•nts portuaires ct :ul• la quatrième tranche du fonds
mont cettes pas encore élu soumis :w vote du Parlement --- et
vous l ' aces tris justement souligné -- tuais le ( ;oint'rnentent
s ' y est engage et il nu» parait ((sue Icg j tune de les c,unptabili s er
avec mon budget.

Avant d ' e\aluiri•r plus eu détail ces objectif,, il me faut
mettre ' accent sur deux point; : le transfert de l 'équipement
naval au inlnistere du redi•nluien,ent industriel et la proportion
croissante de la subvention à l ' i•tahlissentenl national des inva-
lides de ia marine au sein de mon budget.

Je no crois pas que le rattachement du service de l ' équipe
nient mina :nt uru e rstere du redéploiement industriel porte
atteinte au dcveloppenrcnt harmonieux du monde maritime ni
à la crédjbililé du secretariat à la nier, comme l ' ont dit les
rapporteurs

Il se trouve toutefois que facilite de la crise de ce secteur
et les iens de ce dernier avec le reste du monde Industriel
ont enterai• le Cuutcinenn'nt à repenser le problème des chan
tiers navals gluhatement, en terme, de restrucluratunit indus-
trielle . et à en tirer les conséquences est termes de structures
administratives .[ ' ajoute que ce rattachement était à l ' étude
depuis plusieilrs anuet's.

Qui peut en t'flait contester . aujourd'hui . que la survie de
la construction navale tin France suit essentiellement une affaire
de redepinionierit industriel et de cum'nerce extérieur''

Aujourd'hui uunuue hier . le matériel naval est un élément
important de fexptnitalmn glus entreprises clans tous les sec-
teurs de la nt .u'ine ntarch,nde . 1)e lui . et naturellement do
l ' cllicaeiti' de son emploi, dépend leur avenir . Mon département
ministériel n'a donc nullement l'intention -

	

et je voudrais à
ce' sujet rassurer les rapporteurs - de se désintéresser de
l ' industrie qui conçoit et constr uit les bat illents de mer, muent(
s ' il n ' assure plu . sa tutelle.

Votre pruicl du budget pote' 198.a . mmn .i•ur le secret :ore

d Etat, n ' est pas mui, ais dans le doan ine (le la peche . Certains
sien, sont mamie partiuulierement tilire .s,nl . Toulefors, des
suppressions rata, 'rinnient . cutart'mml la supprc .,inn des fout,
dm

	

I' I tt

\i :nit t,' csm .-lurc . j'' reviens sur Ilrnpurlant pruhü•me des
négociation s relative, a I eniret' ale l'E .pa-ne et du 1',rtu_al
dans le \1 :o r dre conrinnn .I'msiste pour que sulre secri•larint
d l'aa!

	

lopte une positu t de fe•rinete et ,te rigueur . car Il y a
ho :nlcsillp

	

déf,•'rilre 1,e 11 (Lins le tomate• ale la pi'( IIe tille vlan:
celui de la Iran Inrnritinn

	

V cet i•u :u'd, le, pervpccilvi' . de
cette entrée Inrillle'eni le . uun .crvrur . breton ..

Voire huit _,t

	

t•onl le nt

	

des t•h ici, rI .

	

p, sllils pour la poch e

qui nous . :,tt .tunl . nous . .

	

;osas (III littoral . nielle si quelques
efforts sont (meure

	

i .e ,raiipe soel .li .le volera lune
e'(• projet il,' hll'I :',et

	

1 •sit .rn,lls ; ,'rem e tI

	

bau, lira siical
leste

	

t

M. le président . 1 .a parole est a \I . le seerctalre d'Et :t auprès
du ministre de l ' urbanisme . dit logement et des transports,
cltiu'ni• d,' la nier.

M . Pierre Mauger . \on . sonunc, tolu mule'

M . Guy Lengagne, ..'errefurrc ii l-hul \Ie .l :unes, messieurs les
députés, depuis le début (In débat bielgét aire, Ires c,lu•gues
Ont sale . rappel,' :, celle tribun r,- que Ir ( :mucernenient
s ' était tin' des obj e ctifs ambitieux ris• redressement national.
( ' eux et net :veiltent notannncut une' nul ei .,- accrue !Irs fivanceS
publiques, dont ténini ;;ne I ;, snlnnt,' rte ri•ductlun d ' un point
des pri•lévrine'llts Obligatoi res et (le limitation :'a :i p

	

lOt) tilt
produit intérieur brut du déficit du hmlgei de l ' Faat .

Le monde maritime ne saurait rester en dehors de l ' effort
demandé a la nation

Toutefois, cet effort ne doit pas remettre en cause . et ne
remet pas e•n cause, les objectifs que s ' est assignés le Gouverne ,
ment à regard du monde maritime ; le projet de budget do

dur le ,toux ;eue' point

	

- le budget de la nier serait essen-
tiellement un budget d ' assistance aux gens de mer - je me
[i'ticile do ce' li'nulnmtge do L, .ulilarito nationale en f,n'cm'
d ' un rerinrt' social auquel, vous le suit ci, les 'tarins sont très
attachés . \lais une affirmation aussi abrupte amènerait à
ennsiderer comme négligeable le volume des interventions éco-
nomiques ,le Ilion département 'nnisti•riel : aides à la flotte,
aux ports, etc.

Cola étant pri•cise, quels sunt nits nhjectits pour' 1985'' ils
sunt au nombre de deux.

Pr'emie'r nhjoc•tif : conforter les acquis, c• 'csl-ii-dn•o poursuivre

If ois ici lignée (les actions di ej't réalisées . m,t ;mmm'itl pat' le
limuignage de la ,thd ;u'ite' le I :e nation envers les marins.

lieuxemn' obleciif : puur .ulltre illassalticnrent t :, ntulerni .a
tien de nos outils afin de doter la France des nwyutis qui lui
pers etlront, à terme . de surnnutter ses difficu l tés et de de . .er-
rer la contrainte extérieure . .Ir pense à tt'cis domaines prévus
la flotte de commerce . les ports et les poches

1•:n ce qui i'nncernr la flotte le conunorce, tout l ' Importance
i•t•onuinnine a ,t, .oulrcnee pat' 11 . A)envers clans son rapport.
Il , ' agit prrrrr-ru\re . ail Im!l,r m de lell 'iculli• . inirniuition :les
accrues, une polit igue 'crnuett Brut .tu putlllun ti ,hist . VI an>:
artultent' , I•'ancais rl'oltric' rh'S u"yclts de iran .purt nu,dernes
et cotnpi•Iltils

Certes, I'i•vnhitl''n titi notre Hutte preseni, un solde négatif.
niais il est te resullat rte (Pax nuunenn nt .. contraires qui corres-
pondent à une ailapt .etuun de la structure à la nuilification des
cottrants d ' cub :utge tilt des besoins de transport

Sortie de flotte depuis 1981 : 166 navires en contrepartie,
entrée en Huile de' 98 navires, dont 75 cargos, ce qui représ e nte
tin rennuvell eneent impnrlanl . nutanintent pour les t'raequjet:S.

Aussi, afin d ' aider à la stabili sation de la situation et afin
de maintenir dans notre pays une flotte importante . gae ;e de
la sécurité (les approvisionnements et donc de l'indépendance
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nationale . lcs nmyens hudgctaires nécessaires eu maintien d'un
certain regim' d'aides a t'irvestissement maritime sont inscrits
en loi de finances . Je rassure sur ce point M . Denvers.

Mémo ainsi . la situation, il est vrai . restera fragile, car le

resserrement des échanges internationaux a provoque une
concurrence exacerbée entre !es armements en raison des surca-
pacités artucl!cs de transport, qui peuvent être évaluées a

environ :i0 p . 100 de la flotte mondiale : 8 p. 100 pour les

cargos de marchandises . 25 p . 100 pour les marchandises en
crac sèche, et 40 p . 1110 peur les hydrocarbures.

Or (-rite ,vneurreitce a -urteut joui au profit des flottes
titi i_,tnt >m.l : p :(cillun de coi laisance 1 je voudrais, en ri•ptotse

à \I . Derme' a et à \I . Lculard, insister sur les enjeu :: inter-

71,01ul1aux en r . d(utaine.

Tout d'abord, je crois qu ' il serait vain de se replier sur
l'hex : ;,m ne car lactwlte des transports maritimes est ini•vita-

blenu s, internationale : je rappelle qu ' aujourd ' hui 44 p . 100 de

l ' activité rte nitre armeraient s 'effectue en trafics tiers• c ' est-a-

dire uniquennvtt entre ports étrangers.

Cela suppose, et je réponds là à M . Liotard . urge participa-

taut active a la cie de toute, les instance .; internationales pour

définir !e, ri'rzics de Brun et de comportement nécessaires à la

prornot1im d ' un transport maritime international dont la qualité

et la !labilité se doivent d 'ètre à la mesure des exigences du

monde contemporain. Ille nombreuses actions ont été menées et

otntinuerent de t ertre dans le dmnaine de la sécurité et des

condition . d 'emploi pour éliminer les navires sous normes.

L'inipul,inn dormie par la ..mnferencc de Pari, à la mise en

oe uvre des principales convention ; de l'organisation maritime

inlernalinn :dt et de l'orc;ani,atiun internationale (lu travail

parait dec ; .ivc it cet é_ard . La France . dans tous ces domaines,

joue un t 'oie essentiel.

\lais il convient :usai préciser les règles du jeu écono-

mique. Le inonde maritime . au coeur de la crise internationale,

est aujourd ' hui profundi'ntenl pertu rbé par les ioiliatives cutttra-

dictuiros d ' une ntultip! j eui• d ' intervenants. Le prolectiunnisutc

de umlaut s Elats met souvent en cause le fonctionnement normal

de la eeticurrence conimerriu ;e, et les pratiques dcluyales de

certains tran .i,trteurs l'eurent cntnprumettr' la viabilité i'corto -

miqu en de rang propres entrepris,.

[ e Me ssage de la France est clair à e égard : il convient

à la lei . de faciliter le dtaluroe Nord-SaJ . en permettant aux

pays cri cure de dcvelupucment (le s ' inti'grer dans le mente

niant mie uu'rnaliunal . eI de detinir les règles dune saine cuncur-

ronce qui prtserve des :chus de toutes sortes auxquels peuvent

ac 1 , ‘ r (' . ' it'

	

u'anspurteun, cartelli,és eu indép'ndanls.

Saei . .anf de l ' exploitation [les océans, je confirme que la

France a l ':ut ennnailre . au (mura de la derni('re session de la

cnninii- .inn pt'i'tru'atnire . terme on lotit i' septembre 1984.

qu ' oUe (lift' ait une dee.rande d'autorisation d ' exploration d 'un
site, peur 'e compte (lu ren,ortiunt privé :\Pernod . Cette demande

sera exnniini•e clés que scrnnt a ;loptt'e•s par la commission prépa-
ratoire lev rugies de prneedure relative, au problème des ',n'es-
ti- ' ,'riie•il ; pm'irnin ; ires : cela rir e "ail inter(enir al! cours dut
pn'enuer -• . inestr'e de 1985.

( ' onii main les ports niarilune,, r e tro action tend à rmdrihuer
:cil r'elre•,enreot exlenein' pal' la rieOmin(•te de certains trafics
('t sui ele ce uppenu nt lies : u•tivli ges rh• train,0.

1 elle lin . il survient de taclliler l ' aelapt,ition des équipe-
ment ., purtn :ares au trafic en favorisant Ics modes de ni :uiWen-

tiun nnederne., qui . en accroissant la productivité, peuvent seuls
permettre (le ntainittlr la compétitivité (le mis poils.

11 ennuient éeatement rl'a .,>nei'r davantage Ie.s responsables
locaux a l ' activité du port : c ' est l ' objet de la réforme des

cun,eil d ' administration des ports autonomes et de la création

(latta les aunes ports des conseils pertuauros, qui seront en
pl :u•i' d ' ici à la fin de cette année.

Il convient enfin de développer une politique runtinerciale
dynamique par la prospection systématique de tr afics nouveaux,
par le renforcement des relations entre les poils et leur arrière-
pays, par l'amélioration de l'information relative aux besoins
des chargeurs et à l'aptitude des ports à y répondre, par la
promotion des ports à l'étranger, gràce à l'action des conseillers
commerciaux et, enfin, par l'expérimentation d'une procédure
douanière simplifiée .

J ' insiste sur ce point, essentiel à mes veux : l'investissement
n ' est pas tout . Je dirai nieme que seul le dynamisme commercial
de nos responsable : portuaires est capable de drainer durable-
ment la clientèle . et notamment la client'le e-trangére, vers nos
ports.

J ' en veux pour preuve l'évolution des trafics sur ces dernières
années . Que constate-t-on

Une stabilité des détournements de trafic au détriment des
porta français, et ee malgré la concurrence, soulignée ce matin,
des ports de l ' Eurup' du Nord . En effet, le pourcentage des
détournements à l ' importation est resté stable : il a dintinni• à
l ' exportation.

A ce sujet, il faut se garder de l ' illusion de croire que tous
ces trafics sont rapatriables . Par exemple . les trafics des dépar-
tements français de l'Est empruntant les voies navigables rte sont
pas facilement rapatriables sur nos ports.

On constate également un fort transit étranger au bénéfice
des ports français — 28 millions de tonnes, dont 23 .5 millions
de tonnes tic produits pétroliers — qu ' il convient de consolider
encore.

Ces trafics . qui concernent le pétrole brut . notamment à Mar-
seille, le gaz à Nantes-Saint-Nazaire . les marchandises diverses,
etc . . devraient encore se développer gràce, par exemple, à l'essor
des activités du trafic d'ensachage au Havre, ou à l ' implantation
toute récente d 'une escale du navire-mère à Marseille-
Fos.

Pour ce qui le concerne, l'Etat maintiendra les moyens qu'il
accorde aux ports français, en donnant la priorité à l ' entretien
de l'outil existant.

Si le trafic a hausse' de 9,5 p . 100 en 1982, cette diminution
n'a été que de 2 p . 100 en 1983 . Les premiers chiffres de 1984
semblent confirmer cette amélioration et permettent donc
d'envisager l ' avenir ;race un certain optimisme.

Ce budget met aussi l ' accent sur la sécurité . Des événements
récents nwnlrenl l ' urgence qui s ' attache à l ' adoption commune
de règles internationales contraignantes . Pour ce qui la concerne,
la France est prèle à participer à l ' élaboration de ces règles,
ainsi qu 'elle l ' a montré dans le cadre du mémorandum tic Paris.

Sans attendre, elle s'est donné les moyens d'assur'i' ln suis
rite en rater : los dotations budgétaires permettront !a puursuile
des investissements encore néc'e'ssaires dans les centres régionaux
opérationnels de surveillance et de sauvetage — les C .R .O .S .S . —
et la transformation (lu contre d ' Aride en centre permanent.

Pat ailleurs, j' précis' a M. Dupilet et à M . Denvers, qui
ont fait référence au naufrage du Meut Louis . que l 'amélioration

de la surveillance de 1t navigation se poursuit dans doux dirt'c•-
tions.

Première direction : le développement de la couverture des
systèmes de surveillance le long des cites et dans les rimes
d ' acie rs des principaux ports . Ainsi, l' radar de couvertur e des
accès du port du Havre a été ' ;nové et la station périphérique
de Saint-lc rieux . pris du radar d' Gris-Nec, est cri cours de
l ealisaliun.

Deuxue'nte direction : l ' extension de la r•uuverture radar dans
les eaux internationales sic la partie sud de la nuv' du Nord . au
c•ruirentcnl du trafic parallèle aux dites et d' celui à destination
on en provenance des ports belges . lb' récent .~ i•véncmeuts
justifient la pusiliun (l' la France . qui interviendra auprès des
Elat .s riverains de la mer du Nord . en vue de mettre en place
(kas nruy'n : de surveillance interactif, dans cette rune sensible.

l ' e budget niel également l ' accent situ' la solidarité entre lei
hunuues et .sur leur formation.

La solidarité s'exprime par le maintien de l ' effort de l'Etat
en faveur de la protection des marins . Le régime des marins
est caractérisé par un rapport démographique défavorable :
2 .08 p . 100 de cotisants en moins en 1983, niais plus 1 p . 100 de
pensionnés.

Ce régime offre . il faut le rappeler, nombre (le dispoeilions
favorables par rapport au droit commun, dispositions au demeu-
rant justifiées par les difficultés et les risques de ce métier,
mais qui nécessitent la mise en o'uv're de la solidarité nationale.
La subvention de l'Etat à l'Etablissentent national des invalides
de la marine s'établit pour 1985 à 3 648 millions de francs, en
hausse de 10,7 p. 100 par rapport à 1984 . Elle consacre les
décisions prises en faveur des gens de mer, et notamment le
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strict respect des engagements pris dans le cadre du plan
septennll de rattrapage des salaires turfaitaires . qui aboutira,
à terne. à une reialurisation en ternies réels de d p . 100 à
42 p . 100 des salaires selon les catctoru's . .le .s-lis donc . sur ce
point . pleinement en mesure de rassurer 11 . Eergueris . d'ajoute
que cette revalorisation ',les salaires forfaitaires a une influence
directe sur les pensions des marins et sur les pension_ de revers
Sion des veuves.

La t'urination est le garant de l'avenir . Aussi l'année 198 :1 sera-
1. elle marquée par la poursuite de la tenovution pédagogique
entreprise en 1981 et . d ' autre part, par l'adaptation des effectifs
scolarisés à l ' évolution prévisible du marche du travail . en accor-
dant la priorité aux activités de pêche et aux activités de cultures
marines.

L ' année 1985 verra également la création effective du C . A . P.
de marin-pécheur à l ' école de Guilvinec et la définition d' un
pro ;ramme d 'équipement en moyens audiovisuels et informa-
tiques.

On a beaucoup paré le la flotte de commerce et des grands
ports de commerce . "en viens maintenant aux activités concer-
nant les pèches nia . .mes et les cultures marines . Ainsi que
M. Peuziat le souligr5it tout à l'heue, les activités qui s'exer-
cent autour des pêches concernent . aujourd ' hui, les deux tiers
de l'activité maritime française.

L'action de mon département s'orientera autour de trois axes
principaux : tout d'abord, soutenir les marchés — c'est l'objet
du F . I . O . M . — ensuite . appuyer les efforts de renouvellement
de la flottille de pêche . que plusieurs appellent de leurs voeux,
et, enfin, réussir l'élargissement cté la Communauté clans le
domaine de la pèche.

En ce qui concerne le F . I . 0 . M ., les crédits d'aides ont été
fixés à un niveau perdiettant à cet organisme de remplir plei-
nement ses attributions en matière d'intervention sur le marché.
notamment gràce à la réduction progressive des retraits rendue
possible par la stabilisation des excédents — entre autres par
la surgélation — et à la politique contractuelle.

I .a mise en place de systèmes d'information entre les ports
pour assurer une meilleure fluidité des transactions et éviter
ainsi des importations injustifiées va dans le même sens.

M. Pierre Mauger . C 'est entendu

M . Guy Lengagne, secrétaire d ' Etat . Le développement des
outils de transformation des produits de la nier devrait contri-
buer à réduire notre déficit extérieu r en produits congelés et
transformés.

Enfin, les rapporteurs et plusieu rs orateurs ont appelé mon
attention sur les risques pour les pêches françaises liés à l'élar-
gissement de la Communauté économique européenne.

J'attache personnellement à l'évolution de ce dossier toute
mon attention Le Président de la République lui-même a eu
récemment l'occasion de confirmer au président du comité
central des péches maritimes l'importance qu'il accordait aux
deux acquis majeurs de la politique communautaire, à savoir
l'accès aux eaux communautaires et la gestion prudente des
ressources.

Comme vous le savez, mesdames, messieurs . l'adhésion de
l'Espagne et du Portugal ne peut être refusée . En effet, ces
deux pays, qui font partie de la manière la plus claire de l'en-
tité géographique européenne, se sont dotés de régimes démo-
cratiques et remplissent ainsi les conditions requises pour par-
ticiper à la construction d'une Europe unie et forte.

M . Pierre Mauger . Il faut cependant recunnaitre que les Espa-
gnols se conduisent comme des pirates'

M. Guy Lengagne, secrétaire d 'Etat . Vais une telle intégration
ne peut se réaliser sans précaution compte tenu de la sur-
capacité du potentiel de pêche espagnol qu'ont d'ailleurs
évoquée plusieurs orateurs.

Telle était la signification de la déclaration faite par la
Communauté en niai dernier et adressée à l'Espagne et au
Portugal . Tel demeure le sens des déclarations complémentaires
en préparation, qui ne retiennent pas --- j ' insiste sur ce point --
les innovations, dangereuses pour l'acquis communautaire,
suggérées par la commission, mais qui réaffirment au contraire
la nécessité d'une longue transition fondée sur l'application
d'un régime de licences de pêche dans les relations avec les

pays candidats et qui visent à inciter le Portugal et l ' Espagne
à accepter, au terme de la transition . un régime équilibré et
communautaire d ' encadrement de I ieffort de pêche.

M. Pierre Mauger . Bien du'

M . Guy Lengagne, secrétaire d ' Etat . Je me (lois . pour finir
sur ce sujet . de souligner le succès qu ' a été la présidence
française de la Communauté . sut•ces souligné par plusieurs
intervenants et par nos partenaires européen eus-niions . Ce
succès a été marque notamment par la fixation, dés le 22 janvier
de cette anné, des quotas nationaux.

On ne peut que se féliciter du rifle joué par notre pays quand
on sait les avancées considérables qui ont été opérées depuis
trois ans dans le domaine des pêches maritimes, tant sur le
plan international que sur le plan communautaire, et quand
on connaît le rôle fondamental qu 'y a joué la France . C'est
peut-être clans ce domaine des négociations internationales
que la création d'une entité spécifique à la mer au sein du
Gouverneraient a été la plus bénéfique . Nos partenaires euro-
péens l'ont bien compris.

Plusieurs orateurs et notamment les rapporteu rs ont évoqué
dans leurs interventions le trafic transmanche . Je suis, comme
vous, mesdames, messieurs, très attaché au développement de
cette activité et à l 'accroissement de la part qu ' y prend le
pavillon français.

Je nie dois, par ailleurs, d'apaiser les inquiétudes de
M . Du'oméa qui craint que le projet d'ouverture d'une ligne
transmanche, à partir de Caen, ne pénalise les trafics voisins
actuellement existants et ne se déroule pas dans des conditions
de concurrence satisfaisantes.

A ce sujet, je rappellerai que mes prédécesseu rs avaient
posé trois conditions préalables à l'opération, relatives à la
nationalité de l'armement et à la couverture du déficit
d'exploitation de la passerelle ou de la ligne.

Avant de prendre une décision, j'ai demandé à une mission
d'inspecteurs de gnon département ministériel de s'assurer que
les conditions étaient remplies de façon satisfaisante par les
accords conclus entre les intervenants dans cette opération.

M. Dupilet s ' est inquiété du renouvellement insuffisant de
la flotte de commerce serni-industrielle . Les aides au maintien
en flotte ont déjà été orientées vers des plans portuaires de
restructur ation dont l ' objectif principal est le renouvellement
de cette flotte . Tel a été le cas à La Rochelle . nuis aussi à
Boulogne-sur-Mer, où le plan actuellement en cour s doit per-
mettre . clans les jours qui viennent, de mettre en construction
deux navires de trente-huit mètres.

Par ailleurs . je vous indique que trois armements envisagent
de commander . dans les deux mois qui viennent, cinq navires
à Lorient, Concarneau et Douarnenez.

Ces dossiers seront présentés prioritairement au F . E. O . G . A .,
au titre de l'aide communautaire structurelle . A cet égard, la
C .E .E. a déjà manifesté son intérêt pour les trois dossiers
présentés au titre de la tranche 1983 qui ont été tous retenus.

M . Peuziat m'a interrogé sur le problème de la jauge . Les
dispositions arrêtées en concertation avec les professionnels
pour substituer des critères de longueur aux critères de jauge
pour la détermination de cotisations sociales à la pèche artisa-
nale . devraient être intégrées dans la prochaine loi portant
diverses dispositions d'ordre social . Ce texte sera présenté au
Parlement au cours de cette session afin que les décrets d ' appli-
cation soient pris clans le cou rant de l'année 1985, en vue
d 'une mise en application des nouveaux critères des le jan-
vier 1986.

Dans le domaine de la navigation au commerce, je lui
précise que deux études sont en cours, l'une concernant la
formation initiale du personnel du service général -- restau-
ration et hôtellerie —, l'autre portant sur la création d'un nou-
veau C . A . P . pour les marins du commerce, lequel serait reconnu
par l'éducation nationale.

En ce qui concerne le cautionneraient du mareyage, évoqué
par M. Peuziat et M. Manger, j'ai demandé au F . L O. M . de
réserver un crédit de 4 millions (le francs en i984 pour per-
mettre de constituer des syslénies de cautionnement mutuel.
Cet effort sera poursuivi en 1985 . Je puis vous assurer que les
professionnels trouveront auprès de mes services et dut F . I .O . M.
toute l'aide utile pour mettre en place les fonds nécessaires.
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Le déplafonnement des annuités de retraite souhaité par le
monde maritime et sur lequel plusieurs d ' entre vous m ' ont Inter-
rogé e$ un sujet difficile Dans: la période de rigueur que se
duit do respecter aujourd ' hui le pa)s . Il touche à la fois à des
prob!cnie.s financiers et à des probli•mes de principe . Les pro-
blentes financier ; sunt dus au (out d ' une telle mesure par rap-
port à un régime de retraite dont chacun d ' entre tous a n te
la part pi .se par le budget de lEtat . Des problenies de principe
se posent aussi car I'evoluiiun d ' un mime particulier rumine
celui des marins ne peut pas ne pas être cxanninee au regard
de l'ensemble des ri n gune- sociaux de la nation.

E q ri•pon .e à \i G :ircin . j ' indiquerai tout d ' abord que la poli-
tique contractuelle deteloppce depuis deux ans a permis, notam-
ment pour iu sardine (le Mi ditcrr :uiée, de diminuer de 80 p . 100
les retrait . . qui atteignaient il y a peu 5 000 tonnes . !Mur le
reste . son intervention cnnlirnie l ' opinion émise par M . Duronléa,
à qui j ' ai delà répondu.

\I Keraue ris et M . \lau' :er ont évoqué les difficultés finan-
cier,. de la pèche artisanale et plus particulicreinent celle, de
certaines coopératives . Canine ils l 'ont souligné, la loi du
15 juin 1484 a renforcé les struc'ures du Crédit maritime et
j ' ai persconnellenient teillé . en liaison avec M. le ministre de
l ' économie, des finances et du budget, à doter la nouvelle société
ventrale du Crédit maritime des moyens indispen-ables à son
action.

Je souligne qu ' en 1984 nous avons mis en place 310 millions
de francs de prêts bonifiés qui ont répondu aux besoins de la
pèche arti s anale . Dans ce cadre . les prêts participatifs au taux
bonifié de 5 p . 100 permettent de procéder à des restructurations
financières de coopératives pour répondre aux difficultés qu 'ont
rencontrées certaines d ' entre ell,s.

Je suis . M . Kerguéris le sait . particulièrement attentif aux
problenres posés par le gazole-pèche, qui constitue un des prin-
cipaux pistes des comptes d 'exploitation des armements . Son
coin par hectolitre — Îe tiens à le souligner — n ' a pas pro-
presse au cours des dernières années à un rythme supérieur
à celui de ! ' inflation.

En ce qui concerne l ' aide au carburant, je puis seulement
cous indiquer qu ' une procédure contentieuse est en cours devant
la Cour de justice de Luxembourg et que le Gouternenient vient
de présenter son inenmire en défense.

Enfin, comme l ' a signalé M . Kerguéris, le code des ports mari-
times a mis en place des mécanismes de répartition des taxes
porttutire s , en fait de la seule taxe d ' équipement, lorsque des
navire, de k-che débarquent leurs produits clans un port autre
que le port vie stationnement habituel . Par port de station-
neraient habituel ., on entend le port clans lequel le navire de
pêche re!àche, entre deux marées, sans y effectuer d ' opérations
commerci- :es ni meure de deb :u'quement des produits de la
pêche de-tu-tés à la vente . Je confirme à M . Kerguéris que ces
niccanisnie sont applicables et appliqués dies lors que le port
de stationnement habituel en fait la demande, comme le pré-
vuient d ' ailleurs les textes

Voilà, mesdames . messieurs les députés, un budget qui
répond . me s'•nihle-l-il, aux nécessités d' aujourd ' hui . 11 implique,
c ' est érident, un effort de tous pour répondre aux défis que
nous affrontons . Je sais pouvoir compter sur le monde maritime
et je souhaite pouvoir aussi compter sur votre appui . (/tpplau-
dis .riue ;its sur les bancs des soc•icttistes .)

M . le président . Nous en arrivons maintenant aux questions.

Je rappelle que l ' auteur de chaque question dispose de deux
minutes.

folie le groupe du rassemblement pour la République, la
parole est à M . Lauriol.

M. Marc Lauriol . Monsieur le président, je vous prie d ' excuser
ilion collègue et and Jean de Lipkowski qui, souffrant, ne pourra
poser sa question.

La première question que jt' tous poserai, monsieur le secré-
taire d'Etat, concerne les structures nationales de la gestion
maritime.

En 1981, tous vous en souvenez ur niinistére de la mer, telie-
ment désir, a été créé . En 1983, celui-ci s ' est dégradé en secré-
tariat d'Etat . Et M. Le Pensec n'est plus là . . . A l'époque, vous
étiez secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports . En
1984, vous êtes devenu secrétaire d'Etat auprès du ministre de

l ' urbanisme, du lugeonent et des transports . Le ministre en ques-
tion n ' est plus ministre de la mer mais, quant à vous, vous êtes
secrétaire d ' Etat chargé de la mer, ce qu ' on risque d 'oublier
quand un lit le titre dudit ministre.

En substance . cous avez perdu la responsabilité de la construc-
tion navale \ ' uu, nous avez d 'ailleurs expliqué qu ' à vos yeux
cl!e était à buste titre incorporée à la restructuration industrielle.
Mais qu ' en termes terriens ces choses-là sont conçues ! En tout
cas, cous ne pontez lias nier que ',da intéresse directement
l 'armement maritime. Vous pouvez avoir à résoudre des pro-
blèmes specitiques . car il petit y avoir concurrente entre les
objeetits du ndopfuienu^il industriel et ceux de la construction
natale ('ette' derniere ta utiliser nos aides et dune celles-ci vont
s'étendre aux cuit .tructinns de navires étrangers, cuire de navires
.sous pavillon de complaisance qui feront concurrence à
notre armement . I .e secrétaire d ' Etat chargé de la mer doit
défendre l 'armement et la flotte de commerce, mais le ministre
du redéploiement industriel et du coin lierre extérieur doit
défendre, quant à lui, le point de vue industrie! d ' ensemble du
territoire.

Comment donc aller cous, avec deux administrations, avec une
direction générale de la flotte de commerce et de l 'équipement
naval qui a éclaté . régler les problernes d'organisation, de
liaisons téléphonique ' ? Comment parviendrez vous . avec deux
structures compléteraient différentes et séparées, à faire prévaloir
le point de vue de l'armement et de la flotte?

Je me préoccupe aussi de la représentation du secteur
de la luter au Cumcit i'cunontique et social.

En 1958, quarante-huit agriculteurs siégeaient à ce conseil,
:nais il n'y avait aucun représentant de la mer . Aujourd'hui,
alors que la population agricole a diminué, on compte quarante-
deux agriculteurs. Et quel est le chiffre pour la nier ? Zéro !

A une question écrite que vous aviez posée à M . Le Penser,
alors ministre de la mer, concernant la représentation dit monde
maritime au Conseil économique et social, il vous avait été
répondu, le 9 novembre 1981, favorablement . Mais le projet
de réforme du Conseil qui nous est soumis ne prévoit pas la
présence de représentants de la mer alors qu'il en faudrait
actuellement dix pour assurer l'équilibre.

Au Sénat . le 12 juin 1984, vous avez déclaré : . Il se trouvera
bien une personnalité qualifiée pour se faire l'écho des problèmes
maritimes . Ce n'est pas à vous d'être ainsi résigné, monsieur
le secrétaire d'Etat . Vous défendez les marins! Vous défendez
lai marine! Pour nous, la mer, c'est la mer des marins et non
p, s celle des paysans ! Aujourd'hui nous avons, si je puis dire,
une mer en surnombre et presque entre parenthèses . C ' est un
drame national et vous n'en êtes pas responsable . Mais comment
allez-vous vous battre pour valoriser la mer qui, j'en ai l'impres-
sion, est en train de se dégrader ?

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

M. Guy Lengagne, secrétaire d 'Etat . Monsieur Lauriol, vous
avez évoqué plusieurs problèmes et, en premier lieu . celui de la
structure gouvernementale dont dépend la mer . A cet égard,
ainsi que vous l ' avez noté vous même, je vous ai déjà partielle-
ment répondit lors de nia première intervention.

En définitive, vous craignez que la construction navale, qui
dépend d'un ministre qui s'occupe aussi du redéploieraient indus-
triel et du commerce extérieur, ne soit en conséquence quelque
peu oubliée.

Quand il a clé decidé, après une longue réflexion, que la
construction et la réparation navales seraient rattachées au
redéploiement industriel . il avait été prévu également de regrou-
per rein ploieiiient industriel et commerce extérieur.

.le vous rappelle que, il y a encore deux ou trois ans, les
deux tiers de la production de nos chantiers navals étaient des-
tinés à l ' exportation . Vous comprendrez, en outre, que deux
probléntes distincts se posent : il faut tout d ' abord permettre à
nos tirnu•nten!s d ' investir et, ensuite, permettre à nos chantiers
de bien fonctionner . Et il faut savoir que les seules commandes
françaises aurunt du niai à faire tourner les chantiers . Des com-
mandes extérieures sunt donc impérativement nécessaires . D'ail-
leur . ;, on constate que, même eu cette ,téi'iode de crise suraiguë
que traversent les chantiers navals — pas seulement en France
— les dernières commandes obtenues sont destinées à l'étranger.

M . Marc Lauriol . Eh oui'.
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M . Guy Lengagne, secrétaire d'Etat . Un chantier de La Rochelle
vient d ' obtenir une commande pour l'Inde . D'autres commandes
ont été enregistrées pour plusieurs autres pays.

Incontestablement, le fait que la construction navale soit
coupe, du secrétariat d'Etat à la mer constitue un handicap.
Je pense cependant que le ra t tachement des chantiers navals
au redéploiement industriel et au commerce extérieur présente
de gros ulantages . Tout bien pesé . cela devrait être benefique.

Nous sommes en train de faire en sorte que les liaisons
fonctionnent de manière effective entre notre administration
et celle de Mme Cresson.

J ' ajoute que. il y a quelques jours, j ' ai donné mon plein
agrément a l'intention exprimée par le conseil supérieur de
la ma, ine marchande d'associer dorénavant à ses séances le
représentant du département ministériel de tutelle, s'agissant
de l'industrie de la construction et de la réparation navales, et
de faire périodiquement le point des rapports entre les deux
secteurs de la filière maritime que sont la construction et l 'ar-

mement de commerce.

Le conseil supérieur de la marine marchande qui, vous le
savez . joue un rôle extrêmement important dans le fonctionne-
ment de tout ce qui concerne la mer, devrait être un lieu où
l'on peut . en quelque sorte . tirer la sonnette d'alarme et appeler
l'attention sur un problème die s que celui-ci se pose.

En ce qui concerne la représentation au sein du Conseil éco-
nomique et social . j'ai demandé que le monde de la mer y
t rouve sa juste place, et je pense que sur ce point nous obtien-
drons satisfaction.

M. le président. La parole est à M. Lauriol, pour poser sa
seconde question.

M. Marc Lauriol. Je vous remercie, monsieur le secrétaire
d ' Etai de votre réponse.

Ma seconde question concerne l ' évolution de la marine mar-
chanIe Vous nous r.ez indique que . de 1981 à 1984 . on avait
pendu 166 navires, n,•tis que l ' on en avait acquis 98, suit un
solde :,natif de 68.

Seulement . il n ' y a pas que le nombre de navires Il y a aussi
le hmnaee de jauge brute . le tonnage (le port cri lourd, c ' est-à-
dire la capacité de tr ansport . le nombre de lignes régulières
desservie : et la qualité, t'est a dir e la modernisation des navires.

Sur tous tes points, où en sununes-nous ° Je eonstate que,
sur 37)6 navires au 1 octobre . nous en avions en trois rouis
perdu 16, ce qui représente 231 000 tonneaux de jauge brute et
386 000 tonnes de port en lourd . En commandes, nous n'avons
que huit cargos . Par conséquent . je crains que la dégradation de
notre flotte de eomrnerce ne se poursuive dans des proportions
inquiétantes.

De plus, vos propos sur les pavillons de complaisance m ' ont

inquiété, car vous n 'avez pas souligné qu 'est exercée une véri-
table concurrence déloyale, ni que les équipages, qui travaillent
pour des armements français, bien souvent, ne bénéficient pas
des a :anta^tes des équipages français.

Alors . nit en sommes nous dans la lutte contre les pavillons
de complaisance et dan, les transferts de navires sous pavillon
étr .ger. alors qu ' ils sont français

Je vous pose les mêmes questions peur la C .G .M. L' an der-
nier, le 17 novembre, je vous avais interrog' sur l'évolution de
ses frais financiers . Vous n ' aviez pas pu me repeedre, car une
enquête . dirigée par son président . était en cours . Au j c'ird ' hui,
vous devez être à méme de me dire, au moins pour 1983 . quels
sont ler chiffres.

M. le président. I .a parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M . Guy Lengagne, sec rétrrrre d'Etat . Monsieur le député . tout
à l'heure je n'ai pas nié l'existence d'une diminution . sim-
plement indiqué que, s'il y avait eu des s sorties de flotte s, un
certain nombre de navires étaient maintenant sous pavillon
français . Je crois avoir insisté sur ie surcapacité globale de la
flotte mondiale, qui est de 30 p. 100.

M . Marc Lauriol. Certes!

M. Guy Lengagne, secrétaire d'Etat . Des pays comme la
Grande-Bretagne, par exemple, ont perdu la moitié de leur flotte.
Certes nous essayons, en quelque sorte, de limiter la casse . Mais
je suis modérément optimiste . Vous avez évoqué le nombre de
tonres de port en tourd . Vous savez comme moi qu ' il y a quel-
ques années on a investi massivement et que la France a cons-
truit quatre supertankers de 550 000 tonnes.

M . Marc Lauriol . Oui !

M. Guy Lengagne, secrétaire d'Etat . Je ne fais aucun reproche
à qui que ce soit . A cette époque, sans doute, c ' était t dans levent e . Mais il apparaît que, partout dans le monde . ce type denavires n'est plus utilisé . Dans ces conditions, qu'ils rouillent,
qu'on les vende, ou qu'on les mette à la casse, le tonnage de
port en lourd diminue considérablement, en effet . I1 n'y a paseu, contrairement à ce que j ' ai cru comprendre dans votre inter
vention s de pertes de lignes régulières. ..

M . Marc Lauriol . Ce n 'est pas ce que j ' ai dit!

M . Guy Lengagne, secrétaire d'Etat . . ..mais des restructura-
tions.

La France est très préoccupée par cette question . J 'ai entre-
pris un travail extrêmement difficile, qui consiste à convaincre
d'abord nos partenaires européens de la nécessité de faire
quelque chose . En effet, au sein de la Communauté, certains ne
partagent pas notre point de vue . Vous devinez aisément que
lorsque je rencontre moo collègue ministre des transports de
la Grèce . le dialogue est quelque peu difficile! Vous connaissez
le fonctionnement de la Communauté : il faut quasiment l'una-
nimité . et vous pensez bien que faire passer le message — au-
quel vous et nous sommes attachés — n ' est pas une chose très
facile !

Vous m'avez pose une question sur la C . G . M. Vous avez évo-
qué le plan de redressement, qui vise, au fond, à un retour
à l ' équilibre d ' exploitation . Vous savez que les pouvoirs publics
prevnient de soutenir les efforts de la compagnie pour atteindre
ses objectifs en lui accordant des dotations en capital de
350 millions de francs peur les exercices 1984 et 1985 . Les
pouvoirs publics ont pris acte du plan de redressement de la
compagnie par lettre conjointe (lu 16 juillet 1984 du ministre
de l ' ecoaonde . des finances et du budget . et du secrétaire
d'Etat charge de la mer.

Les premiers signes de redressement apparaissent avec la
diminution des pertes prévisibles du groupe . Il convient qu 'au
cours des prochains mois un effort exemplaire soit poursuivi
afin que puissent être atteints les objectifs fixés . En rapport
presque constant avec le président de la C .G .M . . je suis l'évo-
lution de cette entreprise nationale avec une grande attention.
Je crois que nous avons mis le cap sur un redressement dura-
ble de cette compagnie qui (raine . il faut bien le dire . depuis
bon nombre d ' années, sinon depuis sa création, des boulets
financiers . Nous voulons assainir sa situation peur lui per-
mettre de repartir sur de bonnes hases.

M . le président . Pour le groupe socialiste, la parole est à
M Beaufils

M . Jean Beaufils. Depuis 1981 . le s}stème portuaire français
a beaucoup évolué et a été surtout marqué par la politique
de decent-alisation.

Aujourd'hui, entre la puissance des ports autonomes et les
ports dont la gestion a été transférée aux départements, la
troisième catégorie de ports, celle des dix sept ports demeurés
d'intérêt national, est dans une situation préoccupante.

L'Etel peut étre, en effet, tenté de concentrer ses eftorts
sur les ports sstm onces, concurrents directs des grands ports
européens, et les dép:u icrn°nts tentés de ré g enter ces aides
aux ports dépendant directement de leur compétence.

A ce propos vous connaissez, monsieur le secrétaire d'Etat,
les difficultés du port de Dieppe qui a eu bien du mal se
redresser après les décisions de 1977 le privant du trafic bana-
nier . Les récentes prises de position du conseil général de
Seine-Maritime ne font qu'accroitre l'inquiétude.

Pouvez-vous rassurer la communauté portuaire dieppoise?



5490

	

ASSEMBLEE NATIONALE

	

2• SEANCE LU 31 OCTOBRE 1984

Par ailleurs . j ' ai eu à plusieurs reprises l 'occasion de vous
alerter sur la nécessité impérieuse d ' extension vers l ' extérieur
du part de Dieppe. Vols avez cnnunandé et financé une étude
écununuque- Pouvez-voua nous indiquer la date à laquelle elle
sera rendue publique °

M . le president . La parule est à M . le secrétaire d'Elat.

M . Guy Lengagne, sec ris iris ii t:tort . Monsieur le député . je
v at, .I ahor,l rappeler deux ébruita : Les putti, autonomes repre .
sentent les quatre cinquiè•nx•s de notre art site portuaire . La
rentra !es cieaiiI lin . sseint tts seront alfecte> aux 17 ports
d inter'et national . Nous souhaitons que l ' activité de ces derniers
continue a s 'accroître cru Ils cons'iteent incontestablement (les
pieic . (le développement cconrnniques pour les régions.

Le trafic trans-Manche du port de Dieppe . aulne , voua étes
tirs attache . etait en 1983 de pris de 900 000 passagers et de
deux millions de tonnes . four le uences,ronnaire, la chambre
de tanmi •rée de Dieppe . rte trafic censuras . en effet . une part
majeure de ses r('e :te ., surtout depuis la chute du trafic
hanu:i''- L ' objectif des colleetivitrs locales et des autorités
portuaires est de le relancer par la mise en ....Ise de transbor-
dcu :'. mooernts de grande rapacité et d'atteindre un doublement
du tr afic sers l ' an 201)1) En pratique . le projet eon ..i s te ii réaliser

l 'anémia veut du terre plein . .. .Vielleur et sa protection, afin de
perme'tr•e l 'accueil cl l'exploitation des plus grands transbor-
deurs ainsi que vous 1 avez soli .-mense soulicne . compte tenu
de son importance . ce motet a justifia une étude économique
et fumnetere approfondie . Je confirme que les résultats en
seront rinlmnnjques aux partenaires ler•aux concernés d ' ici
aLl

	

runt mibci'a

•4. le président . I ., ria : ide est u M Beaufei't

M Jean Beaufort. Mon . e ris le .euretaire d l'lat . depuis plu-
:deus- sources, les poche ur . Ian^oust .ers restent dans l ' incerti-
tude :,,r l 'avenir de It irs acaules en r a ison des difficultés
qtCds nri .utent pour eccedir ;tttx l'alix dtarl' lesquelles lis
pèchent I aditiunnellcnsent Cette .11uatiun touche plis particuliè-
t'(' :meut ir, port . rie vlan, rot et tue 1)ouat venez . ou la flotte lan-
gou .tien• ne se renouvelle p,,s et ou !ca équipa e . sunt légitime-
ment inquiets.

t ru c ;•~npagne experIrnentale de peehe a ide rnnJuile celle
année . ••'lice• à l 'aecora troc tous avez nu uhienii- des autorités
marocaines . et j'en profite d aillent a . mn .1slet, le secrétaire
d ' État . poc' vous eu rl-roi- rli t s ic nom de- prufi ,siunnel ..

'leu, -loi . . celte e,unp :e _, u• . . i ries p aalelleu-e . a . malgré tout.
connu des dlflicullè•s sur lesquelles no, peehcurs ont déjà eu
l ' ocea,mn d'appeler toL'r attention.

:Missi . je tous ,ciao, reenllnai .sant de oust . laine eoturaite
quelle .. tne,ures sou. entiaismz de prendre pour permettre à la
fois le maintien des n .n :re . qui pee'!1('nt ers Mauritanie et la
poursotte de la reprise des ai tusIles dans iu - eaux marocaines.

l'ai ailleurs . vous connaissez l'tntuns (pie parte la population
breteouu• a la stcuriti' de la navigation maritime.

I .a rli•ci .inn de eunduire l 'aide majeure a la navigation au
lare d Ouessant a suscité un réel interè•t, dans la mesure ou
cela diminuera Ica risque• . M . pollution dont ia Bretagne a trop
Sntlte'nt este slet tale.

Pourriez vous, monsieur le ,ecretaire d 1•aat• nous indiquer
le calendrier (le realisatr .n de cette const'uetion

M. le président. La parole est a M. le secrétaire d ' Ftat

M. Guy Lengagne, secretnire ul ' Etnt . Monsieur le député . vous
m ' avez . en réalité . posé t rois questions . car la pèche langoustière
en Mauritanie et au Maroc ne sc présente pas de la méue
nranicre.

En Mauritanie, il s ' agit, vous l ' avea rappelé . d ' une activité
traditionnelle assuré(' actuellement par dix navires de Camaret
e' de Douarnenez . Vous avez eu raison dis souligner que, depuis
la création des zones eeonumiques exclusives, r•ette activité est
parfois précaire . C 'est la raison pour laquelle les pouvoirs
publics français ne mcnaanut pas leurs efforts pote' contribuer
à ce qu ' aboutisse enfin la négociation d ' un accord de pèche
engage depuis plusieurs arillées mille la ( ' otnrnunauté écono-
mique européenne et la \lauriranim . Je puis voua préciser que
les derniers contacts noué, entre les deux délégations laissent,

enfin, entrevoir la perspective d ' une solution au cours des pro
chains mois . J'ai eu l'occasion de rencontrer le ministre mauri-
tanien des pèches . Pendant un certain temps . l ' absence de parte-
naire nous a genes . Ma;, cet accord devrait intervenir.

.vu Alarme, nous avons conduit cette année . pour la preunére
foi . . une campa g ne expérimentale tan oustiére dans le cadre
d ' une coopération cette fois bilatérale . Nous examinerons avec
les autorités marocaines les possibilités à venir pour ur, develop-
peme:lt de tette actus lie. Vin, savez que les relations entre le
Mariai et la Framée sont excellentes, et le utinistre des pèches
du Maroc ne oc r a pas caché qu ' il souhaitait que nous puissions
atwr un accord dans les meilleures conditions.

l'uur répondre de nlanicre précise à votr e question, je puis
vous indiquer que dès présentation du dossier par le canule local
des pèches maritime,. le F 1 .0 .M . liquidera l ' aide correspon-
dant à la garantie d 'exploitation que cet i•tablissvuuient public
avait apportée à la campagne expérimentale au Maroc pour un
million de francs . et la situation de la flottille va faire l'objet
d ' un examen attentif par rues services.

La balise d'Oueisant . L' accident du Mont-Louis . qui a défrayé
la chrnnlque . etait dit à l ' absence clans les eaux où il s ' est pro-
duit . d ' un outil qu ' on appelle une aide majeur e à la navigation,
je ve,ix parler du phare que nous voulons construire et qui
sera. je pense, le plus grand du monde.

Je vous rassure : les travaux devraient commencer au début
de l ' année 1985, peut-étre uréme à la fin de celle-ci . L 'entrée en
tunctionnt•nn•nt est prévue pour l'automne 1986 . Nous démontre-
rons ainsi que la France réalise un effort exceptionnel pour
garantir la sécurité de navigation dans le détroit . Maintenant,
il nous reste à prendre notre bàton de pèlerin pour convaincre
les autres pa n s de la nécesité d 'une aide du nlcme type plus
au nord . de manière à limiter les risques d ' accident du type eue
celui du Mont-Lorris, qui n 'aurait sans doute pas eu lieu si
avait existe une balise à l ' endroit où croisait le navire.

M . le président. La parole est à Mme t' h ai gneau.

Mme Colette Chaigneau. Monsieur le secn'etair'e d'Et t, la sole
est hollandaise, le homard et la langouste, brésiliens ou nmro-
calns,

M . Jean Peuziat . Ou bretons '

Mme Colette Chaigneau . . . . le cabillaud, danois . Le saumon. qui
représente, en 1983, 5 .36 p . 100 de nos importations, est acheté
au Canada, en Norsengt ou aux Etats-Unis.'

i.e .. professionnels s' ingteietent à juste titre et il nous faut
réagir d 'urgence car si ce phénomène se poursuit de nomh .eua
emploi, seront supprimes aussi bien chez les marins que dans
le marc}aise . les conserveries et le transport.

Pourtant les pèches maritimes française, ont ur. plan mis en
place par l ' Elal, en concertation avec les professionnels . Malgré
ce plan, nus pécheurs — et tout particuliercrnent ceux de
l .a Rochelle — ont de graves problèmes.

l'roblemes dus au coin d ' exploitation des bateaux en raison
de l ' éloignement des lieux de pèche : en effet les ressources du
golfe de Gascogne diminuent . ce qui oblige les pécheurs à aller
de plu., en plus loin . au nord du 48' parallèle;

Problèmes. dus à la vétusté de l 'outil : seuls le .. bateaux
les plus récents bénéficiant de technologies uu :dernes peuvent
titre rentables et sûrs ;

Ih'oblenies dus au prix élevé du gazole, ce qui pousse les
pécheurs à allonger les marées et nuit à la qualité du poisson.
Pourtant si on a la qualité, on a le prix, et on cal gagnant !

Par ailleu rs, l'inquiétude est grande au sujet de l ' entrée île
l ' Espagne dans le Marché commun : la Ilotille espagnole est une
del plus importantes au monde et les pérhern :, espagnols sont
considérés connue de redoutables pèc•hcurs.

M. Pierre Mauger . Des Ilibusliers, oui

Mme Colette Chaigneau . Aussi émus serais je reeonnai„ante de
bien \mlloiu' faire le point :

D ' abord sur les négociation,, en cours avec l ' Espa„ ne, cat. c ' est
un des dossiers le, plus Importants et notes craignons. elu ' Il ne soit
traité en dernier et avec trop de précipitation ;
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Ensuite sur le plan de relance de la pèche, plan que je sou-
haite ambitieux, notamment pour notre port de La Rochelle qui
ne dol pas Ore laissé à sa douce mort, mai, équipe de façon
moderne avec ales installations à terre valables, et une flotte
renrutelée.

"nurquoi pas un bateau de 50 métres avec les dcrnieres
nlelhndos modernes de .stockage du poisson Pote ditersi(ier et
auei n nfer les apporte? Pourquoi pas un plafonnement perlé
à sept millions de francs pour un 24 métres?

M. le président. La parole esta \l . le secrétaire d 'Etal.

M . Guy Lengagne, serr•clnire d ' [•:lut . En ce qui concerne l 'élar-
gissenu•nt de la Communauté . en particulier l'entrée de l ' 1•spa-
gnm qui vous préoicupe, .Io c•reis :noir Ires largement répondu.
Je nui permels d ' aiilcu rs de répondre au passage à une remar-
que que j ' ai enlendue tout à ! ' heu re durant mon intervention :
vous contiendrez que ce n ' est pas à moi qu ' on peut reprocher
de manquer de fermeté quand il s ' agit de défendre les intérêts
de la France' i .lplrlcurrlrs .serneots sen' les bancs des socialistes .)

M . Pierre Mauger. 'Près bien '

M . Guy Lengagne, s •rrrtoire i l ' Etat . Je ne traiterai doue pas
plus lonc^.u•n ont de ce sujet . tout en comprenant tout à fait
vos preocrupalions.

En ce qui concerne le port de La Rochelle, ie me
suis rendu sur place, vous le savez, et j 'ai eu l ' occasion
ale m ' enlretenrr tees largement avec les professionnels qui
m 'ont fait part de leurs diflic•tlté•s . Effectivcmcnl, l ' activité
du port était beaucoup plus importante en ce qui concerne
la ie'•he et je partage lotit à fait votre souci ale fout
faire pour la relancer . Le lancement récent d ' un navire sein' .
industriel est le signe d r u	volonté manifeste do reprise de
l ' intestissennvtt dans ec secteur . Le programme de construction
dur s nad ires :crlisans haut gamine sera poursuivi . Je pré-
cise ti net égard que le p!alend d ' investissement primable sera
porté•, pour la poche artisanale, a 8 .8 millions de francs au lieu
de 1i,21i actuellement . .le vous indique enfin . qu ' à la suite clé
l'étude qui vient d'el ;•c effectuée . non dép :u'len•nt ministériel
cxtnninera avec la plus grande atteniiar,u tant projet portant .sun'
la n'nocation de la crü•e en vue d ' une snl„rntion n,ctienale
et d ' une lransinission d ' une tennuulc d ' aide cominunaulaire au
I' .EuG

,Ir• sais que les élu ; de (•erre région font un effort considérable.
De son juté . le Gont,rnouu•nt apporte une aida importante à
La Rochelle . \lais je o• permettrai de rappeler que ni vous, ni
nous . ne poutens nous suhs!itner :mix professionnels . Il leu r
appartient de présenter et de proposer eux-mimes des projets
viables : Je puis tous assurer qu'ils auront notre total appui si
ces prun•Is sont efYectiveinent préparés de manü•re très sérieuse.

M. le président . I,a parole est à \l . l 'cuziat . .;upplc"ant M . lai
Drian.

M . Jean Peuziat . Toul d ' abord . Ince cec i ificalion : le homard
et la lan,nirste, c ' est breton . il ne faudrait pas l 'oublier'
(Sner'r rocs )

\T Le Ori :un étant absent, il sera puni : je présenterai tin
rauvieirei tris rapide de sa question . Elle porte sin' cieux poinls.
D ' une pare il souhaite que les interventions du F .1 .0. soimd
maintenues uuderi les ré•aetinns de Bruxelles . (( ' autre pari, il
prntr•sle 'o',' 'i' la snppressmn du 1" 1 . A . :11 . et demande que
ce fends soit remis en selle.

M . le président . I,a parole est à M . le ser'réteire d'Elat.

M . Guy Lengagne, .secri•lrore rl ' Etnt . Monsieur le député, je
n ' entrerai pas dans la querelle qui cnn .siste a savoir si le homard
et la langouste sont rochelais ou bretons . je serais tenté de
répondre qu ' ils peuvent venir d'ailleurs . Cela étant, une saine
émulation entre les ports peut avoir du bon . ( .ti' orn'ire .c .i

La preniiere qucslton de M . Le Drian est relative au F . I . (1 . M .

Confo rmément au traité de lionne et à la demanda de la com-
urlssion européenne, la France a notifié à cette dernière les
interventions de cet organisme . A la suite de cette notification,
la commission anus a adressé plusieurs observ ations sur les
interventions en faveur du marché, sur les actions de publicité

et sur les c•antpagnes expé r :anomales aidées par l0 F . I . O . M.
Mes services ont répondu peint par peint à ces observations et
s ' apin'etenl à engager des cenversattons al,profontlies avec la
commission.

Il ne .s'agit pour l'insl :nt que d ' une demande d'information et
non d une condamnation nu d ' une procédure contentieuse
u ;cc•ptihlr de remettre en cause l'anion à venir du F . I .O . M.

Nous surah ntcn ; simplement ex :uriner avec la connus-ion torrs
tes moyens permettant à la Communauté de prendre en compte
la specificilè du marché français.

Dans cet esprit j'ai présenté au conseil des ministres des
poches, qui s ' est tenu au début de septembre, une conti 1inica-
lien deur. :ndant à la commission de dresser le bilan de l ' appli-
c :ctien du riglcuu•nt communaulaire au marché et de proposer
toutes mesures permettant d'y appo r ter les améliorations
nécessaires.

Au demeurant, je puis vous assurer que les moyens d ' inter-
vention du F .I .O . M . ne seront en aucun t'as réduits en 1985.
Ian effet, à ia suite des critiques formulées à l ' encontre de ce
fonds, j ' ai demandé tris clairement au conseil des ministres
européen de mettre toutes les cartes sur la table . Si lems avons
le F. L O . M . en France . il existe incontestablement des orga-
nismes similaires dans d'autres pays . Une fois que c'hac'un aura
étalé son jeu, on pourra définir une règle commune sans dimi-
nuer en aucun cas l ' aide oc'troy'ée an monde de la pè'c'he par le
F . 1 . O . M . Nous ',nidifierons, s ' il le faut, les structures du fonds
de nautile :l les mettre en conformité avec les nouvelles règles
qu 'aura édictées la Communauté . tout en veillant à ce que les
professionnel .; conservent leurs avantages.

Quant au F . 1 . :\ . M . . si je ne puis évidemment annoncer son
relablissernenl à M . Le Drian . je crois par contre a'. oit' été
entendu, et je les en remercie par M . le président de la com-
mission des finances et par M . le rapporteur général . En accord
avec eux, le Gouvernement proposera, en deuxième lecture,
d ' abonder les crédits du chapitre 41-10 de l 'article 10 . relatif
aux action .; de promotion dans le domaine maritime.

M. le président . I,a parole est à M . Peuziat, suppléant M . Jean
Lacornbe.

M. Jean Peuziat. M 'oie• motif . iniq ue punition : un raccour ci !
ISorn ires . )

11 . Laconube s ' inquiète de la faiblesse des moyens dont vous
disposez . monsieur le secrétaire d'Etat, pour faire face aux
accidents de mur, dont le traitement exige une coordination
interministérielle.

En sccnad lieu, il considère que les richesses halieutiques dut
Golfe élu 1,ien . oit le plateau u-onlinental s ' étend jusqu ' à cinquante
milles marins doivent itre pré'ser'vées . lieu'' exploitation est
strictement réglementée par une linitalion de jauge . de puis-
saine . , de traction ales navires et de durée des sorties en mer
dans la journée et dans ia semaine . II vous demande si un pour-
rail é t endre la zone réservée à une distance de cinquante milles
du littoral, conformément au droit international de la mer.

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

M. Guy Lengagne, secrétaire ,i' stat . S ' agissait'. de la sur'eil-
lancc en mer . vous savez . noneieur le député, qu 'à vidé (le mes
com ;té•tenc•es propres . j ' ai reçu délégation du Premier ruinietre
pc ur veiller à la coorrtinalinn des moyens des différents dépar-
tements ministériels étui interviennent ers mer . Je dispose, pour
mener ers actions, de ce que l ' on appelle la mission interminis-
térielle de la nier . organisme qui, à (le nombreuses reprise :~, a
fait la preuve de son intéri•t et de ses facultés à résoudre les
problèmes qui lui étaient posés : lutte contre les pollutions par
les h chvo•arhnres, coordination des actions de l ' Etat en mer,
actions de coopération internationale.

Comme vous l ' avez souligné . la mission interministérielle de
la mer a enregistré une diminulion de ses crédits . Elle doit,
connue l ' enscnble de l ' administration française, participer à la
politique de rigueur . Mais je veillerai à ce que la réorganisation
en rou'.s en son sein lui permette d ' effectuer ses taches avec
la nuévne efficacité . Certes, le nombre de hauts fonctionnaires
rois à sa disposition par les différents ministères a été réduit,
mais la mission n'est qu'un organisme de coordination et les
moyens dont elle assure la mise en oeuvre n ' ont pas été réduits,
qu'ils proviennent de l'armée, ale la gendarmerie, des douanes
ou d ' autres administrations .
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A propos de l ' extension de la rune économique à 50 milles
en Méditerranée, je confirme à M . Jean Lacombe que l ' inclu-
sion complète de la Mediterranee clans la politique commnau-
taire des pèches est une demande (plu la France a formulée (tes
le 25 janvier 1!183 . La creation d ' une zone économique — de
50 milles par exemple — en serait un moyen . C' est une
de isimn qui mérite cependant d'étre sérieusement analysée, ne
serait ce qu ' en raison de ses implications dan .; l ' ensemble du
basson nmdilerranéen . (''est aussi une décision qui, (le toute
façon . ne saurait être que communautaire . identique à celle
prise à La Haye en 1976 pour la façade atlantique . Or, compte
tenu du fait que la Grece appartient à la ('onuuunauli' . on ima-
gine aisemmnl les problenmcs politiques internationaux que susci-
terait la grés tien d ' une sotie économique . mente réduite à
50 milles . dans toute la 11editerr,uee.

Nous continuons à nous battre sur cet objectif . mais il existe
d ' autres moyens pour assur' l : protection des ressuurees . On
peul, par exemple, mettre a contribution les organisations exis-
tantes . cunune le conseil i ne gal des peuhes de Méditerranée.
dont il conviendrait alma, d,.• renforcer les prérogatives et de
prévoir la participationh seu .s une forme à cletermii :er, à la
politique définie par la Communauté économique curnpcenne.

Mais ce ne sunt là que des propositions paroi d ' aut res . et je
suis prét à examiner avec M . Lacomhe toutes les possibilités
d ' intervention au niveau international de natu re à lui donner
satisfaction.

M . le président . Nous en avons terminé avec les questions.

J ' appelle les credit .s inscrits à la ligne

	

Mer

1':'1' ;1'1'

	

B

Répartition des ca4 '' l0s utrplicaldes ai, . dépenses ordinalr'es
(les serrice,s merls i,eeesures nora'elle .$).

s r 'it'e III : -- 3 130 346 francs;
' Pit re IV : 336 758 003 francs.

E' i :VI ' C

Répartition des autorisations ale pr'ogrrrunne et (le .s crédits de
Imminent applicables a,e .e (I('pruses erg c'u)rttul des sel-rires
guets masures no,rrellesr.

' l ' rrRE V . -- INi t:STIssI-:sII- .STS EXÉCUTÉS l'Alt I . ' ETAT

K Autorisations de programme : 225300000 francs;
Crédits de paiement : 76 245 000 francs . s

'PITRE: V1 . -

	

Si'

	

n ' iNVESrIsSENlENT A('('OIti)13ES PAR I, ' ETAT

Autorisations de programme : 278 560 000 francs;

( Crédits de paiement : 51 06(1000 francs . s

Persmine ne demande la parole'' . ..

Je mets aux voix la réduction de crédits du tit re III.

(Lat ri'rl,u'tort ale rré(bts est adoptée .)

M . le présidant . Je nu'1 .s aux voix le titre IV.

(lai titra IV est o(?u)rle .)

M . le président . Je mets aux voix les autorisa„ions de pro-
gramme et les crédits de patentent du tit r e V.

(Les autorisations de programme et les crédits de paiement
du titre t ' sont adoptes .)

M. le président . Sur le titre Vi de l ' état C, M . Denvers et
les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
n" 28, ainsi rédige :

s Réduire les autorisations de programme et les crédits
de paiement de 6 380 000 F. -

La parole est à M. Denvers.

M. Albert Denvers, rapporteur spécial (le lu commission des
finances, de l'économie générale et du Plan . Si j ' ai déposé cet
amendement tendant à réduire sensiblement les autorisations
de prograume et les crédits de paiement du (hapit'e (3(3 .32
du titre V1, c ' est parce que j ' ai pensé que c' était la seule façon
d ' obtenir du Gouvernement qu ' il reconsidère son attitude hud-

gétaire vis-à-vis de la société nationale de sauvetage en nier.
11 est indécent que nous devions, chaque année, mendier
quelques crédits supplémentaires pour une société dent chacun
„ait ce qu ' elle est et ce qu 'elle fait . Il faut en finir avec cette
pratique . il faut lui donner les moyens de ne plus vivre dans
l ' aléatoire, dans l ' incertitude, dans la précarité.

Je pense clone, nuinsieur le secrétaire d ' Etnt, que vous
accepterez de renforcer les crédits qui lui sont affectés . Ainsi,
chacun aura fait son devoir.

M. Pierre Mauger . Tres bien!

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

M. Guy Lengagne, secrétaire d ' Elal . Monsieur le rapporteur,
c ' est à juste litre que vous insistez sur le rôle essentiel de la
socielc nationale de sauvetage en mer et que vous demandez,
comme l 'ont fait presque tous les intervenants . que des crédits
supplemenlaires lui soient octr oyés, en particulier pour le minou-
vannent de ses moyens nautique ;.

Je suis . compte vous . très attaché à la S . N . S. M . J ' ai eu
l ' occasion, à plusieurs reprises, de souligner tout l ' intéret que
nous portons à son action et de rendre hommage au dévouement
de ses membres.

Je sais que M. te président de la commission des finances,
qui cornait fort bien les problenus du littoral, rtt ' a déjà entendu.
C ' est donc en acro"d avec lui que le Gouvernement déposera,
en deuxième lecture, un amendement tendant à majorer les
dotations accordées à la S . N . S . M . Dans ces conditions, je vous
demande de bien vouloir retirer votre propre amendement.

M. le président . Retirez-vous vot r e amendement, monsieur

M. Albert Denvers, rapporteur spécial . Compte tenu de l'enga-
gement pris par le Gouvernement, j ' accepte ;le le retirer . Mais
je vous demande . monsieur le secrétaire d ' Etat, ;t ' i'tre très vigi-
lant . L'an dernier, vous avez repris ce que vous aviez donné
par le jeu des annulations de c•r•edits . Veillez à ce que cette
triste expérience ne se renouvelle pas.

M . le président . L ' amendement n” 28 est retiré.

Personne ne demande plus la parole 3 . ..

Je mets :aux voix les autot'isaliuns de programme et les crédits
de paiement du titre VI.

(Les autorisations de programme et les crédits de paiement (lut
titre VI sont adoptés .)

M . le président . Nous avons terminé l ' examen des crédits du
secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement
et ales t ransports, chargé de la mer.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

— 4 —

DEPOT DE PROJETS DE LOI

ADOPTES PAR LE SENAT

M. le président . J ' ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi adopté par le Sénat, modifiant l 'ordonnance
n" 82-297 du 31 mals 1982 portant modification de certaines
dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite
et relative à la cessation (l 'activité des fonctionnaires et des
agents de l'F,lat et des établissements publies rte l'Elal à carac-
tère administ ratif, et l'ordonnance n" 82 . 298 du 31 mars 1982
relative à la cessation progressive d ' activité dos agents titulaires
des collertivites locales et de leurs ('lablissenu'nts publics à
caractère administratif, ratifiées et modifiies par la loi n " 84-7
du 3 janvier 1984.

Le projet (le loi sera imprimé sous le numéro 2397, dist r ibué
et renvoyé à la conunission des affaires culturelles, familiales et
sociales, à défaut de constitution d ' une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 3(1 et 31 du règlement.

J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre, un projet de
loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification d'un accord
ent re la République française et la République d'Autriche, addi-
tionnel à la convention eu ropéenne d 'entraide judiciaire en
matière pénale du 20 avril 1959 (ensemble une annexe) .



ASSEMBLES NATIONALE — ' SEANCE DU 31 OCTOBRE 1984

	

5493

Le projet de lui sera imprimé soue le numéro 2400, distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères e défaut de
constitution d ' une commission spéciale dans les relais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

J ' ai reçu, transmis par M . le Premier ministre, un projet de
loi adopté par le Sénat . autorisant l 'approbation d ' un accord entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République du Costa Rica sur l'encouragement et la pro-
tection réciproques des inveslissentents (ensemble trois échanges
de lettres).

Ise projet de loi sera imprimé sous le numéro 2401, distribué et
renvoi' à la commission des affaires étrangères a défaut de
constitution d ' une commission spéciale dans les délais prévus par
le, articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre, un projet de
lui adopte par le Sénat autorisant l'approbation d ' une convention
portant ci calme d ' une organisation européenne pour l ' exploi-
tation de salellilc, ntvIéerulugiquts( Euntctsat (ensemble deux
annexes).

Le rit de loi sera Imprime suas le numéro 2402, distribué
et renvoye à la commission des affaire, étrangères . à défaut de
constitutMn d ' une eonunis,iun spéciale dans les délais prévus par
les (inities 30 et 31 (lu règlement.

.l 'ai reçu . transmis par M . le Premier ministre, un projet de loi,
adopte par le Sénat, autorisant l ' approbation d'une convention
d ' assistance mutuelle entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique visant
la prc'ventinn, la recherche et la répression ries fraudes doua-
nières par les administrations douanières des deux pays.

Le projet de lui sera imprimé sous le numéro 2403, distribué
et renvoi' a la cunt]nission oies affaires étrangères, à défaut
(le constitution d ' une cununissiun spéciale dans les délais prccus
par les articles 30 et 31 du reglenent.

J ' ai reçu, transmis par M . le Premier ministre, un projet de
loi . adapte par le Sénat, autorisant l 'approbation d ' une conven-
tion relative à la reconnaissance volontaire des enfants nés hors
mariage.

I .e projet de loi sera imprimé sous le numéro 2404, distribué
renvnvi' à la commission ries affaires étrangères . à défaut de

constitution d ' une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du rcglcnten).

J 'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre, un projet de
loi . adopté par le Sénat, autorisant l ' approbation d'un accord
entre le Gouvermmnent de la République française et le Gouver-
neraient de la République populaire de Chine sur l ' encouragement
et la protection réciproques des investissements (ensemble une
annexe et un échange de lettres).

Le projet de loi sera imprime sous le numéro 2405, distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de
c-on,tilulian d ' une commission spéciale clans les délais prévus
par le, articles 30 et 31 (lu règlement.

— 5 —

DEPOT DE PROJETS DE LOI MODIFIES PAR LE SENAT

M . le président . J ' ai reçu, transmis par M . le !'rentier ministre,
un projet de loi, ntoditié par le Sénat, relatif aux comptes conso-
lides de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques.

Lr , rejet rie loi sera imprimé sorts le numéro 2398, distribué
et renvo'é à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation c•1 (le l ' administration générale de la République, à
défaut de constitution d ' une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 (lu reglement .

J ' ai reçu, transmis par M . le !'rentier ministre, un projet de
loi, modifié par le Sénat, modifiant l ' ordonnance n " 58-1352 du
27 décembre 1958 et relatif à la domiciliation des entreprises.

I .e pn) j et rie loi sera imprimé sous le numéro 2399, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l ' administration générale de la République . à
défaut de constitution d ' une commission spéciale clans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du reglenu'nt.

— 6 -

DEPOT D ' UN PROJET DE LOI REJETE PAR LE SENAT

M. le président . J ' ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
le texte du projet de loi autorisant l ' approbation d ' un accord
entr e le Gouvernement de la République française et le Gouver-
nement de la République tunisienne relatif au patrimoine immo-
bilier français constr uit ou acquis en Tunisie avant 1956 (ensemble
une annexe), adopté par l ' Assemblée nationale en première
lecture et qui a fait l ' objet d ' un voie de rejet en première lec-
ture par le Sénat, au cours de sa séance du 31 octobre 1984.

Le texte du projet de loi rejeté sera imprimé sous le
n" 2406, distribué el renvoyé à la commission des affaire;
étrangères .

-- 7—

ORDRE DU JOUR

M . le président . Lundi 5 novembre 1984, à dix heures, pre-
mière séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
lui de finances pour 1985 . n" 2347 trapport n" 2:365 de M. Chris-
tian Pierret, rapporteur genéral, au nom de la commission des
finances, de l ' économie générale et du Plan).

Recherche et technologie :

Annexe n' 31 . -- M. Michel ( ' harrat, rapporteur spécial : avis
n" 2366, tonte XI, de M . Jean Pierre Sueur, au non] de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et s(,ciales ; avis
n" 2370, tonte XII, de M . Robert Chapuis, au non) de la eernntis-
sion de la production c'l des échanges.

Intérieur et décentralisation :

Annexe n" 20. — M. André Laignel, rapporteur spécial ; avis
n" 2:369, tonte III (administration générale et collectivités loca-
les) de M. Pascal Clément, au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l ' administration géné-
rale de la République : avis n" 2369, tome IV (sécurit( i ), de
M. Philippe Marchand, au nom de la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République).

A quinr.e heures, deuxièt»e séance publique :

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

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de l 'ordre du jour rte la première séance.

La séance est levée.

(Ler sci ence est levée à die-hait heures trente-cinq .)

Le Directeur du service do compte rendu sténographique
de l 'A .ssemblre nationale,

Loris JEAN .
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Convocation de la conférence des présidents.

La conférence, constitues conformément à l ' article 48 du
règlement . est convoquée pour le mardi 6 nolemhre 1984,
à dix-neuf heures trente . dans les salons de la présidence.

Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES

M . Didier Chouat a été nocr, .lé rapporteur du projet de loi
portant reforme des relations entre l ' Etat et les établissements
d ' enseignement agricole privés et modifiant la loi n" 84-579
du 9 juillet 1984 portant rénovation de l ' enseignement agricole
public ln" 2390).

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES . DE LA LÉGISLATION
ET DE 1 . ' 4DS1 INi STIiA 'F ION GÉNÉRALE DE LA REPUBI .IQUE

M . Jean-François Hory a été nommé rapporteur du projet
de loi, adopté par le Sénat, modifiant la loi n" 67-522 du
3 juillet 1967 sur les assurances maritimes (n" 2384).

M . Jacques Floch a été nommé rapporteur du projet de loi,
adopté par le Sénat, complétant la loi n" 67-545 du 7 juillet 1967
relative aux événements de la mer (n" 2385).

Mme Françoise Gaspard a été nommée rapporteur du projet
de loi tendait à l ' amélioration de la situation des victimes
d ' acei'Icnts de la circulation et à l 'accélération des procédures
d'indemnisation (n" 2391) .

Commission mixte paritaire.

COMMISSI )N MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE
SUI( LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DE LA PROPOSITION
DE LOI COMPLEi'ANT LA LOI N 84-743 nu 1 " AOÛT 1984 RELATIVE
A L ' EXPLOITATION DES SERVICES DE RADIOTÉLÉVISION MIS A LA

DISPOSITION DU PUBLIC SUR UN RÉSEAU CARI.E

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale le mercredi 31 octobre 1984 et par le Sénat dans sa séance
du mime jour, cette commission est ainsi composée :

Députés .

Membres suppléants.

MM . Main Billon.
Jean-Pierre Sueur.

M"'" Marie-France Lecuir.
MM . .Lean-Claude Cassaing.

Bruno Bourg-Broc.
M""' Muguette Jacquaint.

M . Alain Madelin.

Sénateurs .

Membres suppléants.

MM . Philippe de Bour going.
Auguste Cazalet.
Ic"n Delaneau.

- F'uzier.
Lederman.

.fean Roger.
Paul Séramy.

Membres titulaires.

MM . Bernard Schreiner.
Jean-Jack Quevranne.

1I"" Jacqueline Osselin.
MM . Bernard Derosier.

Michel l'éricard.
Georges Ilage.
François d'Aubert.

Membres titubtires.

MM . Léon Eeckhoutte.
Charles Pasqua.
Dominique Fado.
ilic'hel Miroudot.
.lacgner. Pelletier.
James Nlarson.
Jacques IIabert.

Le présent nuoiéro comporte le compte rendu intégral
des deux séances du mercredi 31 octobre 1984.

séance : page 5449 ; 2' séance : page 5471.

Prix du numéro : 2,70 F. (Fascicule de un ou plusieurs cahiers pour chaque journée de débats;

celle-ci pouvant comporter une ou plusieurs séances .)

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels . 26 . rue Desaix .
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